Feuille 1141 Dimanche 10 Février 2019
Abbé Marc Quatrefages, curé
Abbé Michel Szetela vicaire mszetela@gmail.com 06 45 21 77 27
Abbé François-Marie Fève, aumônier des clarisses, Gérard Cassin et Bernard Moulet, diacres

Téléphone aumônerie des jeunes 07 81 68 35 66
Presbytère 7, place de l’église 84140 Montfavet
Tél. : 04 90 32 09 87 Courriel : notredamedebonrepos@gmail.com

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

Joséphine Bakhita, de l’esclavage à la sainteté
« Jésus est mon capitaine et moi, je suis son assistante ». Nous avons fêté le 8 février sainte Joséphine Bakhita.
L’occasion de revenir sur l’histoire hors du commun de cette « amoureuse de Dieu ». « Lorsqu’une personne aime beaucoup
une autre, elle désire ardemment l’approcher, donc pourquoi craindre tellement la mort ? La mort nous emmène à Dieu« , dit
Sainte Joséphine Bakhita dans son dernier souffle. Réduite à l’esclavage à l’âge de 9 ans, elle n’aura jamais de haine pour ces
bourreaux simplement de l’Amour. Bakhita signifie « celle qui a de la chance », parce que c’est dans ce long calvaire qu’elle
rencontre Dieu, d’ailleurs elle dira de ces négriers que si elle les rencontrait à nouveau elle s’agenouillerait « pour leur baiser
les mains ».
De l’esclavagisme à Dieu
Née en 1869 à Olgossa, une région du Darfour, elle est enlevée et réduite en esclavage par un général turc. Scarifiée et
battue, Bakhita est vendue à plusieurs reprises sur les marchés d’El-Obeid et de Khartoum. Les mauvais traitements
n’empêchent pas la jeune fille d’être loyale envers « ses maîtres ». En 1883, elle a alors 14 ans et est vendue au consul d’Italie
à Khartoum, Callisto Legnani. Ce dernier l’emmène en Italie avec lui, fuyant les multiples conflits du Soudan. Bakhita dira
d’ailleurs du consul qu’elle « n’eut plus de réprimandes, de coups, de châtiments ». Elle ne craint plus le fouet et aspire à un
peu de sérénité. En Europe, elle change à nouveau de maître et est envoyée dans une famille qui attend une naissance : les
Michieli. C’est dans cette famille que sa vie changera définitivement. Chargée du nouveau-né, Bakhita est préposée à son
éducation, elle y découvre l’amour. Elle aime cette petite Mimmina. Toutes deux vont être envoyées au couvent des Soeurs
Canossiennes car Monsieur Michieli doit quitter Venise pour l’Afrique à nouveau.
C’est auprès des religieuses que Bakhita ouvrira son cœur au Seigneur et se laissera transfigurer par son Amour. Elle
espérait pour la première fois. L’espérance d’être attendue par le Seigneur, la grande, la belle espérance qui lui permettra de
ne plus se sentir esclave mais bien la fille de Dieu libre. Elle demande le baptême alors que Madame Michieli souhaite
rejoindre son mari. Elle demande à Bakhita de la suivre, mais elle refuse car dit-elle: « si je le faisais, cela signifierait
l’abandon de ma foi en Dieu. J’aime beaucoup ma maîtresse et son enfant mais je ne peux pas perdre Dieu ». Madame
Michieli intenta même un procès pour récupérer Bakhita mais le procureur déclara qu’elle était libre d’aller là où elle voulait
car l’esclavage n’existait pas en Italie.
La rencontre de son « Maître »
Le 9 janvier 1890, Joséphine Bakhita reçoit le baptème et la Confirmation par le cardinal-archevêque de Venise,
Monseigneur Domenico. Elle continue dès lors à apprendre à connaître ce Dieu qu’elle a toujours senti dans son coeur, elle
écrira un jour: « voyant le soleil, la lune et les étoiles, je me disais en moi-même « qui est donc le Maître de ces belles choses?
» et j’éprouvais une grande envie de Le voir, de Le connaître et Lui rendre mes hommages ».
Trois ans après son baptême, elle demande à rentrer au noviciat et le 8 décembre 1896, Joséphine prononce ses premiers
vœux religieux sous le nom de Sœur Joséphine et elle dira de sa foi: « même au fond du découragement et de la tristesse,
quand j’étais esclave, je n’ai jamais désespéré, parce que je sentais en moi une force mystérieuse qui me soutenait ». Un
soutient qu’elle portera dans le creux de son coeur jusqu’à la fin de sa vie. Une fois ses vœux définitifs prononcés, Sœur
Joséphine officiera dans la province de Vicenza où elle s’occupera de la conciergerie et de la cuisine.
En 1947, elle tombe gravement malade et meurt dans une pénible agonie tout en appelant la protection de celle
qu’elle aimait tant, la Vierge Marie, elle dira d’ailleurs: « je m’en vais lentement, lentement, pas à pas vers l’éternité. Jésus est
mon capitaine et moi, je suis son assistante. Je dois porter les valises. L’une contient mes dettes, l’autre, plus lourde, les
mérites de Jésus et je dirais au Père Éternel: maintenant juge ce que tu vois ». Douze ans après sa mort, sa bonté et son
témoignage de foi ont poussé les autorités vaticanes à ouvrir son procès de canonisation. Elle est béatifiée en 1992 et
canonisée par Saint Jean-Paul II le 1 er octobre 2000 qui dira: « cette sainte fille d’Afrique, montre qu’elle est véritablement
une enfant de Dieu: l’amour et le pardon de Dieu sont des réalités tangibles qui transforment sa vie de façon extraordinaire ».

