Séminaire missionnaire diocésain d’Avignon

Lettre aux amis du séminaire

Novembre 2018

Chers amis et bienfaiteurs,
Après un mois d’octobre bien rempli, le rythme hivernal s’installe au séminaire en ce mois de novembre. Le
froid qui s’invite et les journées raccourcies nous renvoient à l’attente de la venue de Jésus Christ et de la fête
de Noël qui s’approche. J’espère que ces quelques nouvelles viendront nous aider à nous réjouir de l’œuvre de
Dieu.
La construction du séminaire avance, et les travaux de gros œuvre seront bientôt achevés. La toiture devrait
déjà apparaître à la fin du mois de février, et nous prévoyons de fêter cela le 27 mars.

L’avancée des travaux à la fin du mois de novembre.

Il y a quelques jours, le 26 novembre, nous avons fêté saint Jean Berchmans, patron du séminaire dont nous
gardons les reliques. Nous avons prié, à cette occasion, pour tous les bienfaiteurs du séminaire.

Fête de saint Jean Berchmans le 26 novembre, en présence de 6 prêtres issus de notre séminaire.

Le 19 novembre, nous nous sommes retrouvés avec les prêtres issus du séminaire pour une journée de
détente au cours de laquelle nous avons visité la synagogue de Carpentras, l’une des plus vieilles d’Europe.
Nous avons pu avoir un échange passionnant avec le responsable de la synagogue.

Date des chants de noël
Comme chaque année, pour nous aider à vivre le temps de Noël, le séminaire organise des « concerts » de
Noël dans différentes paroisses. Voici les dates et lieus de ces évènements :
-

Jeudi 13 décembre à 19h30 dans l’église de Baumes de Venise
Jeudi 20 décembre à 20h dans l’église de Châteauneuf du Pape
Vendredi 4 janvier à 20h dans l’église du Pontet

Venez nombreux et en famille pour vous réjouir avec nous !

Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles.
p. Julien-Paul Sobas,
recteur du séminaire Redemptoris Mater d’Avignon.

La construction du séminaire avance jour après jour, plus que jamais nous avons besoin de vos dons.
Le Seigneur vous rendra au centuple pour toute aide que vous apportez à son œuvre.

Merci à ceux qui ont déjà participé à cette œuvre de Dieu pour l’évangélisation en France et dans le monde !
Dons par Paypal sur notre site : http://redemptorismateravignon.fr/, avec reçu fiscal.
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