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Tous nos vœux
pour cette nouvelle année

2023



Amis paroissiens, pratiquants réguliers ou simplement de passage 
dans notre communauté,

Amis partageant notre foi ou non mais unis dans ce même désir 
d’espérance et de charité,

En cette période où la Parole de Dieu se fait visible, corporelle dans 
l’enfant de la crèche, reprenons l’étrange propos tenu par les mystiques :

« Faire naître le Christ en soi ». 

Et si nous y adhérions dans notre folie d’amour de croire qu’un 
nouveau-né peut changer nos vies et nous faire accéder à une vie éternelle ! 

« Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». (Jean 6,47) 

Alors, dans cette espérance, je souhaite à chacune et chacun de vous, 
à vos familles, amis, connaissances un bon et saint Noël et à la veille de cette 
nouvelle année 2023 et au nom de nos communautés paroissiales, tous mes 
vœux de Foi, d’Espérance et de Charité.

Soyez assurés de ma communion de prière à toutes vos intentions.

P. Johan
Curé de Saint-Saturnin-lès-Apt, Gargas, 

Villars, Rustrel, Croagnes, Gignac, Viens, 
Petits et Grands Cléments et de ses hameaux

Célébrations de Noël sur notre secteur paroissial

Samedi 24 décembre

à Rustrel à 16 h

Samedi 24 décembre

à Gargas à 18 h

Messe animée par les enfants et les familles

Samedi 24 décembre

à Villars à 20 h 30

Messe animée par les adolescents

Samedi 24 - Dimanche 25 décembre 

Messe de Minuit à Saint-Saturnin-lès-Apt

Messe du jour de Noël à 10 h 30 à Viens 

Dimanche 1er janvier 2023

à Gargas à 10 h 30

Fête de sainte Marie Mère de Dieu

Dimanche 8 janvier 
à Saint-Saturnin-lès-Apt à 10 h 30

Fête de l’Épiphanie

Pour joindre le Père Johan :

Presbytère  4, rue abbé Pierre Mathieu - 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt
04.90.75.41.27

johanbaroli@yahoo.fr - paroisse.saintsaturnin84490@gmail.com


