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Dimanche 4 octobre 

 SAINT FRANÇOIS D’ASSISE, le «  petit pauvre »…  

La fête de st François d’Assise (1182-l226) ce dimanche, est rehaussée cette année 

par le 800
e
 anniversaire de la règle primitive — un projet de vie — donnée par le 

Poverello à ses compagnons, approuvée oralement par le pape Innocent III et perdue 

par la suite. 

Est-il un saint plus populaire que François, sinon Antoine de Padoue de treize ans son 

cadet, et son disciple? Peintres (Giotto, Sassetta, Maurice Denis), musicien (Olivier 

Messiaen), écrivains (Julien Green, Christian Bobin) se sont accordés à la suite des 

Fioretti pour célébrer les vertus du fondateur de l’un des grands ordres mendiants. De 

leur côté des médiévistes - tels que Paul Sabatier (pionnier protestant, dès 1893), 

Jacques Le Goff, Jacques Dalarun, Joël Schmidt, et surtout André Vauchez, auteur 

d’un « François d’Assise » publié cette année, pour ne citer que des historiens 

français - s’efforcent de situer en son temps de la manière la plus authentique 

possible la vie du saint. 

Figure originale et attachante, le Poverello, originaire d’une famille de riches marchands, après une jeunesse 

quelque peu agitée, renonça à toute vie mondaine pour s‘adonner â la pénitence, à la pauvreté et à la prédication 

tout en demeurant un laïc; sa spiritualité reposait essentiellement sur la parole de Dieu présente dans la Bible et 

l’Eucharistie, les deux principaux signes de sa présence en ce monde ; des compagnons, issus généralement de 

milieux modestes, étaient venus rejoindre François pour partager une vie de pauvreté, sans qu’il fût toutefois 

décidé à l’origine s’il leur fallait tirer leur subsistance du travail ou de la mendicité; la fraternité fut approuvée 

par le pape et soutenue par le cardinal Ugolino qui devait devenir le pape Grégoire IX, mais parfois non sans 

quelques difficultés tant ce mode de vie - mener une vie religieuse sans quitter le monde et surtout sans 

posséder de biens fixes ou de revenus - était une innovation en contradiction avec les normes canoniques en 

vigueur, et l’arrivée de nouveaux frères plus instruits incitait l‘Eglise à envisager une structure plus 

traditionnelle. François abandonna alors la direction de sa communauté. Dans la voie mystique qu’ il s’était 

choisie — action de grâces envers Dieu pour toutes ses créatures sans subordination des unes aux autres - il 

vécut un véritable drame à la fin de sa vie: « Comment préserver l’idéal franciscain originel qui était possible à 

quelques-uns mais qui ne l‘était plus quand des milliers de disciples s’étaient mis à sa suite? » (J.Dalarun). Les 

frères se partagèrent par la suite en partisans d’une observance mitigée de la règle, soumis au pape (les 

conventuels), et ceux d’une observance stricte qui allait parfois jusqu’à l’extravagance (les spirituels et les 

fraticelles) ;  ces derniers furent condamnés en 1317 par Jean XXII. 

François avait aimé passionnément la paix ; il s’était rendu en Egypte non pas pour soutenir la croisade mais 

pour y rencontrer le sultan avec qui il eut une entrevue relativement pacifique semble-t-il; il aurait ainsi été le 

premier saint à tenter une approche avec les musulmans. De nos jours la rencontre inter-religieuse voulue par 

Jean-Paul II le 27 octobre I986 et dont Benoît XVI a célébré l’anniversaire, a confirmé Assise comme centre de 

fraternité universelle. Témoignent aujourd’hui à Avignon du charisme de François, « vivre de façon humble et 

pauvre», les Franciscains du couvent de la rue d’Annanelle, les Franciscaines de la rue du Portail Magnanen et 

les Clarisses de la Verdière.. 

«  François n’a été ni le seul véritable chrétien que l’histoire ait connu ni même peut-être le plus parfait. Mais il 

n’a pas cessé depuis le XIII
e
 siècle d’exercer une réelle fascination sur les esprits et constitue encore 

aujourd’hui une figure à laquelle les individus et les sociétés gagnent à se confronter pour trouver auprès 

d’elles, selon la parole évangélique, nova et vetera, des vérités anciennes et des idées neuves » (André 

Vauchez). 