Samedi 9 Février – De la férie. Fleurs : Mme Pascual
9h messe
18h30 : Messe int : Renée CORENSON, Jean BERUD, Mr et Mme Alteyrac (défunts)
ème
Dimanche 10 février – 5 Dimanche du temps ordinaire - équipe Lit : Saint Bernard
8h30 Messe int Pro populo
10h30 : Messe int. Louise PUTTO – Pierre LEGRAND action de grace sur ses enfants
Lundi 11 février – Notre Dame de Lourdes
18h30 : Messe int : Renée CORENSON, Paolo SELMI, Jacqueline RICARD
14 h
Réunion au presbytère avec Gérard Cassin : l’au dela retrouvé
Mardi 12 février – De la férie
9h : Laudes, Messe suivie de l’adoration et des confessions int. Renée CORENSON
Mercredi 13 février – De la férie – 9h : Messe int. Renée CORENSON, Paolo SELMI, Jacqueline RICARD
19h30 : Groupe Chiara Luce
Jeudi 14 février – Saint Cyrille et Saint Méthode, patrons de l’Europe, fête –
9h Messe int. Renée CORENSON –
Vendredi 15 février – Saint Quenin, évêque de Vaison, mémoire – Ménage : Mme MALBOS Mr BRANDALISE
9h : messe int. Renée CORENSON, Paolo SELMI, Jacqueline RICARD
15h Rosaire 16h : Messe Maison Paisible
18h AG AOP à Seguin
Samedi 16 février – De la férie. Fleurs : Mme FAUCONNIER
9h : Messe suivie de la Prière pour les défunts de la paroisse
16h réunion des catéchumènes adultes
18h30 Messe int Renée CORENSON
ème
Dimanche 17 février – 6 Dimanche du temps ordinaire - équipe Lit : Sainte Thérèse
8h30 Messe int Pro populo, Jean-Vincent PASCUAL
10h30 : Messe int. Michèle et Denise SANZ, Jean GUIGUE, Alix BARTHEZ, Antoinette CAMPAGNOLO
Lundi 18 février – Sainte Bernadette Soubirous, vierge
18h30 : Messe
Mardi 19 février – De la férie
9h : Laudes, Messe suivie de l’adoration et des confessions
Mercredi 20 février – De la férie – 9h : Messe
Jeudi 21 février –Saint Pierre Damien - 9h : Messe
Retraite de confirmation à Mèze
Vendredi 22 février – Chaire de Saint Pierre, Apôtre, fête – Ménage : Mmes MBENA, STAEBLER Mr RICHAUD
9h : messe 15h Rosaire
16h Messe Maison Paisible
Samedi 23 février – Saint Polycarpe, évêque et martyr, mémoire. Fleurs : Mmes BRETEAU, JULIEN
9h messe
18h30 Messe int : Robert REBOUL
ème
Dimanche 24 février – 7 Dimanche du temps ordinaire - équipe Lit : Saint Luc
8h30 Messe
10h30 : Messe int Pro populo, Charly MACARIO
Prions pour nos défunts : Christiane DURBIANO, Renée PATTYN

