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« Quelle joie quand on m’a dit : allons à la montagne du Seigneur ! » 

Pèlerinage VTT 84 
 

Comment Te rendre grâce, Seigneur, pour ces cinq jours que tu nous as donné de vivre tous ensemble  

dans notre diocèse ! Que Marie, Ta Mère, soit bénie pour son accompagnement tout maternel sur cette 

route du premier pélé VTT 84 ! 

Une aventure hors du commun s’est déroulée en notre belle 

terre de Vaucluse durant la dernière semaine d’août ; son bilan ne 

peut s’exprimer que par cette action de grâce. 

S’arrêter à la description d’un pèlerinage en VTT ne pourrait 

exprimer ce que nous avons vécu. 54 collégiens (filles et garçons) 

de diverses aumôneries et paroisses du diocèse se sont laissés 

entraîner à pédaler à la suite de Jésus sous le regard maternel de 

Marie. De chapelles en sanctuaires, ils ont visité Notre-Dame de 

Nazareth, ND d’Aubune, ND de Guadalupe, ND de Santé et de 

Miséricorde, ND du Bon Secours, ND de Vie, St Gens, ND des 

Anges, ND du Lac, ND du Bon repos, ND de la Paix, ND des 

Doms et de tout Pouvoir. 

Près de 130 Kms encadrés par une solide et joyeuse équipe 

d’animateurs et par des « ABS »,  abbés et séminaristes. N’oublions pas l’indispensable pour une telle 

organisation : les Staffs, lycéens motivés qui se sont offerts sans compter afin que le camp soit fonctionnel et 

accueillant à chaque étape du parcours. Enfin viennent les TTVs (les Très Très Vaillants) qui ont veillé au 

ravitaillement, au balisage du parcours et à la réparation du matériel. Cette équipe était couronnée par deux 

infirmières attentives dont la bienveillance et l’organisation charitable nous ont épatés ! 

Né à Rocamadour il y a maintenant 9 ans, le pélé VTT voit dans la route du 84 son premier enfantement 

loin du Quercy. Portée depuis un an par un noyau priant, confiant…et un peu fou (il faut bien l’avouer), autour 

du père Michel Berger, délégué diocésain à la pastorale des jeunes, cette aventure a vu le jour pour le plus 

grand bonheur de tous. Tous ont pu rentrer profondément dans une réelle démarche de pèlerinage ; chacun s’est 

laissé toucher là où le Seigneur l’attendait par l’humble offrande de ses efforts. 

Dès le premier jour, toute l’équipe d’encadrement a été unie dans le Seigneur, grâce à une  magnifique 

visite spirituelle de la cathédrale de Carpentras. Elle a ainsi été soudée par l’Esprit Saint et livrée à des jeunes 

assoiffés, rassemblés, le lendemain matin, à Vaison-la-Romaine. Devant l’image naïve de ND de Nazareth, ces 

jeunes sont entrés en pèlerinage en s’en remettant à la prière de celle qui saura ensuite ouvrir leurs cœurs. 

A travers les différents temps forts, aussi bien physiquement (ah ! ces montées sous le soleil !) que 

spirituellement, ils ont été conduis à recevoir les sacrements. D’abord l’eucharistie, célébrée à Saint Gens, 

auprès de ce jeune saint tant vénéré et prié dans notre diocèse pour notre jeunesse. Puis une veillée de 

réconciliation et d’adoration dans la collégiale ND des Anges (Isle-sur-la-Sorgue) où chacun a pu s’approcher 

au plus près du Christ, occasion d’un déversement d’une sainte onction de joie sur tous. Enfin l’accueil et la 

bénédiction à ND des Doms et de Tout Pouvoir  qui a clôturé notre pèlerinage dans un transport de joie enrichi 

d’une journée venteuse. Nos cœurs se sont remplis d’espérance et de confiance pour ce que le Seigneur a fait 

naître ! Nous le prions de faire grandir cette œuvre par sa grâce. 

Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à ce beau projet, que ce soit par hasard, dans le silence 

de la prière ou dans  l’offrande de son temps et de son énergie. Merci aux prêtres qui ont pu donner la Vie à ce 

projet en puisant à la source même dans l’eucharistie et la prière. Merci aux familles qui ont tant donné pour 

voir ce projet nourrir leur vie en Jésus. Merci à ceux qui ont choisi de se donner sans réserve. Daigne Seigneur 

féconder tout ce qui a été semé. 

