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Le mot du curé
ENSEMBLE POUR BATIR LE ROYAUME DE DIEU CHEZ NOUS
Insérées dans le diocèse d’Avignon, nos paroisses de L’Isle-sur-la-Sorgue, de Fontaine de
Vaucluse, de Lagnes, de Saumane de Vaucluse, de Velleron sont unies dans le même secteur
inter-paroissial pour célébrer les louanges de Dieu et bâtir son Règne là où nous vivons.
Chaque jour, des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants se retrouvent dans nos belles
églises pour prier, écouter et partager la Parole de Dieu, échanger sur les réalités de la vie
présente et se confier mutuellement à l’Amour miséricordieux du Seigneur Dieu.
Ensemble pour vivre l’Evangile, la Parole de vie : oui, nous sommes ensemble pour recevoir et
transmettre le message d’espérance qui jaillit du cœur de Dieu : « Tu as du prix à mes yeux …
n’ayez pas peur … soyez sans crainte … Je suis avec vous … », ne cesse de dire le Seigneur.
Ensemble pour annoncer le Règne de Dieu : à travers le catéchisme pour les enfants, l’aumônerie
pour les collégiens et lycéens, la catéchèse pour les adultes ; à travers les groupes de partage sur
la bible, les équipes liturgiques, et bien d’autres structures paroissiales, le Règne de Dieu est
annoncé et célébré par chacun et par tous.
Ensemble pour servir les hommes, tous les hommes, d’où qu’ils viennent : la parole de Dieu est
aussi faite pour être vécue de manière concrète. Elle invite notamment à la charité, au partage,
au souci des plus faibles, des plus pauvres, de ceux qui sont en difficulté dans la société. Là
encore, avec des moyens très modestes, mais surtout avec un cœur ouvert et compatissant, les
fidèles du Christ dans nos paroisses, essaient de répondre à l’invitation de Jésus : « donnez-leur
vous-mêmes à manger ».
De nombreux autres groupes, mouvements et associations sont pleins de dynamisme pour
entretenir la flamme de la foi, de l’espérance et de la charité à L’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine de
Vaucluse, de Lagnes, Saumane de Vaucluse et Velleron. Nos mains sont ouvertes à Dieu et aux
autres, pou partager la joie de l’Evangile, pour accueillir, pour recevoir et donner.
Que la paix de Dieu règne en nos cœurs et dans le monde entier.

P. Yves KISSI (Communauté Mère du Divin Amour).

La Communauté Mère du Divin Amour
Est au service de la paroisse de l'Isle sur la Sorgue depuis août 2016. En septembre 2017, en
lien avec le rattachement des villages de Fontaine, Lagnes, Saumane et Velleron trois sœurs de
la communauté s’installent au presbytère de Fontaine.
La Communauté Mère du Divin Amour (CMDA) est « née » le 29 janvier 1989 à Abidjan (Côte
d'Ivoire), avec la conversion de son Fondateur, le frère Jean Emmanuel Clément AKOBE, un
laïc marié.
Unis par le baptême au Christ Jésus, le Divin Amour, qui s'est offert par amour pour l'humanité,
les membres de la Communauté cherchent à conformer leur vie à l'Évangile en s'offrant en
sacrifice saint et agréable à Dieu. La Communauté a une spiritualité mariale. Les membres
suivent le Divin Amour, dans les pas de Marie en cherchant à l'imiter dans son Silence, son
Humilité et son Amour.
La CMDA vit trois grâces : la Contemplation, l'Évangélisation et le Développement. La CMDA
compte en son sein des laïcs (mariés ou célibataires) et des personnes consacrées (religieux dont
des prêtres, religieuses, consacrées laïques)
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SACREMENTS DE L’EGLISE & CÉLÉBRATIONS
Sacrement du Baptême
Le baptême pour tous les chrétiens est le premier sacrement. Jésus, le Christ, par son
Eglise, fait entrer l'adulte, le jeune ou l'enfant dans le peuple de Dieu qui accueille
l'Amour du Père et vit la Communion de l'Esprit Saint.
Pour les enfants de moins de 5 ans

