Samedi 7 juillet
18h30 : Messe anticipée pour Roland SERGENT(v)
Dimanche 8 juillet : 14e Dim Temps Ordinaire
9h : Messe à Seillons.
10h30 : Messe pour Thierry DELPORTE(d)
12h : Baptême de Léa FILIPPI et Andréa TONARELLI
17h : Messe d’ouverture du Congrès Euch. ‘‘ADORATIO’’
Lundi 9 juillet
11h : Messe du Congrès Eucharistique ‘‘Adoratio2018’’
14h : Funérailles de Michel Labouré (Eglise de Tourves)
Mardi 10 juillet
8h30 : Messe hors congrès pour Jean Yves (v)
18h30 : Pas de messe
Mercredi 11 juillet : St Benoît
8h30 : Pas de messe
11h : Messe pour Isabelle BAILLE(v) et Intention
particulière
18h30 : Pas de messe

14e

Dimanche 8 juillet
Dimanche du Temps Ordinaire

Jeudi 12 juillet
8h30 : Pas de messe.
10h30 : Messe de clôture de ‘‘ADORATIO 2018’’
18h30 : Messe (chapelet 18h)
Vendredi 13 juillet
8h30 : Messe pour Alain REVERT(v) et Robert CIVELLO(v)
18h30 : Messe, défunts Famille NGUYEN (chapelet 18h)
Samedi 14 juillet
12h : Messe
14h30 : Mariage de Camille BOMBLED et de Arthur ANDRÉ
16h : Mariage de Christelle ZAMMIT et de Sébastien
HOURDEAUX
17h : Mariage de Laetitia BOCCASSINI et de Stéphane
BONTEMPS
18h30 : Messe anticipée
: 15e Dim

Dimanche 15 juillet
Temps Ordinaire
9h : Messe à Seillons
10h30 : Messe, Thierry DELPORTE(d), André et Marie(d)
12h : Baptêmes de Natacha PILATE, Victoire et de Léonie
CHALLE et de Emma LETASSET.
------------------------------------------------------ANNONCES PAROISSIALES

Horaires de la semaine
Ouverture de la Basilique : 7h – 19h30
Messes dominicales
Messe anticipée à 18h30
Dimanche 10h30 (Seillons à 9h)
Adoration permanente (lundi 19h à vendredi 22h)
de 7h à 18h30 à la Basilique
Pas d’adoration de nuit juillet-aout
Chapelet
Mardi au vendredi à 18h (chap. d’adoration)
Confessions
Lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 ; samedi de 18h à 19h
à la basilique ET aux horaires de Permanence au presbytère
Permanences
Mardi au samedi de 10h à 12h au presbytère

Adoration continue
Pour les mois de juillet et d’aout, pas d’adoration de nuit
Pour le congrès (8 au 12 juillet), pas d’adoration dans la
chapelle de jour.

Presbytère et secrétariat
6 place Jean Salusse
83470 Saint-Maximin
Tel : 04 94 78 00 19
paroissesaintmaximin@yahoo.fr
www.paroissesaintmaximin.fr

MESSAGE D’ALAIN BRANCHE
Au Revoir et Merci.
Depuis 4 ans, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous sommes allés à votre rencontre, nous vous
avons écouté, nous vous avons renseigné, nous avons répondu à vos questions, nous vous avons parlé de nos 50 ans de
mariage, nous vous avons aidé, nous avons témoigné de notre foi, nous vous avons réconciliés avec l'Eglise, nous vous
avons tous aimés.
Certains nous ont ignorés, nous avons eu parfois des échanges passionnés, jamais nous n'avons été agressés ou insultés.
Mais le temps fait son œuvre et, en ce monde, tout a une fin. Il nous a été demandé de mettre fin à " Présence
Catholique " sur le marché de St Maximin. Nous avons tous deux 75 ans et il faut savoir tourner la page.
Merci pour vos sourires et vos encouragements. Vous nous avez tous beaucoup apportés. Vous resterez dans nos cœurs
et nous prierons pour vous.

