
L’Echo paroisses de 
St Saturnin-les-Apt, Croagnes, Gargas, Villars, Grands Cléments, Rustrel, 

Gignac, Viens 
Du mois d’OCTOBRE 2021 

Adresse et coordonnées du presbytère de notre secteur inter-paroissial : 

4 Rue Abbé Pierre Mathieu 

84490 St Saturnin-les-Apt 

04.90.75.41.27 

paroisse.saintsaturnin84490@gmail.com 
Adresse du site de la paroisse : https://www.saint-saturnin-les-apt.paroisse84.fr 

AIMER, C’EST TOUT DONNER ET SE DONNER SOI-MÊME 

Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 

 

Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. 
Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit : 
« Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ? » 
« Un instant, répondit Socrate. Avant que tu ne me racontes tout cela, 
j’aimerais te faire passer un test rapide. Ce que tu as à me dire, l’as-tu fait 
passer par les trois passoires ? » 
« Les trois passoires ? Que veux-tu dire ? » 
« Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, reprit Socrate, il 
est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on aimerait dire. C’est ce que 
j’appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la 
VÉRITÉ. As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est VRAI ? » 
« Non, pas vraiment, je n’ai pas vu la chose moi-même, je l’ai seulement 
entendu dire. » 
  
« Très bien ! Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Voyons maintenant, 
essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de 
la BONTÉ. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose 
de BIEN ? » 
« Ah, non! Au contraire! » 
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« Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui 
et tu n’es pas sûr qu’elles soient vraies. Ce n’est pas très prometteur ! Mais 
tu peux encore passer le test, car il reste une passoire : celle de l’UTILITÉ. 
Est-il UTILE que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ? » 
« Utile ? Non, pas vraiment, je ne crois pas que ce soit utile. » 
« Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni VRAI, ni BIEN, 
ni UTILE, pourquoi vouloir me le dire ? » 
 

Le chemin des petites choses 

Comment correspondre à la volonté du Seigneur, comment être utile à l’Église et au monde alors que 
notre vie est faite de choses très ordinaires ? Thérèse vient nous dire : le Seigneur ne fait pas de 
distinction entre les petites choses, et celles qui, aux yeux des hommes, apparaissent comme 
grandes. Tout est dans la qualité de l’amour qui accompagne nos actes. 

« En regardant toutes ces beautés, il naissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait 
comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du Ciel… La vie religieuse m’apparaissait telle 
qu’elle est avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis dans l’ombre. Je comprenais 
combien il est facile de se replier sur soi-même, d’oublier le but sublime de sa vocation et je me disais : 
plus tard, à l’heure de l’épreuve, lorsque prisonnière au Carmel, je ne pourrai contempler qu’un petit 
coin du Ciel étoilé, je me souviendrai de ce que je vois aujourd’hui ; cette pensée me donnera du 
courage, j’oublierai facilement mes pauvres petits intérêts en voyant la grandeur et la puissance du 
Dieu que je veux aimer uniquement. Je n’aurai pas le malheur de m’attacher à des pailles, maintenant 
que »Mon COEUR a PRESSENTI ce que Jésus réserve à ceux qui l’aiment !… " (Ms A, 58r) 

Bénédiction des tombes  

2 novembre, journée des défunts, pourquoi bénir les tombes ? 

Dans la tradition de l’Eglise, il existe deux fêtes conjointes qui nous permettent de nous 
souvenir tous ensemble de nos défunts après avoir exprimé notre conviction qu’ils 
sont appelés à partager la sainteté et la joie de Dieu : la Toussaint (1er novembre) et 
la Commémoration des fidèles défunts (2 novembre). 
Dans l’antiquité, les morts étaient enterrés dans la nécropole (nécro-polis : la ville des 
morts). Avec la foi chrétienne, les nécropoles se sont transformées en cimetière, qui 
vient du grec « koimetêrion » ce qui signifie le « lieu pour dormir ». Si nous nous rendons 
au cimetière, c’est que notre foi nous fait dire qu’il ne s’agit pas d’une « ville de morts » 
(Mc 5,39) mais du lieu de repos pour ceux que nous aimons. 

Pour les chrétiens, le cimetière est un lieu sacré. En effet, Jésus a reposé 3 jours en terre 
avant de ressusciter et ainsi, il a consacré ce temps de repos qu’est la mort. Bénir une 
tombe, c’est affirmer que nos défunts « ne sont pas morts, mais dorment » jusqu’au 
jour où le Christ va donner vie à ces corps appelés à la résurrection. Le corps, même 
mort, mérité d’être honoré : ce corps est devenu temple de Dieu par le baptême, ce 



corps a reçu le Corps du Christ tout au long de son existence … ce même corps, un jour, 
vivra de la vie nouvelle et éternelle : c’est la résurrection. 

De la même manière, pourquoi déposer des fleurs sur les tombes ? Pour affirmer que 
de la mort jaillie la vie, cette vie nouvelle et éternelle que le Christ nous a donné le jour 
de notre baptême ; pour affirmer que l’amour (notre amour et l’amour de Dieu) a le 
dernier mot sur la mort. 

Bénir une tombe, c’est nous tourner vers l’éternité de Dieu, vers cet avenir où tous, nous 
serons unis en Dieu et vivant de sa vie divine. 