Des rencontres sont organisées avec des chrétiens de la Paroisse, d’autres
familles et le prêtre. Nous vous invitons à prendre contact avec la Paroisse au
moins deux mois avant la célébration. (N’oubliez pas que la famille s’engage
à assurer l’éducation spirituelle des enfants baptisés et que le choix d’une
marraine et d’un parrain est important). La célébration du baptême est
principalement programmée le Dimanche en lien avec la Messe dominicale.
Pour les jeunes

La préparation est assurée dans les groupes de catéchisme et
d’aumônerie
Pour les adultes

Les Adultes qui souhaitent recevoir le Sacrement du Baptême, sont
accueillis avec joie : pour cela, prendre contact avec un prêtre de la
Paroisse pour un temps de cheminement et de préparation.
Sacrement de Réconciliation - Confessions
Le cœur de la révélation biblique, du commencement à la fin, est que Dieu a fait
alliance avec les hommes. Cette alliance nous est présentée comme sans cesse
rompue par le péché des hommes, et toujours renouvelée par Dieu, dans un amour
qui se fait miséricorde et pardon.

Des célébrations du sacrement du pardon sont organisées à l’approche
des grandes fêtes religieuses. Durant certaines périodes, un prêtre est
disponible le samedi à la collégiale, de 10h à midi. En dehors de ces
jours, vous pouvez prendre rendez-vous à tout moment avec l’un des
prêtres pour vous réconcilier avec le Seigneur
En outre, un entretien spirituel avec un prêtre, peut être demandé par
toute personne qui le désire.
Rappel : selon le code de droit de l’église, tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion
est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois
par an (can 989).
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Sacrement de l’Eucharistie - la messe
Les chrétiens catholiques se rassemblent au moins une fois par semaine, le
dimanche, (ou le Samedi soir) pour célébrer le Sacrement de l’Eucharistie, la
Messe, le Sacrement le plus important. Ce Sacrement est une occasion de rendre
grâce à Dieu pour les merveilles qu’il nous fait vivre et aussi, l’occasion de nous
nourrir de sa Parole de Vie et de la Grâce de sa présence.

La messe dominicale est célébrée
À la collégiale le samedi à 18h en hiver (à 18h30 en été) et les
dimanches et solennités à 10 h 30
À Velleron les 1er, 2e, 4e et 5e dimanche à 9h30, et à 18h la veille du 3e
dimanche.
À tour de rôle dans les autres villages le samedi à 18h (sauf veille du 3e
dimanche) ou le dimanche à 11h.
En semaine, la messe est célébrée :
Le lundi à 18 h à l’oratoire saint Joseph (Maison paroissiale),
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis à 8 h 30 à l’oratoire,
Le jeudi à 8 h 30 à la collégiale.
Les personnes malades ou dans l’impossibilité de se déplacer, peuvent recevoir
la communion avec le soutien d’un membre de l’équipe du ‘Service Evangélique
des Malades’. Contact : Lise Caserta (04 90 38 03 26)

Sacrement du mariage
Une femme et un homme qui s’aiment et souhaitent célébrer religieusement leur
union dans le Sacrement de Mariage, sont invités à parcourir un chemin de
rencontre, formation et partage. Une Session de Préparation au Mariage est
proposée dès le mois de Novembre sur plusieurs mois en vue du mariage.
Prendre contact avec la Paroisse dans l’année qui précède la Célébration, dès
Août ou Septembre.

Sacrement des malades
La communauté des croyants sait accompagner par la prière, une présence et la
Communion, celles et ceux qui souffrent dans leur corps. Un prêtre peut être
appelé pour célébrer le Sacrement des Malades en présence de la famille. Il est
recommandé de proposer aussi ce Sacrement pour les personnes en fin de vie qui
le demandent.
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Pastorale jeunesse
Éveil à la foi
« Laissez venir à moi les petits enfants. » (Luc 18,16).
Le samedi matin de 10 h à Midi en périodes scolaires

Une première approche de Dieu avec des enfants de 5 à 7 ans. Une animation simple
à base de chants, lectures, jeux, coloriages, petites vidéos et activités manuelles pour
aborder la FOI, découvrir Dieu en suivant les pas de Jésus à l'aide de la Vierge
Marie. Pour cela nous accueillons les enfants à la maison
Contacts : Marie Girardin (07 86 87 95 17) et Marjorie Pailleux
Lors de la messe du dimanche
Les jeunes enfants ont une grande soif de Dieu, leur cœur est ouvert au message de l’Évangile,
pourvu qu’on prenne le temps de leur transmettre, dans un langage adapté à leur âge. Tous les

dimanches, au cours de la messe, les jeunes enfants sont invités pendant le temps
des lectures (et jusqu’à l’offertoire) pour un temps de partage dans la sacristie:
lecture de la parole, échanges, dessins leur permettent de grandir dans leur foi.

