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Permanences d’accueil du lundi au samedi en juillet et aout de 9h30-11h30.
http://www.montfavet.paroisse84.fr/
https://www.facebook.com/paroissemontfavet
Adoration continue à l’oratoire : mardi, mercredi matin- vendredi soir, samedi,
voir horaires exacts à l’oratoire

40 missionnaires catholiques tués dans le
monde en 2018
D’après le bilan publié le 29 décembre dernier par l’agence Fides, trente-cinq prêtres, quatre laïcs et un séminariste ont été
tués dans le monde en 2018. Un chiffre bien plus élevé que l’année précédente, où l’on dénombrait 23 victimes.
Le rapport de l’agence Fides recense quarante missionnaires tués dans le monde en 2018. «Missionnaire» est ici utilisé dans
un sens large, «pour tous les baptisés», précise le rapport. Par ailleurs, le bilan ne concerne «pas seulement les missionnaires ad gentes
au sens strict mais tous les opérateurs pastoraux morts de façon violente, pas expressément ‘in odium fidei’ [en haine de la foi]».
Le plus grand nombre d'assassinats perpétrés en Afrique
Cette année, les victimes viennent en majorité du continent africain, à la différence des huit années précédentes où
l’Amérique arrivait en tête. En 2018, 21 missionnaires ont été tués en Afrique, soit 19 prêtres, un séminariste et une laïque. 6 l’ont été
au Nigéria, 5 en République centrafricaine, 3 en République Démocratique du Congo et 3 au Cameroun. L’Amérique compte quant à
elle 15 missionnaires tués, 12 prêtres et 3 laïcs, dont 7 au Mexique, 2 en Colombie et 2 au Nicaragua. Le Mexique est donc en tête des
pays de ce sinistre classement. En Asie, 3 prêtres ont été tués, 2 aux Philippines et un en Inde. En Europe, un prêtre a été tué, en
Allemagne. Il s’agit d’un prêtre congolais, aumônier de la communauté catholique francophone de Berlin, tué après une violente
discussion intervenue dans son bureau.
Des contextes de violence
Les causes de ces assassinats sont diverses. Comme l’explique l’agence Fides, de «nombreux missionnaires ont perdu la vie
dans le cadre de tentative de vols ou de cambriolages perpétrés parfois de manière féroce, dans des contextes marqués par la
dégradation morale, la pauvreté économique et culturelle, l'intolérance, la violence comme règle de comportement, le manque de
respect pour la vie et de tout droit fondamental». En Afrique, la mort de ces missionnaires s’inscrit souvent dans un cadre d’instabilité
politique: attaque de paroisses et d’évêchés par des groupes armés en Centrafrique, répression militaire en RDC, affrontements entre
militaires et séparatistes faisant des victimes collatérales au Cameroun, tout comme au Nigéria lors d’une attaque perpétrée par des
djihadistes… En Amérique centrale et en Amérique latine, il s’agit toujours de morts violentes: assassinats au cours d’une messe,
meurtre au cours d’une tentative de vol, funestes conséquences d’un enlèvement, agression en pleine rue ou à domicile… Deux
agressions mortelles sont également survenues aux Philippines. Le prêtre tué dans la région indienne du Kerala a quant à lui été
victime d’un règlement de compte. «Face à des situations de danger pour eux-mêmes, aux appels des autorités civiles ou de leurs
Supérieurs religieux, les missionnaires sont restés à leur poste, conscients des risques qu’ils encouraient, pour être fidèles aux
engagements pris», précise l’agence des Œuvres Pontificales Missionnaires.
Un chiffre en hausse
Le bilan de l’année 2018 est marque une nette hausse par rapport à l’année précédente; 23 missionnaires avaient en effet été
tués en 2017. Aux assassinats s’ajoutent bien d’autres réalités douloureuses dont sont victimes les membres de l’Église. D’après
l’agence Fides, il est «presque impossible en effet de dresser la liste des évêques, prêtres, religieuses, simples catholiques, opérateurs
humanitaires ou membres d’organisations internationales agressés, malmenés, volés, menacés tout comme celle des structures
catholiques au service de l’ensemble de la population qui font l’objet d’attaques, d’actes de vandalisme ou de saccages». Le
phénomène des enlèvements doit lui aussi être évoqué, étant donné leur inquiétante augmentation. «Au Nigeria, et en particulier dans
les États méridionaux, a augmenté le nombre des enlèvements de prêtres et de religieux ayant pour but une extorsion de fonds. La
majeure partie d’entre eux est libérée après quelques jours de captivité, dans certains cas cependant avec des conséquences
dévastatrices pour leur santé, physique et psychique. Un phénomène analogue est également fréquent en Amérique latine», peut-on
lire. Citons enfin des prêtres et religieux enlevés depuis quelques mois ou plusieurs années, et dont on reste sans nouvelles à l’heure
actuelle: le père Paolo Dall’Oglio, jésuite italien enlevé le 29 juillet 2013 à Raqqa, en Syrie; le père Gabriel Oyaka, religieux nigérian
spiritain enlevé le 7 septembre 2015 dans l’État de Kogi; sœur Gloria Cecilia Narvaez Argoty, religieuse colombienne enlevée le 8
février 2017 dans le village de Karangasso, au Mali; le père Pierluigi Maccalli, de la Société des Missions africaines, missionnaire
italien enlevé dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier au Niger, dans sa mission de Bamoanga. À tous ceux cités précédemment
«vient s’ajouter la longue liste de ceux, nombreux, dont on ne saura jamais rien, pas même le nom, et qui souffrent dans tous les
angles de la terre et paient de leur vie leur foi en Jésus Christ», conclut le rapport.
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican

Samedi 12 janvier – de la férie au temps de Noël -. 7h30 : Adoration et Confessions 9h : messe int. Josette
Suzanne CABROL

ROUIRE,

ménage : Mr et Mme GUIMBAUD Fleurs : Me PASCUAL

18h30 : Messe int : Famille AUDERGON-MONNET, action de grâces à saint Antoine
Dimanche 13 janvier – Baptême du Seigneur, fête - équipe Lit : Sainte Marie
7h30 Adoration et confessions 8h30 Messe int Pro Populo
9h45 : Laudes
10h30 : Messe int. Marie- Rose MASSONI, Josette ROUIRE
Lundi 14 janvier – de la férie 14h : L’Au-delà retrouvé : échange-partage avec Gérard CASSIN
18h30 : Messe int Josette ROUIRE, Suzanne CABROL
Mardi 15 janvier – Saint Rémi, évêque - 7h30 adoration et confessions 9h : Laudes, Messe suivie de l’adoration et des
confessions int. Suzanne CABROL,Marie-Rose MASSONI
Mercredi 16 janvier – de la férie – Adoration à partir de 6h
9h : Messe int. Josette ROUIRE, Suzanne CABROL
18h30 prépa temps fort caté de samedi

Jeudi 17 janvier – Saint Antoine, abbé, mémoire –
9h : Messe int. Marie-Rose MASSONI, Josette ROUIRE
Vendredi 18 janvier – de la férie 9h : messe int. Suzanne CABROL, Marie-Rose MASSON Ménage :Mmes BRUNE, LEVEQUE
15h : Rosaire
16h : Messe Maison Paisible 20h15 galette des rois pour les animateurs liturgiques
Samedi 19 janvier – de la férie -. 7h30 : Adoration et Confessions 9h : messe 9h30 Prière pour les Défunts de la Paroisse
Fleurs : Odile FAUCONNIER
15h caté temps fort à Seguin 18h30 : Messe int : Famille THOMAS, Josette ROUIRE
ème
Dimanche 20 janvier – 2
Dimanche du temps ordinaire - équipe Lit : Sainte Thérèse
7h30 Adoration et confessions 8h30 Messe int Pro Populo
9h45 : Laudes
10h30 : Messe int. Simone FAYETON ( anniversaire), Josette ROUIRE
16h : Messe Arménienne apostolique
Lundi 21 janvier – Ste Agnès, vierge et martyre, mémoire- 18h30 Messe int . Josette ROUIRE
Mardi 22 janvier – de la férie - 7h30 adoration et confessions
9h : Laudes, Messe suivie de l’adoration et des
confessions int. Josette ROUIRE, Marie-Rose MASSONI
Mercredi 23 janvier – de la férie – Adoration à partir de h9h : Messe int. Josette ROUIRE, Suzanne CABROL
19h30 : Groupe Chiara Luce
20h30 : préparation au mariage salle Jean Paul II
Jeudi 24 janvier – Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise- 9h : Messe
int. Josette ROUIRE, Suzanne CABROL
Vendredi 25 janvier – Conversion de ST Paul, Apôtre, fête - 9h messe
Ménage : Mme GIRAUD, Mr SLIMOVICI
15h : Rosaire
16h : Messe à la Maison Paisible
Samedi 26 janvier – Saints Timothée et Tite, évêques, mémoire -. 7h30 : Adoration et Confessions
9h : messe Fleurs : Breteau, Julien
18h30 : Messe int. Robert REBOUL, Josette ROUIRE
ème
Dimanche 27 janvier – 3 Dimanche du temps ordinaire - équipe Lit : Saint Luc
7h30 Adoration et confessions 8h30 Messe int Pro Populo, André et défunts de la famille AUBERT
9h45 Laudes 10h30 : Messe à l’intention des donateurs du denier de l’Eglise int. Famille JORCIN, Vianney ALTAYRAC
Prions pour nos défunts : Juliette DIAZ