Un seul regret : « Petit enfant qui passe où pourras-tu contempler le doux visage de ta Maman du ciel ? »

ENTREE : PAR TOUTE LA TERRE
1- Par toute la terre il nous envoie témoigner de son
Amour. Proclamez son Nom et son Salut dans la force
de l’Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur
ressuscité, le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu
qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie
annoncer la vérité ! Criez de joie, brûlez de son
amour car il est là, avec nous pour toujours !
2- Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos
vies, Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du
péché. À tout homme il offre le Salut, don gratuit de
son Amour ; vivons dans sa gloire et sa clarté,
maintenant et à jamais !
3- Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son
Salut ! Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés
pour l’annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, la
splendeur de son dessein, gloire à notre Dieu, Roi tout
puissant, éternel est son amour !
KYRIE : Messe de San Lorenzo
GLORIA : Messe de la Colombière
1e lecture : « C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils
sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux ! »(Ez 2, 2-5)
Ps 122 : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut
de qui aurais- je crainte, le Seigneur est le rempart
de ma vie devant qui tremblerais- je ? »
2e lecture : « Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses,
afin que la puissance du Christ fasse en moi sa
demeure » (2 Co 12,7-10).
ACCLAMATION : Alléluia ! Alléluia ! L’Esprit du
Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Alléluia.
Évangile : « Un prophète n’est méprisé que dans son
pays » (Mc 6, 1-6)
P.U. : « Vers toi seigneur que monte aujourd'hui
notre prière ».
OFFERTOIRE : ORGUE
SANCTUS : Messe de San Lorenzo
AGNUS : Messe de San Lorenzo
COMMUNION : NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit
Dieu, Mystère inépuisable, fontaine du Salut. Quand
Dieu dresse la table, Il convie ses amis, Pour que sa
vie divine soit aussi notre vie !
1 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit au
banquet de ses noces célébrées dans la joie. Nous
sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, pour vivre
son alliance et partager sa vie.
2 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour
nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. Chassons

toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons
sa présence et offrons-nous à lui.
3 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il
se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère
d´indigence d´un Dieu qui s´humilie pour que sa
créature soit transformée en lui.
4 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, Il
attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain Il se
donne en offrande pour demeurer en nous.
FINAL : REGARDE L’ETOILE
1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant,
ressuscité, Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)
2. Par son sang il nous a délivrés du péché, des ténèbres et
de la mort. Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia !
3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, son amour est
plus fort que la mort, par sa croix, il nous a rachetés Alléluia
Programme Adoratio2018 (cf www.adoratio2018.com)
Dimanche 8 juillet 2018
17h-18h : Messe d’ouverture (p. Florian Racine)
20h-22h : Soirée d’ouverture : Louange, témoignages.
Lundi 9 juillet 2018
9h30-10h30 : Enseignement « Le temps et l'Eucharistie » par
Mgr Dominique Rey
11h : Messe (Mgr Dominique Rey), suivie de la bénédiction
des adorateurs.
15h : Enseignement « Que je voie » (Bartimée à Jésus) par le P.
Barry Braum, suivi d’un temps où le Saint Sacrement passera
dans l’assemblée.
20h-22h : Témoignage de Marino Restrepo (dans une grotte,
condamné à mort, il faut une expérience qui bouleverse sa vie)
Mardi 10 juillet 2018
9h : Pèlerinage avec les reliques de Ste Marie Madeleine
11h : Messe à la Grotte présidée par le P Sean Davidson
16h – 17h : Enseignement « le Père Vayssière et la Sainte
Messe » par Mgr Jean-Pierre Ravotti
20h-22h : Témoignage de Soeur Marie Simon-Pierre,
miraculée de parkinson par l’intercession de Jean Paul II
Mercredi 11 juillet 2018
9h30-10h30 : Témoignage du Professeur Mohamed Rahouma
(Converti du salafisme au Christianisme)
11h : Messe présidée par le p. Jérôme Dernoncourt
15h : Enseignement « Les Tabernacles abandonnés » du P.
Sean Davidson
17h : Procession du Saint Sacrement dans les rues de la ville
20h-22h : Témoignage de Franco Gedda sur l’Eucharistie
source de guérison (Cenacolo)
Jeudi 12 juillet 2018
9h-10h : Enseignement « La vie eucharistique du Curé d'Ars »
par Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne.
10h30 : Messe de clôture (Mgr Jean-Philippe Nault)

