BARBENTANE – GRAVESON – MAILLANE - ROGNONAS

Vœux de tendresse et de joie, dans l’espérance !
Bonne et heureuse année 2021 !
Osons le souhaiter et le dire. Oui, après une année 2020 horrible et malgré
toutes les incertitudes pour l’avenir, osons nous offrir des vœux de joie et
de confiance pour cette année nouvelle.
Avec vous je nous souhaite la fin de la pandémie et la victoire sur le Covid19. Bienvenue au vaccin. Félicitations aux chercheurs. Merci Seigneur,
délivre-nous du mal.
Avec vous je nous souhaite la fin des masques, des mensonges, de la
suspicion, des divisions, de la méfiance. Bienvenue à la tendresse. Heureux
ceux qui ont gardé leur trésor d’amour au fond de l’âme et l’offrent
généreusement.
Avec vous je nous souhaite un nouveau départ, une conversion de nos
modes de vies. « La terre crie » dit le pape François. Il est temps de nous
interroger. Ouvrons les yeux. Le bien-être et le bonheur ne sont pas dans
l’avoir mais dans l’être.
Et par-dessus tout, je souhaite à tous l’espérance lumineuse que donne la
foi en l’éternel Amour manifesté dans le Christ Sauveur. Que le nouveauné de la crèche vous comble de sa divine douceur et de sa tendresse,
antidotes à la peur et à l’angoisse. Ne nous laissons pas voler l’espérance.
Bonne et heureuse année 2021 !
+ Mgr Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Du 09/01 au 17/01

BA – Barbentane – GR – Graveson – MA – Maillane – RO – Rognonas

09h00 GR Messe l’honneur de Ste Marie
Samedi 9

Dimanche 10
Baptême du
Seigneur
Lundi 11

18h00 MA Messe (Mme Simian)
distribution des communions à domicile pour Maillane
10h00 RO Messe (Flles Rouvière-Rocher)
distribution des communions à domicile pour Rognonas
17h00 MA Chapelet
09h00 GR Messe en l’honneur de St Joseph

semaine 2 –paire

Mardi 12

09h00 GR Messe

Stes Césarie, Rusticule

09h00 GR Messe
Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

15h30 RO Rosaire
17h00 MA Chapelet
09h00 GR Messe
17h00 RO Adoration suivie des vêpres
09h00 GR Messe
09h00 GR Messe en l’honneur de Ste Marie

Samedi 16
St Honorat

Dimanche 17
2° Dimanche du
Temps Ordinaire

18h00 BA Messe (Flles Mouret-Sérignan-Constant,
Jean-Pierre Teyssedou 1er anniversaire)
10h00 GR Messe (Amandine Jouval 7° anniversaire,
Jean Dijon, Micheline Dijon-Velay)
action de grâce 50 ans de mariage
17h00 MA Chapelet

Samedi 16 à 10h00 à Frigolet marche méditative
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