
Dimanche 6 janvier 2019                                      Unité pastorale Roquepertuse 

                                   La Fare – Velaux – Coudoux – Ventabren 
Original le muguet !!!   

Oui… mais s’il y en avait à cette période 

nous l’offririons pour souhaiter du bonheur !!!                                        

Vœux… 

Lorsque débute une nouvelle année, Il est traditionnel de présenter ses meilleurs vœux. 

Le Père Patrick et moi-même pourrions le faire de manière classique en ajoutant un message pour que paix et 

bonheur habitent le cœur de chacun en 2019. 

Plutôt que de « souhaiter », Il semble mieux de « partager » des vœux et de laisser à chacun la liberté d’en faire ce 

qu’il lui semble être le mieux. Ainsi ce poème de Pablo NUREDA pour cette nouvelle année… 
 

            Il meurt lentement 
 

Il meurt lentement celui qui devient esclave de l’habitude refaisant tous les jours les mêmes chemins, 

Celui qui ne change jamais de repère, Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, 

Ou qui ne parle jamais à un inconnu 

Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n’écoute pas de musique, 

Celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. 

Il meurt lentement celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. 

Il meurt lentement celui qui évite la passion et son tourbillon d’émotions 

Celles qui redonnent la lumière dans les yeux et réparent les cœurs blessés. 

Il meurt lentement celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, 

Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n’a fui les conseils trop sensés. 

Vis maintenant ! Risque-toi aujourd’hui ! Agis tout de suite ! 

Ne te laisse pas mourir lentement ! Ne te prive pas d’être heureux ! 
 

                                   Pablo NERUDA poète chilien et homme engagé (1904-1973) 

 

 

 

 

Ces prochains jours où trouver la messe dans nos paroisses 

(Du lundi 7 janvier au dimanche 3 février 2019) 
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 Lundi
 
7 janvier  PAS DE MESSE                          Lundi 14 janvier PAS DE MESSE 

 Mardi
 
8 janvier  messe 9h00 à COUDOUX                 Mardi 15 janvier messe à 9h00 à COUDOUX 

 Mercredi 9 janvier messe à 9h00 à VENTABREN                         Mercredi 16 janvier messe à 9h00 à VENTABREN 

 Jeudi 10 janvier messe 9h00 à VELAUX    Jeudi
 
17 janvier messe 9h00 à VELAUX 

 Vendredi 11 janvier messe 9h00 à LA FARE    Vendredi 18 janvier messe 10h15 mai ret à LA FARE 

 Samedi 12 janvier messe 18h30 à COUDOUX              Samedi 19 janvier messe 18h30 à COUDOUX                         

 Dimanche 13 janvier messe à 9h à LA FARE               Dimanche 20 janvier messe à 9h à VENTABREN                         

                                      messe à 10h30 VELAUX                                                                messe à 10h30 à LA FARE 

                    Eglise ouverte à 10h30 à VENTABREN                                                   Célébration de prière à 10h30 à VELAUX  

______________________________________________________________________________________________ 
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Lundi
 
21 janvier  PAS DE MESSE                          Lundi 28 janvier PAS DE MESSE 

 Mardi
 
22 janvier  messe 9h00 à COUDOUX                 Mardi 29 janvier messe à 9h00 à COUDOUX 

 Mercredi 23 janvier messe à 9h00 à VENTABREN                         Mercredi 30 janvier messe à 9h00 à VENTABREN 

 Jeudi 24 janvier messe 9h00 à VELAUX    Jeudi
 
31 janvier messe 9h00 à VELAUX 

 Vendredi 25 janvier messe 9h00 à LA FARE    Vendredi 1
er

 février messe 10h15 mai ret à LA FARE 

 Samedi 26 janvier messe 18h30 à COUDOUX              Samedi 2 février messe 18h30 à COUDOUX                         

 Dimanche 27 janvier messe à 9h à VELAUX               Dimanche 3 février messe à 9h à LA FARE                         

                                      messe à 10h30 VENTABREN                                                             messe à 10h30 à VELAUX 

                    Célébration de prière à 10h30 à LA FARE                            Eglise ouverte à 10h30 à VENTABREN 

 