Catéchisme
Accueil des enfants du CE2 au CM2
à la maison paroissiale le mercredi de 10h à 11h50
Le mardi à 16h30 à Velleron
Le jeudi à 17h à Lagnes
Enseignement de la Foi catholique par le catéchisme. Tous les enfants baptisés
doivent participer à ce chemin d'approche de la Parole de Dieu (Bible), de la
célébration des Sacrements et la pratique de la Foi dans tous les moments de leur
vie d'enfant. Cheminement vers le sacrement de l'Eucharistie (première
communion) à l'issue de la deuxième année de Catéchisme.
Nous nous réunissons environ une fois par trimestre avec nos catéchistes pour une
après midi de travaux manuels et spirituels, suivis d’un goûter aussi.
Une fois par mois est célébrée la messe animée par les enfants du caté et leur
famille, mais, bien sûr, nous les attendons tous les dimanches. Les enfants non
baptisés sont accueillis : cheminement à leur demande vers le Baptême.
Contacts : Françoise Bétinas (04 90 38 20 86) et Muriel Groux (04 90 38 33 79)
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Manufacture Jeunesse
Des enfants à partir de 8 ans se rassemblent pour des moments d'atelier de bricolage.
Nous confectionnons des objets de décoration, de fête, comme des boites, les
couronnes avec la possibilité de faire des petits ateliers de menuiserie comme pour
faire des bûches de Noël, des crèches, des nichoirs des croix ou des petits bateaux
de l'Avent.. Ces ateliers ont lieu à la maison paroissiale en période scolaire le samedi
après-midi de 14h à 17h30
sans aucune inscription à l'avance.
Contact Marie Girardin (07 86 87 95 17)

Aumônerie des collégiens
Elle accueille des jeunes en collège de la 6ème à la 3ème pour :
○l’approfondissement de la foi vécue par des adolescents dans tous les
domaines de leur vie. des temps de réflexion, de célébrations, sorties,
pèlerinage, mini-camps, ateliers et fêtes ...... à leur convenance.
○ le cheminement vers la profession de foi pour les 6èmes
○ le cheminement vers le sacrement de la confirmation
les rencontres ont lieu tous les mardis à partir de 17 h 30. réflexion, partages et
prière, repas partagé.
Contacts : Anne du Ranquet (04 90 38 03 26) Bernadette Aubert (06 20 56 34 92)
pour Velleron

Aumônerie des lycéens
Elle accueille les jeunes filles et garçons en Lycée (général, technique ou agricole)
et apprentis pour un espace de partage sur leur vie, études, familles, loisirs,
affections, expériences... dans une expérience de foi en Jésus-Christ, de
recherches, de questions ou de doutes.
Rencontres mensuelles le vendredi à partir de 17h30 à Velleron une fois par mois
à l’Isle sur la Sorue : repas partagé, animations et réflexion, intervenants
extérieurs…
Contacts : Réjane Mortreux (06 11 26 30 98) Bernadette Aubert à Velleron

Association "pour la jeunesse l’isloise"
Elle a pour vocation d'aider les jeunes dans leurs activités au sein de la paroisse
lors de sorties ou camps ou toute autre activité. Elle soutient des animations en lien
avec la paroisse, loto, animations, fêtes, voyages et pèlerinages... L'association
veille également à l'accueil et la surveillance de la collégiale en l'absence du
gardien attitré.
Contact : Marc Rivoire (04 90 38 03 26)
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Le Prochain
Secours Catholique
Être près de ceux qui sont loin de tout Le Secours Catholique est un service de
l'Église qui enracine son action dans l'Évangile et dans l'enseignement social de
l'Église : le respect de la dignité de la personne humaine, la justice, la solidarité,
la fraternité, la réconciliation, la paix, l'option préférentielle pour les pauvres, le
développement intégral de la personne humaine, la subsidiarité, la destination
universelle des biens, l'indivisibilité des droits. Une équipe est active à Velleron,
une autre se renouvelle à L’Isle sur la Sorgue Contacts : Bernadette Aubert (06 20
56 34 92) - Nicole Muratory (04 90 20 62 21)

