
« …Augmente en nous la foi… » (Lc 17, 5-10)
Secteur inter paroissial de Ste Cécile les Vignes

Cairanne – Lagarde Paréol – Ste Cécile
Mai 2018                                                

Vendredi 4 mai 15h15 Messe à Ste Cécile à la maison de retraite

Samedi 5 mai 18h30 Messe à Lagarde Paréol

Dimanche 6 mai
6ème Dimanche de Pâques

9h30

11h00

Messe à Cairanne 

Messe à Ste Cécile à l’Église pour Arlette Tiab
Baptême d’Agathe Favier

Jeudi 10 mai
Ascension du Seigneur

9h30

11h00

Messe à Cairanne 

Messe à Ste Cécile à l’Église
         pour Jacques Martin et François-Xavier Thierry

Dimanche 13 mai
7ème Dimanche de Pâques

9h30 

11h00

Messe à Ste Cécile à l’Église

Messe à Cairanne 

Dimanche 20 mai
Pentecôte

9h30 

10h30

Messe à Cairanne

Messe à Ste Cécile - Premières communions -

Dimanche 27 mai
Sainte Trinité

9h30

11h00

Messe à Ste Cécile à l’Église 

Messe à Cairanne 

Messes en semaine :
-     Cairanne : célébrée par le Père André Roche : le jeudi à 9h00 – 
-     Ste Cécile : célébrées par le Père Apollinaire Onanéna : tous les jours à 9h00
                         Attention le 1er vendredi du mois à 15h15 à la maison de retraite

Baptêmes : Dimanche 6 mai à Cairanne de Théo Vernhes
à Ste Cécile d’Agathe Favier

de Thibault Chevin
Dimanche 27 mai à Cairanne de Julia Poncet

Vie de notre paroisse – Merci à Claudine pour les textes et photos   :



Confirmations de notre secteur Cairanne – Lagarde – Ste Cécile à Valréas
Après une belle retraite à Grillon à la maison des Chrétiens, les jeunes de notre doyenné ont eu la chance de
recevoir le sacrement de confirmation en plein air devant la cathédrale de Notre Dame de Nazareth à Valréas.
S'approcher  avec  leur  parrain  ou  marraine  pour  recevoir  le  sacrement  de  confirmation  par  leur  archevêque
Monseigneur  Jean-Pierre  Cattenoz  ou  par  le  prêtre  de  Valréas  Père  Olivier  Dalmet,  devant  une  foule  si
nombreuse et un aussi grand nombre de prêtres, diacres et enfants de choeur leur a procuré une vive émotion.
Témoignages d'enfants :"Nous n'oublieront jamais ce beau cadeau que nous avons reçu et la joie qu'il a mis dans
nos coeurs" "Monseigneur pour ce beau cadeau merci!" "Merci à tous ceux et celles qui nous ont préparé à cette
grande fête et à tous ceux qui l'ont organisée"

Marche et veillée Pascale 2018
La marche et la veillée de Pâques qui ont eu lieu cette année à Cairanne,  ont été un beau succès d'échanges et de
fraternité pour notre secteur. 
Rythmée de prières, d'histoires des lieux ou du saint patron, la marche dirigée par Père Apollinaire, Aimée 
Milési et Franck Popzik a été faite par de nombreuses personnes et jeunes de notre secteur qui ont découvert 
ainsi le patrimoine religieux. Après la chasse aux oeufs, le goûter avec les gâteaux que les mamans de nos deux 
paroisses avaient préparés, a régalé petits et grands. A 20h accueillie chaleureusement par les Cairannais, la 
chorale de Sainte Cécile les Vignes entraînée par son chef de choeur Christian Suchanek a animé la veille de 
Pâques.

- Autel du sacré cœur fleuri par les soins de Maryse Descour et la générosité des paroissiens pour l'adoration du 
Saint Sacrement  jeudi Saint 2018
- Journée des conseils pastoraux du diocèse en Avignon
- Les activités du secours catholique vont bon train - Danielle et son chat cale porte ou déco-

Pélé des 6° à Lourdes ! Ce sont 490 personnes réparties dans 9 cars qui partiront à Lourdes du 30 avril 
au 4 mai. Ils seront encadrés par des adultes et des grands jeunes (les staffs - grands jeunes de la troisième
à la terminale) Monseigneur Cattenoz les accompagnera.
Soyez en lien avec ce que nos jeunes vivront en ce beau moment de préparation à leur profession de foi. 
(voir site diocèse d'Avignon pélé des 6èmes).
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Secteur inter paroissial de Ste Cécile les Vignes

paroisses84290@gmail.com
1, Av Kimmerling – 84290 Ste Cécile les Vignes – Tel : 04.86.71.23.56

Accueil : Du mardi au vendredi de 9h30 à  11h30

                    P. Apollinaire Onanéna Tel : 06.70.87.90.25 perso aponanena@gmail.com

mailto:aponanena@gmail.com