Messes à la Verdière, monastère des clarisses Semaine : 8h30 Dimanche : 9h
Messe au centre hospitalier de Montdevergues Dimanche 10h30

L’A.O.P. vous invite à son loto annuel le samedi 12 janvier 2019 dans la salle Seguin à 15h. Ils vous attendent nombreux.
Ouverture des portes à 14h.
Dimanche dernier, à la messe de 10h30 , nous fêtions l’épiphanie et un certain nombre d’enfants baptisés en 2018 étaient
présents pour recevoir une bénédiction spéciale. A la fin de la messe a pu être partagée la traditionnelle galette des rois, moment
convivial où les retrouvailles entre familles de baptisés et équipe de préparation au baptême ainsi que paroissiens ont été source de
grande joie.
Adoration continue : deux créneaux sont libres pour l’instant : vendredi de 20h à 21h ou le vendredi de 12h à13h. Si l’une
ou l’autre personne était intéressée, merci de s’adresser à l’abbé Marc.
Les travaux reprennent : au presbytère, les services techniques des bâtiments communaux ont demandé à une entreprise de
poser des sols dans deux pièces dont le carrelage est dans un état très mauvais. A l’église, le tableau de saint Antoine de Padoue va
partir en restauration chez l’atelier Victorien de Cavaillon, grâce à une subvention du Conseil Départemental. Enfin, les travaux de
la chaudière de la maison paroissiale ont permis qu’elle fonctionne à nouveau.
Le dimanche 20 janvier, l’abbé Benoît Tartanson viendra célébrer une première messe à Montfavet à 10h30, il prêchera à
la messe de 8h30 aussi. Ce sera une joie de l’accueillir, nous nous souvenons de sa présence en tant que séminariste pendant deux
ans dans la paroisse.
Le dimanche 20 janvier à 16h sera célébrée la messe de la communauté arménienne apostolique. Bien entendu, nous
serons heureux d’accueillir cette communauté qui, si le rite diffère, proclame la même foi que nous baptisés catholiques. Ce sera un
geste fort aussi au cœur de la semaine de prières pour l’unité des chrétiens.
Prochaine soirée préparation au mariage mercredi 23 janvier à 20h30
Le dimanche 27 janvier, à la messe de 10h30, l’intention sera pour tous les donateurs au denier de l’Eglise et à ceux qui
participent à la vie matérielle de nos prêtres.
Le dimanche 3 février, nous fêterons la journée de la vie consacrée avec la présence de religieux et religieuses, consacrés de
tout le diocèse à la messe de 10h30. Ce sera une joie pour nous de les accueillir et de prier avec eux.
Vous avez envie de devenir mécène, les projets à Avignon ne manquent pas : Orgue de Saint-Pierre d'Avignon,
https://dartagnans.fr/fr/projects/preservons-l-orgue-de-st-pierre-d-avignon/campaign,
Orgue
de
Saint-Agricol,
https://dartagnans.fr/fr/projects/achevons-de-restaurer-l-orgue-de-st-agricol/campaign,
Orgue
de
Saint-Symphorien,
https://dartagnans.fr/fr/projects/restaurons-l-orgue-de-st-symphorien/campaign,
Orgue
de
Saint-Didier
https://dartagnans.fr/fr/projects/terminons-la-restauration-de-l-orgue-de-st-didier/campaign

