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Edito                     Consacrés dans la Vérité. 
 
       Au moment de passer de ce monde au Père, le Christ n’a qu’un seul souci : que 
s’accomplisse le projet de Dieu, que se poursuive, avec les disciples auxquels il passe le 
relai, la transformation du monde ; que ce monde, soumis au pouvoir du Mauvais, devienne 
un lieu de vérité et d’amour fraternel. Le Christ sait que pour contribuer à ce changement, 
les disciples devront d’abord aimer le monde, et l’aimer non pas se conformant à son mode 
de vie, mais en se conduisant en enfants du Royaume. « Garde-les du Mauvais ». 
      Car il faut le reconnaître, la vérité n’est pas toujours à l’honneur sur nos places 
publiques; ce groupe d’apôtres, autour de leur Maître à l’intérieur du Cénacle, en est bien 
conscient ! « Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté ». C’est ce qui a conduit le 
Christ à la Croix. Comment ces disciples et leurs successeurs pourront-ils être gardés du 
Mauvais? En les faisant participer à la sainteté de Dieu. « Consacre-les donc dans ta vérité 
» dit le Christ au Père.  
     La vérité ! Question importante qui intéresse et divise penseurs et philosophes tout au 
long de l’histoire ! Question déterminante aussi, dans la mesure où chacun de nous agit et 
entend mener sa vie en fonction de ce qu’il croît être la vérité. 
    « Consacre-les dans Ta vérité », c’est la prière du Christ, et précision capitale : « Ta 
Parole est vérité ». Oui elle existe bel et bien donc la vérité, la vraie et elle stable, non pas 
relative ; une vérité que nulle créature ne peut posséder ni maîtriser, qui n’a rien 
d’idéologique et n’est l’apanage d’aucune secte, aucune hiérarchie ou puissance terrestre; 
elle libère et n’écrase pas ; elle interdit  aux individus comme aux groupes d’absolutiser 
leurs positions.  
      La vérité, cela nous le  tenons encore de Dieu, est amour et charité. Elle conduit 
toujours et immanquablement à Celui qui a aimé jusqu’au don de sa propre vie. Lui,  le 
Christ, « Verbe fait chair », nous révèle que c’est la Parole de Dieu qui est Vérité et Vie ; 
c’est elle qui produit en nous des fruits de sainteté quand nous ne lui substituons pas nos « 
fake-news ». Elle est au cœur de notre foi chrétienne ; elle ouvre  nos yeux aux merveilles 
de Dieu et nous fait nommer les choses par leur nom, même si pour cela, le monde  nous 
prend souvent en haine. La Vérité ou la Parole de Dieu, à côté de nous et dans nos cœurs, 
nous rappelle chaque matin que nous sommes créés pour louer Dieu, que c’est dans la 
louange que se trouve notre bonheur et que notre vie porte du fruit. N’appartenant plus 
aux ténèbres, ne nous donnons donc pas  le droit de nous satisfaire d’une vie chrétienne du 
bout des lèvres. 
        Que Marie, Notre Dame du Rosaire, nous apprenne à écouter ce que dit le Christ et à 
méditer sa Parole jour et nuit. 
                                       
                                            Bonne semaine. 
                                                                                                                         Ab. Michel  



                Annonces paroissiales du  17  au  23 Mai  2021 
 

Date Office ou Rencontre Paroisse Intentions de Messes 

 

Lundi 17 Mai 
 

St Pascal 

  
 ------------- 

   
 

 
          --------------------- 

 
Mardi 18 Mai 

 
St Éric 

    9h-12h Ad. St. Sacrement 
    9h Messe 

   14h30 Partage Biblique 

  Sénas 
  Lamanon 
  Sénas                 

  
---------------------- 

 
Mercredi 19 Mai 

 
St Yves 

       
      9h-12h  Permanence Secrétariat 
       10 h  Adoration et Prière des mères 
       
     17h Chapelet et Messe 
      18h Répétition Cérémonie mariage 

 
Lamanon 

   Eyguières   
 
   Eyguières 
   Eyguières 

 

 

Oratoire 

+Louis et Maryse PIRIOU 

+ Bruno CANALE 

 
Jeudi 20 Mai 

 
St Bernardin 

 
 
      17h Chapelet et Messe 

 
 

Lamanon 

 

----------------------------- 

 
Vendredi 21 Mai 

 St Christophe 
      St Constantin 

        
        17h Chapelet et Messe 

   
   Sénas   

 
             ---------------------- 

 
Samedi 22  Mai 

 
St Emile 

 

 
        9h Messe 
      10h30 Réunion Conseil local 
      11h30 Mariage Virginie NAVIAUX 
                 avec Mickaël  JEAN JEAN 
       15h Mariage Mathilde LIARDET 
               Avec Alexandre BRESSON  
    

 
  Lamanon 
   Sénas 

Eyguières 
 

 
 
 
 

 

 
Dimanche 23 Mai 

 
 

 
De  

 
 
 
      PENTECOTE 

               

             9h30    Messe Père MICHEL 

             9h30   Messe Père TSCHANN 

 

             11h  Messe Père MICHEL 

           Baptême Arno et Coraly PAGE 

              

          11h Messe Père TSCHANN 

          15h Baptême Laure TOUTLEMONDE 

    

     Sénas 

   Lamanon 

 

Eyguières 

   

 

   Aureille 

   Aureille  

      

 
+ Henri VERT 

 
 
 
 

 

 

AVIS       

            1-Pèlerinage diocésain de Lourdes, 

                       -Du 10 au 15 juillet 2021 

                       -Inscription : pelerinages@catho-aixarles.fr ou tel : 0660701789 

                       - Date limite d’inscription : 31 mai 21. 

2- Pour les jeunes (filles et garçons) : Pélé V.T.T, des jeunes du Diocèse du 16 au 20 Août. 

 Les responsables viendront nous en parler en fin de messe à Eyguières, le dimanche 06 juin. 

mailto:pelerinages@catho-aixarles.fr