Il faut cinq jours pour convertir une âme. » Marthe Robin 

Une « TTV » 

 
 

Au départ de la cathédrale de Vaison. 



 

Dimanche 13 septembre, 24
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

Lundi 14, La Croix glorieuse. 

Mardi 15, Notre Dame des Sept Douleurs. 

Mercredi16, sts Corneille (pape) et Cyprien (évêque), martyrs. 

Jeudi 17, st Robert Bellarmin, jésuite, docteur de l’Eglise (17
e
 s). 

Vendredi 18, ste Ariane, esclave chrétienne d’Asie Mineure. 

Samedi 19, ste Marie-Emilie Rodat, fondatrice (19
e
 s). 

Dimanche 20 septembre, 25
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

 

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz 

- Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre, avec la 

Communion saint Jean-Baptiste. 

- Mardi 15, journée du MCR (Mouvement Chrétien des 

Retraités) à Notre-Dame de Lumières. 

- Mercredi 16, rentrée de l’Enseignement catholique. 
 

Pèlerinages à Saint-Gens 

Il est de tradition pour certaines paroisses de faire chaque 

année, en septembre, un pèlerinage à Saint-Gens (le Beaucet). 

En voici la liste avec le nom des prédicateurs : 

-   6 septembre, Pernes-les-Fontaines (Mgr Cattenoz),  

- 13, paroisses des Bouches-du-Rhône (P. Georges Hilaire). 

- 20, Monteux (P. Pierre-Emmanuel Beauny). 

- 27, Saint-Didier-les-Bains (P. Laurent Milan). 

Chacun de ces dimanche : 

 10h00,  Confessions 

 10h45,  Grand-Messe et procession 

 16h00,  Chapelet et bénédiction du Saint-Sacrement. 

 

Rentrée de l’aumônerie des lycées et collèges d’Avignon 

La journée familiale de rentrée est fixée au dimanche 27 

septembre : 10h messe à la chapelle de l’Oratoire, 12h, repas à 

l’aumônerie, 14h assemblée générale de l’association. 
 

A noter que la messe du samedi soir qui avait lieu, chaque 

samedi, à 18h30, à la chapelle de l’Oratoire, est transférée, à la 

même heure, à l’église Saint-Pierre. 

 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF. 

8h30, Méditation de Claude Hiffler, prêtre orthodoxe. 

Lundi 14 : 11h45, Europe buissonnière : le croissant baroque. 

12h15, Pourquoi le taire : avec Isabelle Violette. 

18h15, Table ronde (Maryse Chauvaux) : les chorales diocésaines . 

19h15: Pères de l’Eglise en mosaïque : Cyrille d’Alexandrie, avec 

Simone Grava-Jouve (Red. dimanche 10h15). 

20h00, Poièsis : Origine pour le monde (1), avec Bernard Orcajada. 

Mardi 15 : 11h30, Terre et hommes de Provence : la chartreuse de 

La Verne. 

12h42 : Un pape dans la ville : Clément V, le vagabond (Paul Payan). 

19h30. Vie diocésaine : Sr Marie-Stella, Togo Enfants-Sida. 

19h45, Visions jeunes 84 : Jeff et Frère Baudoin (direct). 

Mercredi 16,  11h45, La parole est à vous : l’association « Regain ». 

19h30, Evangile pour le couple : « Le dessein conjugal de Dieu est 

humainement irréalisable », avec Alex et Maud Lauriot-Prévost. 

20h, Librairie Vocale : La nouvelle, avec Simone Grava-Jouve. 

Jeudi 17, 12h15, Aide et service à la personne : présentation de 

l’émission, avec Anne-Marie Aubanel. 

Vendredi 18, 11h05, Heureux qui communique : la Dignité. 

18h15, Oecuménisme : les Evangéliques. 

19h30, Le bestiaire de saint François, avec Bernadette Rey-Flaud. 

Samedi 19, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile. 

12h, Face aux chrétiens : forum RCF, La Croix, Radio Notre-Dame. 

Dimanche 20, 10h, Le mot de l’évêque. 

10h30, Chanter Dieu, sur les pas de Claire d’Assise. 
 

