PAROISSES DE PIGNANS, BESSE ET CARNOULES

OCTOBRE 2012

Chers Amis,
En ce début du mois d’octobre, nous avons la joie d’accueillir notre évêque, Mgr Dominique Rey
dans notre paroisse Ste Marie-Madeleine, à l’occasion des engagements définitifs de Marcia Cristina
M. dos Santos dans la communauté Douce Mère de Dieu. C’est un événement important pour les
Bessois puisque cela fait très longtemps que nous n’avons pas eu la visite de notre évêque, et ensuite
un motif d’action de grâce pour la communauté brésilienne qui est installée au presbytère de Besse et
qui redonne un nouveau souffle à notre paroisse.
La communauté Douce Mère de Dieu a été fondée le 29 août 1989, à la mémoire du Martyre de Saint
Baptiste à João Pessoa Paraiba/Brésil, par Inaldo Alexandre da Silva et trois autres jeunes, qui se sont
engagés dans le travail pastoral et l’évangélisation. Issue du renouveau charismatique, la communauté est érigée comme Association Privée de Fidèles de Droit Diocésain et elle composée d’hommes
et de femmes consacré dans le célibat, de familles et de prêtres. Présente dans notre diocèse dans
la paroisse de Gassin depuis 5 ans, Marcia, Jacinta et Kleverton son arrivés à Besse en septembre
2011 et se sont mis activement au service de la paroisse dans l’animation liturgique, la prière de
louange, le catéchisme et l’aumônerie. Si vous voulez faire leur connaissance, vous êtes tous invités
mardi 2 octobre à 19h30 à l’église de Besse pour l’eucharistie qui sera Horaire des messes
suivie d’un apéritif à la salle polyvalente.
Après trois semaines de notre sondage sur l’horaire des messes dominicales, nous commencerons à partir du mois d’octobre à célébrer la
messe le dimanche matin à 10h00 à Pignans et à 11h00 à Besse. Je suis
bien conscient que cela bouscule un peu nos habitudes et qu’il est difficile d’arriver à contenter tout le monde, mais je vous invite à rendre
grâce pour la chance d’avoir la messe chaque dimanche alors qu’il y a
tant de départements en France où il faut faire 50 km en voiture pour
trouver une messe le dimanche. Continuons de prier pour les vocations sacerdotales et surtout pour la ré-évangélisation de notre pays,
« la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux », prions
le Maître de la moisson !

Samedi

18h30 Messe à Carnoules

Dimanche
10h00 Messe à Pignans
11h00 Messe à Besse et
Carnoules
18h00 Adoration à Pignans
19h00 Vêpres à Pignans

Lundi

17h00 adoration à Pignans
18h00 Messe à Pignans

Mercredi

La rentrée du catéchisme et de l’aumônerie s’est bien passée, mais
figurez-vous qu’il y a encore des places libres ! L’école, le sport et les
Jeudi
activités artistiques sont importantes pour les enfants, mais n’oublions
8h30
Messe
à Pignans
pas aussi de nourrir notre vie spirituelle. Pour mémoire :
Vendredi
• Eveil à la Foi (4-6 ans) : Samedi matin 10h-11h à Besse,
10h30 Messe à Pin et Soleil
mercredi 15h-16h à Pignans.
• Catéchisme (CP au CM2) : Mercredi 9h30 à Carnoules et 10h
Confessions
à Besse et Pignans.
Permanence Eglise de Pignans
• Aumônerie (Collège ) : Mardi soir 18h pour les trois villages
Dimanche 18h-19h
au presbytère de Besse.
Lundi 17h-18h
10h30 messe à Carnoules
11h Messe à Besse

Pour toute information n’hésitez pas à venir nous voir ou à téléphoner :
Pignans : 04 94 48 81 67 – Besse : 04 89 67 00 39 - Carnoules : 06 66 06 47 94
Père Gaëtan, votre curé.

Sur rendez-vous au
Presbytère de Pignans
8, Place de la Mairie
04 94 48 81 67
paroisse.pignans@orange.fr
www.terredecompassion.com

AGENDA SEPTEMBRE

2012

Mardi 2 octobre
- 10h30 Messe à la Maison de retraite
Les Cigognes à Carnoules.
- 19h30 Messe présidée par Mgr Dominique Rey à Besse.
Samedi 6 octobre
- 18h30 Messe à Carnoules.
Dimanche 7 octobre :
27°Dimanche du Temps Ordinaire.
- 10h00 Messe pour David Baron à Pignans.
- 11h00 Messe pour Gilbert Auger
et pour Claire Martino épouse Graffard à Besse.
Samedi 13 octobre
- 11h30 Baptême de Mélyna Matout à Besse.
- 18h30 Messe pour Gisèle Imbert à Carnoules.
Dimanche 14 octobre
28°Dimanche du Temps Ordinaire.
- 10h00 Messe à Pignans.
- 11h00 Messe à Besse.
Samedi 20 octobre
- 11h00 Baptême de Lorenzo Bourguignon à Pignans.
- 18h30 Messe à Carnoules.
Dimanche 21 octobre :
29°Dimanche du Temps Ordinaire.
- 10h00 Messe pour Marguerite Raybaud à Pignans.
- 11h00 Messe à Besse.
Samedi 27 octobre
- 18h30 Messe à Carnoules

RAPPELS :

Dimanche 28 octobre :
30°Dimanche du Temps Ordinaire.
- 10h00 Messe à Pignans.
- 11h00 Messe à Besse.
• Mardi 2 octobre à 19h30 messe présidée par Mgr Dominique Rey à Besse à l’occasion des engagements définitifs de Marcia Cristina M. dos Santos de la communauté Douce Mère de Dieu, suivie d’un
apéritif à la salle polyvalente.
• Dimanche 14 octobre à la Salle Berthoire de Pignans, loto de l’Association ND des Anges.
Paroisse de Pignans, Besse/Issole et Carnoules - 8, Place de la Mairie - 83790 Pignans
04 94 48 81 67 - paroisse.pignans@orange.fr