Job Appart
L’association Job Appart’ s’efforce d’aider des personnes isolées en
grande précarité qui connaissent la rue, l’exclusion, l’alcool, la drogue…. C’est un
lieu d’accueil où on peut poser son sac et « souffler un peu ». La Table de Job
propose un repas chaud et équilibré « à ceux qui en ont besoin du lundi au
vendredi » à 13h.
Contact: jobappartiss@gmail.com Tél : 06 16 13 49 59

L’Arche-Moulinde L’Auro
La communauté du Moulin de L’Auro accueille et accompagne des
personnes ayant un handicap mental. Actuellement, la communauté est
composée de divers foyers d'hébergement, de Centres d'Activités de Jour
qui proposent de multiples ateliers, un Service d'Accompagnement à la Vie
Sociale pour des personnes handicapées vivant seules et l'ESAT qui proposent
divers services aux entreprises et collectivités de la région.
Tél : 04 90 20 61 51

Service Évangélique des
Une équipe de Chrétiens de la paroisse rend visite aux malades en
milieu hospitalier, Maison de Retraite ou à Domicile. un temps de rencontre,
d’amitié et de soutien. Possibilité également de porter la Communion à ceux qui
le désirent. Contact : Lise Caserta (04 90 28 03 26)

Célébration des obsèques
Lorsque survient la mort d’un proche, la Communauté Paroissiale est invitée à
accompagner le défunt et la famille dans la prière. Les obsèques sont célébrées
dans l’église paroissiale. Un temps de préparation de la célébration est organisé
entre la famille et un prêtre célébrant dans un lieu convenu : domicile, chambre
funéraire, Maison Paroissiale...
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Pastorale adultes
La prière des mères
s'adresse à toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent prier
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du
monde. Tous les mercredis de 9 h à 9 h 45 à l’oratoire saint Joseph
Contact : Béatrice Fillinger (06 28 35 04 10)

Prière pour les âmes du purgatoire
En liaison avec le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, Centre Mondial de
Prière pour les défunts : tous les premiers samedis du mois à 10 h à l’Oratoire
Contacts : Marie Paule et Albert Vernaeckt (06 19 72 46 68)

Adoration eucharistique
L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intime avec Jésus
réellement présent sous les apparences du pain consacré (le Saint-Sacrement).
C’est un face à face personnel avec le Christ Jésus en se mettant à son écoute. Un
temps d’Adoration est proposé chaque Jeudi de 9h00 à midi à la collégiale et
chaque Vendredi de 9h00 à midi à l’oratoire saint Joseph.
Entrée libre !

Groupes Bible
Deux équipes de partage biblique se retrouvent tous les mois pour échanger,
sur un passage de la Bible l’une à Velleron, l’autre à l’Isle sur la Sorgue,
Contacts : Dominique Gayot o.p. théologienne à l’Isle sur la Sorgue (04 90 20
79 61), Bernadette Aubert à Velleron (06 20 56 34 92)

Équipes Notre Dame
Vivre son couple dans la foi. Les époux des Équipes Notre-Dame
s’efforcent de relever ce défi : ils bâtissent sur un socle : le mariage
chrétien, ils s’appuient sur leur amour, leur volonté, leur foi, ils cheminent
avec le soutien d’une équipe sur les pas de Jésus-Christ, compagnon fidèle et
bienveillant. Contact: 04 90 38 03 26

Jonathan - Pierres vivantes
est une association qui vient en aide aux parents endeuillés par la mort d'un enfant.
Elle propose l'écoute individuelle, un accompagnement psychologique, des
rencontres de groupe autour d'un thème annoncé et des journées d'amitié. Cette
association nationale a désigné Pierre et Bernadette AUBERT pour en être les
correspondants sur notre secteur inter paroissial. Contact: 06 20 56 34 92
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Services
Équipes liturgiques
Plusieurs équipes préparent à tour de rôle la liturgie des messes
dominicales et les autres célébrations exceptionnelles : cantiques, prières, gestes,
décorations........Chaque équipe se retrouve à son gré dans les deux semaines qui
précèdent la célébration Contacts : Muriel Groux (04 90 38 33 79), Brigitte
Montignies à Velleron (04 90 20 07 88)