Concrètement sur notre secteur paroissial : 

 

 Nous tenons à faire mémoire de nos défunts durant tout le mois de Novembre : 

 

 Dimanche 31 Octobre RDV à 15h00 au cimetière de Croagnes pour la bénédiction des 

tombes par Mr le Curé. (A cette occasion, les personnes qui le souhaitent pourront demander au 

P.Johan de bénir un tombeau de manière individuelle). 

 

 Dimanche 31 Octobre : RDV à 17h00 au cimetière de Rustrel pour la bénédiction des 

tombes par Mr le Curé. (A cette occasion, les personnes qui le souhaitent pourront demander au 

P.Johan de bénir un tombeau de manière individuelle). Suivie de la messe anticipée de la Toussaint à 

l’église paroissiale de Rustrel à 18H00. 

 

 Lundi 1er Novembre : Messe de la Toussaint à 9h30 à Gargas et à 11h00 à Saint 

Saturnin les Apt 

  

 Dimanche 7 Novembre RDV à 15h00 au cimetière de Gargas pour la bénédiction des tombes 

par Mr le Curé. (A cette occasion, les personnes qui le souhaitent pourront demander au P.Johan de 

bénir un tombeau de manière individuelle). 

 

 Dimanche 7 Novembre RDV à 17h00 au cimetière de St Saturnin les Apt pour la 

bénédiction des tombes par Mr le Curé. (A cette occasion, les personnes qui le souhaitent pourront 

demander au P.Johan de bénir un tombeau de manière individuelle). 

 

 Samedi 13 Novembre RDV à 16h00 au cimetière de Villars pour la bénédiction des tombes 

par Mr le Curé. (A cette occasion, les personnes qui le souhaitent pourront demander au P.Johan de 

bénir un tombeau de manière individuelle). 

 

 Dimanche 14 Novembre RDV à 15h00 au cimetière de Viens pour la bénédiction des tombes 

par Mr le Curé. (A cette occasion, les personnes qui le souhaitent pourront demander au P.Johan de 

bénir un tombeau de manière individuelle). 

 

 Dimanche 21 Novembre à 11h00 à St Saturnin les Apt : Fête de la San Savournin, messe 

unique sur le secteur, présidée par notre nouvel Archevêque Mgr Fonlupt, à l’intention de tous 

les défunts et de leurs familles. 



 

CELEBRATIONS DU MOIS DE OCTOBRE 2021: 

 

Messes de semaines : 

- Lundi à 8h00 : Messe à la chapelle de l’ermitage de Croagnes (sauf le 25 Octobre) 

- Mardi à 8h00 : Messe à la chapelle de l’ermitage de Croagnes (sauf le 26 Octobre) 

-Mercredi à 8h30 : Messe du jour à la mémoire de St Joseph à Gargas à l’église (sauf le 27 

Octobre) 

- Jeudi à 8h00 : Messe à la chapelle de l’ermitage de Croagnes (sauf le 28 Octobre) 

- Vendredi : Jour de désert du P.Johan 

- Samedi à 8h30 : Messe du jour à la mémoire de Ste Marie à l’ermitage de Croagnes (sauf le 23 

et le 30 Octobre) 

Messes du Dimanche et jours de fêtes:  

Dimanche 3 Octobre: Messes Dominicales à 9h30 à Gargas et 11h00 à Saint Saturnin les Apt  

Samedi 9 Octobre : Messe Dominicale anticipée à Viens à 17h00 

Dimanche 10 Octobre: Messes Dominicales à 9h30 à Gargas et 11h00 à Saint Saturnin les Apt  

Samedi 16 Octobre : Messes Dominicales anticipée à 17h30 à Villars 

Dimanche 17 Octobre: Messes Dominicales à 9h30 à Gargas et 11h00 à Saint Saturnin les Apt  

Dimanche 24 Octobre: Messes Dominicales à 9h30 à Gargas et 11h00 à Saint Saturnin les Apt  

Dimanche 31 Octobre: Messes Dominicales à 9h30 à Gargas et 11h00 à Saint Saturnin les Apt  

Dimanche 31 Octobre : Messe dominicale anticipée de la Toussaint à 18h00 à Rustrel 

 

Pause spi : Adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation : 

 -Les Mercredis de 8h00 à 8h30 à l’église de Gargas 

-Les Samedis de 8h00 à 8h30 à l’église de Croagnes 

-Permanence d’Adoration : Tous les dimanches, de 13h00 à 18h00 à l’église paroissiale de 

Saint Saturnin les Apt. 

 

A vos agenda : Dimanche 21 Novembre : Nous fêterons le Saint Patron de notre paroisse. 

Exceptionnellement, il y aura une messe unique de célébrée ce jour-là. Celle-ci sera présidée par notre 

nouvel Archevêque Mgr François Fonlupt. Nous prierons d’une manière toute particulière ce jour-là, 

pour les défunts de l’année écoulée et pour leurs familles endeuillées. 

 

Chapelet via téléphone : 

Pour rappel, nous prions le chapelet tous les jours à 20H55. Si vous le désirez, vous pouvez vous 

connecter par téléphone. Le numéro est : 01 85 08 47 26 (appel gratuit si vous avez un forfait 

illimité, ou sinon, prix d’une communication locale). Pour information, il y a aussi à ce même 

numéro, tous les jours, un chapelet prié à 6H45 et à 14H00. Aussi, tous les mardi, jeudi et 

dimanche à 19H10, toujours au même numéro, le chapelet des enfants à naître est prié. 
 


