Abbaye de St Michel de Frigolet
Le Lien n° 8 - Saint Joseph
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Vendredi 19 mars
Fête de saint Joseph
Adoration eucharistique
et récitation de 1000 Ave

Lien

Messe à 9H10
à la chapelle Saint-Joseph
Puis récitation de 1000 Ave
Jusqu’à 17H
Un bol de riz sera proposé pour le repas

Le Lien n° 7– Les 1000 Ave
Renseignements et inscription:
florain31@gmail.com
ou Marie de Tarlé
04 90 49 03 09

Abbaye de St Michel de Frigolet
Le Lien n° 7– Les 1000 Ave

LES ACTUALITES
1.-Du fait des mesures sanitaires gouvernementales, voici les prévisions des
célébrations pascales.
- Confessions : mercredi 31, jeudi 1er et samedi 3 de 14h30 à 16h. Et sur Rdv.
- Dimanche 28
mars : 10h30
des Rameaux suivie de la messe
Abbaye
de St Bénédiction
Michel de Frigolet
er
- Jeudi 1 avril : 16h30 Messe in Coena Domini au cours de laquelle on
répète le geste du lavement
desn°
pieds.
Le Lien
7– Les 1000 Ave
- Vendredi 2 avril :
15h00 : Chemin de croix
16h30 : Liturgie de la Passion
- Dimanche 4 avril : 8h et 10h30 Résurrection du Seigneur
2.- Plats chauds à emporter : samedi et dimanche, à la Treille, à partir de 11h30…Il
est conseillé de commander : 04 90 90 73 57
Wok de volaille avec légumes
Assiette de frites
Crêpes sucrées (Nutella, confiture, sucre, citron)
Moelleux à la châtaigne, au chocolat
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Asperges sauvages dans la
montagnette : profitez-en !!!

3.
4.- Jeudis de Carême
Le 11 mars nous avons eu la joie
d’accueillir à la Salle des Papes, pour la
troisième année consécutive, le père Pierre
Dumoulin (Gémenos). Il nous a fait,
comme d’habitude, grâce a un diaporama
une présentation du magnifique
retable de l’Agneau mystique
(1432) de Gand des frères EYCK.
Notez bien les 2 derniers RDV (salle des Papes 14h30 – 16h) :
18 mars : Partage sur l’évangile du jour (Jean 5, 31-47)
Chant de quelques perles évangéliques.
25 mars : Film « Padre Pio » de Carlo Carlei
5.- Association FCPN
Cette association, dont le bulletin sortira à Pâques, créée, entre autre, pour la
conservation et la restauration de l'ensemble du patrimoine immobilier et
mobilier, tiendra son Assemblée Générale le vendredi 26 mars à 11H et se tiendra
sous forme écrite avec vote par correspondance.
Sur le site de l’abbaye, www. frigolet.com, vous pouvez trouver le bulletin
d’adhésion.
6.- 900ème anniversaire de l’ordre de PREMONTRE.
Vous trouverez au magasin 2 ouvrages qui vous permettront de mieux appréhender
l’histoire de cette fondation :
- Le catalogue édité par le CERP (Centre d’Etudes et de Recherches
Prémontrées) ( http://cths.fr/an/societe.php?id=2786&periodique_id=4311), 12€.
- « L’ordre des prémontrés » du père Dominique-Marie DAUZET, aux éditions
Salvator pour 29€.
Cette semaine, dans le cadre du 900ème anniversaire de la fondation, le 25 décembre
1121 par saint Norbert de l’ordre de Prémontré, une série de panneaux a été installée
à l’entrée de l’abbaye, sur le mur extérieur de l’école.
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- Enfin, la statue de saint Norbert, jusqu’ici dans le cloître, est désormais dans la
basilique. Elle représente saint Norbert quand il s’est présenté à la porte de la ville
de Magdebourg dont il allait être l'évêque. Étant pieds nus, l’histoire raconte que le
portier l’a chassé, avant que quelqu’un ne lui dise que c’était bien le nouvel évêque !
La nouveauté de la statue réside dans
la présence d’une tête de loup, copie
de celle que le frère Jean-Charles a
demandé au sculpteur de rajouter
pour la statue qui est depuis le mois
de novembre dans l’église de SaintGilles du Gard.
L’histoire du loup de saint Norbert peut-être
découverte lors des visites le dimanche à

15h !
7. Travaux.

Une belle équipe de bénévoles se
retrouve tous les mardi pour les
travaux à l’abbaye. Plusieurs toitures
qui fuyaient ont pu être réparées, les
arbres du parc de l’hôtellerie SaintMichel ont été élagués et le jardin
entièrement débroussaillé.
Des agenouilloirs ont pu être
aménagés pour le confort des
chanoines dans l’église Saint-Michel.
La ville met désormais à notre
disposition sur les parkings des
bennes pour les déchets végétaux.
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- RETROSPECTIVES
- Prière à Saint-Michel.
Le 29 janvier et le 28 février, un groupe de prières est venu animer un temps de prière
de 14H30 à 17H (adoration eucharistique, louange, prières et chants à SaintMichel) à l’église Saint-Michel. Ces rendez-vous devraient, à partir du lundi 29
mars s’inscrire sur le long terme dans la vie de l’abbaye, tous les 29 du mois.
- Veillée de Noël

Pastrage de la veillée de Noël : 16 arlésiens, 2 tambourinaires…
- La communauté en vacances (janvier) aux Contamines Monjoie (74).

A Notre-Dame de la Gorge

- LE BILLET SPIRITUEL/Règle de St Augustin, ch 2, 2 : « Dans l'oratoire,
faites uniquement ce à quoi il est destiné et d'où il tire son nom. De la sorte, si quelques-uns
ont le temps et le désir de prier même en dehors des heures prescrites, ils ne seront pas gênés
par quelqu'un qui penserait devoir y faire autre chose. »

Ce bulletin a été préparé par Séverine, Christiane, Frédéric et frère Jean-Charles

Bonne fin de carême !
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