
 

Vous trouvez les horaires de messes sur : http://egliseinfo.catholique.fr/ 

Pour s’abonner à (se désabonner de) cette feuille par courriel, le demander par message 

électronique 

 Messe à 10h30 à Maubec. 
 Messe à 18h30 à Joucas 

 Lundi 11 juin: de 7h30 à 8h30 ouverture de l’église et prière silencieuse; 

 12h messe.  

 Mardi 12 juin: 15h messe à l’hôpital de Gordes.  

 Mercredi 13 juin : de 7h30 à 8h30 ouverture de l’église et prière silencieuse; 

 19h messe. 
 Jeudi: 14 juin de 7h30 à 8h30 ouverture de l’église et prière silencieuse; 

 19h messe (pas d’adoration après la messe).  
 Vendredi 15 juin: 7h30 ouverture de l’église et prière silencieuse;  

 9h messe.  
 Samedi 16 juin: 8h30 adoration et à 9h messe!  

Confessions (à l’église aux Imberts): 
Pendant ces temps de prière silencieuse du matin ou le soir après la messe, 

n’hésitez pas à venir rencontrer le prêtre pour le sacrement du pardon, il est 
disponible pour vous. 

 Messe à 10h30 à aux Imberts!!!!!!!!!!!!!! 

 Messe à 18h30 à Ménerbes – à l’église St Luc. 

 Messe à 10h30 à Oppède. 
 Messe à 18h30 à Murs 

 Messe à 10h30 à Gordes 
 . Messe à 18h30 aux Beaumettes 
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Curé: Maison Blanche, Les Imberts, 84220 GORDES 
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 Messe à 10h30 à Maubec. 
 Messe à 18h30 à Joucas 

 Messe à 10h30 à Cabrieres d’Avignon. 
 Messe à 18h30 à Ménerbes – à l’église St Luc. 

Pourquoi offrir une messe 
Offrir une messe pour quelqu’un, défunt ou vivant, c’est l’accompagner de notre prière: 

«c’est d’abord croire en la puissance d’amour que le Christ manifeste dans 

l’Eucharistie» (pape Benoît VI). 

La messe n’a pas de prix, on n’achète pas une messe, cependant, cette offrande est 

un geste de partage de la part des fidèles pour les prêtres. 

Lorsque des personnes souhaitent demander la célébration de plusieurs messes 

consécutives pour une même intention, il leur est proposé une Neuvaine  

(9 messes quotidiennes consécutives) ou un Trentain (30 messes quotidiennes 

consécutives). 
  

  Maëlys Léeonardi: le 16 juin à Ménerbes; 

  Tiago Dos Santos: le 23 juin aux Imberts. 

 Jean-Daniel Serrat et Camille Tommasi, le 23 juin à Gordes; 

 Peroni – Boillat, le 23 juin à Murs 

 Augustin Doulcet et Laetitia Schwartz, le 29 juin à Gordes. 

  Le 15 juin à 19h aux Imberts (l’église). 

 Adrien  David inhumé le 6 juin à Maubec. 

 Sylvette Bernard, née Hugues, le 8 juin à Maubec. 

 

 Le 22 juin à 20h 30 à Oppède à l’église ND Dalidon. 
 

 Dimanche 24 juin à 16h, en l’église du Sacré-Coeur d’Avignon, M
gr

 Cattenoz 

ordonnera prêtres Elias Shahmiri, Benoît Tartanson, et Abel Jeremias Martinez 

Rodriguez. Sera également ordonné diacre en vue du sacerdoce frère Francisco 

Airton Gomes Da Silva. 

 L’Hospitalité de Lourdes emmène chaque année 80 à 100 personnes  

malades ou âgées du 16 au 21 août. Vous pouvez vous joindre à eux; 

https://hospitalite-avignon-lourdes2018.myriam.io/fr/login 
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