Musique liturgique
Tout musicien, enfant, jeune ou adulte peut proposer ses services pour participer à
la beauté de la célébration, du deuxième dimanche de chaque mois. Contacts :
Guy Vilella et Muriel Groux ( 04 90 38 33 79)

Chorale paroissiale

La chorale est au service de l'assemblée pour soutenir la prière.
La beauté du chant contribue au rassemblement de la communauté chrétienne et
à la contemplation du mystère chrétien. Animation des messes dominicales,
Fêtes, Mariages, Obsèques.....Rencontres amicales entre ses membres.
Répétitions le vendredi de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale.
Contacts : Muriel Groux, Brigitte Montignies (04 90 20 07 88) à Velleron.

Fleurs
Une équipe fleurit la collégiale pour ajouter à la beauté de nos célébrations
Contacts : Marie-Jo Franciel & Hélène Puillandre, Mme Monier à Velleron

Service de l’autel, enfants de choeur
Des Enfants et des Jeunes, filles et garçons, sont au service de l’assemblée et
aident le prêtre dans la célébration des Sacrements, particulièrement la
Messe. Vêtus de l’aube, ils participent dans le chœur, à la beauté de la
liturgie et du Sacré. Contact : Elias Shamiri (06 58 15 01 05), diacre

Entretien et maintenance
Une maison s’entretient ; l’église comme la maison paroissiale ont aussi besoin
d’un entretien, parfois d’un bon coup de ménage et parfois de réparations. Toutes
les bonnes volontés ont leur place. Contacts : Sandrine Laroche et Elias Shamiri (06
58 15 01 05), diacre

Concerts
Une équipe fait le lien entre les personnes souhaitant donner un concert à la
collégiale et la mairie et les prêtres.
Contacts, Guy Vilella (06 53 75 20 97) , Mme Grubert à Velleron (04 86 19 64

Équipes Convivialité
C’est toujours dans la joie, la bonne humeur que l’équipe convivialité se réunit
pour vous préparer les moments de partage, de fête, d’amitié. Échanges
fraternels entre les participants. Contact, Dominique Denante (06 99 06 69 15)
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Conseils
Conseil Pastoral de la paroisse
Une équipe de Chrétiens autour de Monsieur le Curé, réfléchit sur les objectifs
de la Pastorale à mettre en oeuvre sur la Paroisse en lien avec le Diocèse et au
regard des réalités présentes, pour une évangélisation des populations résidant
sur le territoire pastoral et pour l’accompagnement des fidèles.

Conseil pour les Affaires Economiques
Une équipe de Chrétiens, autour de Monsieur le Curé, réfléchit sur la gestion
des biens à la disposition de la Paroisse et sur toute la partie matérielle
nécessaire à la vie de la communauté paroissiale. quelques membres de cette
équipe gèrent les finances paroissiales et la sauvegarde du patrimoine local. Les
finances de la paroisse sont rigoureusement vérifiées par le diocèse et parfois
par un commissaire aux comptes.

Communication
Permanences
La permanence paroissiale est ouverte du lundi au samedi de 10h00 à midi à la
Maison Paroissiale, Isle-sur-la-Sorgue 11 rue Jean Théophile : tél.
04.90.38.03.26 ou par email : paroisse.isle.sur.sorgue@gmail.com

Internet
La page Facebook est alimentée par les jeunes
https://www.facebook.com/Paroisse-de-lIsle-sur-la-Sorgue
La paroisse a un site en lien avec le diocèse : http://www.isle.paroisse84.fr
Un blog est alimenté par tous : http://ousotchine84800.canalblog.com/

La FeuilleParoissiale
Bulletin hebdomadaire d’information sur la vie de la Communauté paroissiale :
chaque Dimanche, informations, cantiques, méditations, prières, calendrier de
la semaine... Il est possible de recevoir la feuille paroissiale par Internet
adresser un mail à : paroisse84800@gmail.com
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Maison Paroissiale,
11 rue Jean Théophile
84800 Isle-sur-la-Sorgue
Tél : 04.90.38.03.26
paroisse.isle.sur.sorgue@gmail.com
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