RCF-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr 

Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 

 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr 

« Seuls, nous ne pouvons pas trouver la vérité » 

Benoît XVI, à l’issue de la projection d’un film sur saint 

Augustin, le 2 septembre, à Castel Gandolfo :  

« Nous ne pouvons pas trouver la vérité tout seuls, mais c’est 

la Vérité, qui est une Personne, qui nous trouve […]  

Vue de l’extérieur, la vie de saint Augustin semble finir de 

manière tragique : le monde pour lequel et dans lequel il a vécu 

est détruit. [Pourtant] son message a survécu, et il perdure 

malgré les changements du monde, parce qu'il vient de la vérité 

et mène à la charité qui est notre destinée commune. […] 

Espérons qu'en voyant ce drame humain, beaucoup puissent être 

trouvés par la vérité et trouver la charité ». (Source : Zenit.org) 
 

Œcuménisme à Avignon, au Temple Saint-Martial 

Mercredi 16, 16h, réunion du groupe A.C.A.T. 

Jeudi 17 septembre, 14h30, Groupe biblique œcuménique.  

 

« Lève-toi et marche dans les pas de saint Paul » 

Du 23 octobre 2009, 16h, au dimanche 25 octobre, 16h, au 

Mas de l’Esquirou, route de Saint-Michel, 84860 Caderousse, 

une session est organisée par la Fraternité des Personnes 

Malades et Handicapées de la Province de Marseille (diocèses 

Avignon, Digne, Nice), organisée avec l’aide de l’Association 

AGELA (le Mas de l’Esquirou), l’Hospitalité Notre Dame du 

Salut (Marseille), l’Association Handic’Apt, l’Ordre de Malte 

(UDS Vaucluse), la Communauté franciscaine d’Avignon. 

Pension VSD 90€ ; SD 70€. S’inscrire de toute urgence. 

Contact M. Sarlin  04 88 23 83 61 fcpmhdio84@ms84.net  
 

« Amour, sexe, éducation : quels enjeux pour la famille ? » 

Jeudi 17 septembre, 20h30, salle des fêtes de la Mairie 

d’Avignon, conférence de Tony Anatrella, prêtre et psychanalyste, 

spécialiste de  psychiatrie sociale. 

Conférence organisée par la Direction de l’Enseignement 

catholique de Vaucluse et la Pastorale Familiale du diocèse 

d’Avignon. 
 

Une nouvelle année pour le CERCA 

Vendredi 18 septembre, à 18h30, à l’église St-Ruf, le Centre 

d’Etudes et de Réflexion Chrétiennes d’Avignon célébrera sa messe 

de rentrée avant de se réunir pour la présentation de ses différentes 

activités. 

Le programme détaillé en sera bientôt disponible dans un 

dépliant, mais également sur le site de St Ruf http://struf.free.fr ou 

auprès du secrétariat :  cerca84@aol.com  
 

Que sont les soins palliatifs ? La loi Leonetti ? L’accompagnement ? 

Jeudi 24 septembre, 20h, à Châteaurenard, à la Maison des 

Associations, conférence avec Mireille Perineau, Médecin-chef 

du Service des soins palliatifs du Centre Hospitalier d’Avignon, 

Valérie Quémard, avocate au barreau d’Avignon et Marie-Jo 

Paulais, présidente de l’Association l’Autre Rive d’Avignon. 
 

Session d’introduction au Concile Vatican II 

Les 8, 9, 10 octobre, à l’ISTR (Institut de Sciences et 

Théologie des Religions), Centre Le Mistral, 11 Impasse 

Flammarion, 13001 Marseille, avec de nombreux intervenants. 

Inscription avant le 15 septembre. Istr :  04 91 50 35 50 

istr@cathomed.cef.fr.   Voir http://istr-marseille.cef.fr/  
 

Lancement de l’année au Centre jésuite de la Baume-lès-Aix 

Samedi 26 septembre, de 14h à 17h, pour découvrir la Baume, 

s’inscrire aux activités de l’année et rencontrer les intervenants. 

Programme sur le site www.labaumeaix.com  

A noter, le vendredi 2 octobre à 20h30, une soirée avec 

Maurice Bellet, prêtre, philosophe, écrivain, écoute 

psychanalytique, collaborateur de la revue Christus. 
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