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

La messe du dimanche 10 février à 10h30 sera célébrée à l’hôpital Montdevergues de Montfavet dans le cadre de la
journée mondiale de prières pour les malades. Pas de messe à l’église à cette heure-là, la messe de 8h30 est maintenue

Le dimanche 3 février à 10h30 nous avons accueilli dans la joie de nombreuses religieuses, religieux et consacrés
et notre messe n’en a été que plus fervente et belle ! Quelle richesse dans toutes les nationalités et les états de vie
représentés, de la spiritualité ignacienne, en passant par celle du carmel ou celle franciscaine à celle plus particulière de
chaque communauté nouvelle ou pas… Nous rendons grâces à Dieu de la vitalité de son Eglise. La réponse à l’Esprit
Saint qui ne cesse de répandre son Amour à travers l’œuvre des enfants de Dieu est possible !
Prochaine réunion du groupe sainte Thérèse Bénédicte de la Croix samedi 16 à 16h
Assemblee generale de l’AOP le vendredi 15 février à 18h00 salle seguin et non le 5 comme annoncé par erreur dans la
feuille paroissiale de la semaine dernière.
Journée des fiancés avec Mgr l’archevêque, inscription : www.mariage.diocese-avignon.fr, journée à ne pas manqer comme
on peut le voir dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xwNO6Fdnyp0
Table ouverte « Agapé » dimanche 3 mars Renseignements 06 27 39 49 16
Cette feuille paroissiale est de plus en plus lue. Des centaines de destinataires la reçoivent chaque semaine. Si vous voulez
recevoir cette feuille paroissiale chez vous dès le vendredi, faites-nous la demande à notredamedebonrepos@gmail.com
La délégation du Secours Catholique d'Avignon recherche des familles pouvant accueillir un enfant pendant les grandes
vacances de cet été ; ce sont des enfants de familles qui ont des difficultés financières et qui de ce fait ne peuvent pas partir en
vacances. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à : enfancefamille.840@secours-catholique.org Téléphone
:0632601087 ou 063029998 ou 0627287124
Les prochaines journées mondiales de la jeunesse se tiendront au portugal : le prochain rassemblement des journées
mondiales de la jeunesse (j.m.j.) aura lieu à lisbonne au portugal en 2022. le préfet du dicastère en charge des j.m.j. le cardinal kevin
farrell, a annoncé au terme de la messe de conclusion du rassemblement de panama que les prochaines j.m.j. auront lieu au portugal.
le choix de ce pays hôte était attendu, d’autant plus que le chef de l’etat portugais, marcelo rebelo de sousa, avait fait le déplacement
jusqu’au panama. de plus, la tradition veut que les j.m.j. alternent une fois en europe, une fois dans le reste du monde. ces j.m.j. se
tiendront probablement en été, c’est-à-dire dans 3 ans et demi. il s’agit de la plus grande durée entre deux rassemblements des j.m.j.
Journée spirituelle des veuves et veufs : autour de mgr jean-pierre cattenoz le dimanche 17 mars de 9 h à 16 h à la maison
diocésaine à avignon au 33 rue paul manivet (le parking sera à votre disposition). inscriptions par courrier auprès de mme
dominique plenet (31 rue paul manivet 84000 avignon) ou par téléphone 04. 90. 27. 26. 03. ou par mail dominique.plenet@dioceseavignon.fr (joindre un chèque de 16 € pour le repas à l’ordre de ad maison diocésaine).