Michel et Anne-Marie HAYEZ 

  



 

Dimanche 4 octobre, 27
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

10h, messe à Notre-Dame des Doms pour la solennité de st François. 

Lundi 5, ste Faustine Kowalska, religieuse, apôtre de la Miséricorde. 

Mardi 6, st Bruno (11
e
 s), fondateur des Chartreux. 

Mercredi 7, Notre-Dame du Rosaire. 

Jeudi 8, Dédicace de la cathédrale Notre-Dame des Doms. 

Vendredi 9, st Denis, premier évêque de Paris (3
e
 s). 

Samedi 10, st Daniel et ses compagnons, franciscains, martyrs (13
e
 s). 

Dimanche 11 octobre, 28
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

 

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz 

Vendredi 9, conseil épiscopal, 

17h30, à l’archevêché, messe de rentrée de l’enseignement catholique. 
 

Aumônerie diocésaine de l’enseignement public 

Lundi 5 octobre, 19h-22h, au presbytère de l’Isle-sur-la-Sorgue, 

réunion des responsables d’aumônerie. 

Samedi 17 octobre, 14h30-18h30, église Notre-Dame de Bon 

Repos (Montfavet), rassemblement des jeunes collégiens sur le 

thème « Risquer la confiance ». Tout jeune collégien est invité. 

Participation aux frais : 5 €. 

Du samedi 17 octobre (16h) au dimanche 18 octobre (16h), 

salle Seguin (Montfavet), rassemblement des lycéens sur le 

thème : « Moi, je vous dis confiance ». Tout jeune lycéen est 

invité. Participation aux frais : 14 €. 

Samedi 17 octobre 21h, église de Montfavet (Notre-Dame de 

Bon Repos), spectacle sur la confiance avec Paolo Doss, clown 

chrétien. Libre participation aux frais. 

Dimanche 18 octobre, église de Montfavet : 

 9h, échanges avec les familles d’accueil. 

 10h30, messe paroissiale. 

 12h30, repas. 

 14h, témoignages ; 16h, envoi.  

Aumônerie de l’enseignement public  04 90 27 25 90. 

Et http://diocese-avignon.fr/spip/Entrez-en-toute-confiance 
 

 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF. 

8h30, Méditation du P. Bruno Jolet, curé de Courthézon. 

Lundi 5, 18h15, Table ronde avec Olivier Baudry. 

19h15: Pères de l’Eglise en mosaïque : « Hors de l’Eglise point de 

salut » (st Cyprien), avec le P. Régis Doumas (red. dimanche 10h15). 

20h00, Poièsis : « Le royaume de Zeus », avec Bernard Orcajada. 

Mardi 6, 11h05, Et si on en parlait : le pauvre, avec Françoise Dauverné. 

11h30, Terre et hommes des Provence : l’argile des Maures. 

11h45, Impromptu : Michel Gay, antiquaire, écrivain et conférencier. 

12h42 : Pape dans la ville : « le pape et l’argent » (Paul Payan). 

19h15, Autour de l’évêque : Mgr di Falco, évêque de Gap-Embrun. 

19h45, Visions jeunes 84 : en direct avec Shalom. 

Mercredi 7,  11h45, La parole est à vous : les ventileuses (Sylvère Petit). 

12h42, Chronique Art : fondation du patrimoine (A.-M. Aubanel). 

18h45, Espace famille : Accepter d’être important. 

19h30, Evangile pour le couple : « Pour renaître, se laisser retourner 

ensemble par l’amour du Christ », avec A. et M. Lauriot-Prevost. 

20h, Librairie Vocale : La nouvelle : « La leçon de violon », de E.T. 

Hoffmann, avec Simone Grava-Jouve (red. jeudi 11h30)  

Jeudi 8, 11h45, Parole de prêtre : Charles-Bernard Savoldelli. 

12h15, Villa Medicis. 

19h45, Bienvenue chez nous : Hommage à Mickaël Jackson. 

Vendredi 9, 12h15, le mot de l’évêque. 

12h45, Vie diocésaine. 

18h15, Oecuménisme : Les Arméniens (red. dim. 11h25). 

19h30, Chanter Dieu. 

20h, Au hasard des livres : « Le Grand exil ». 

Samedi 9, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile. 

Dimanche 10, Réseau national : messe de canonisation. 

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 

Benoît XVI et l’actualité de l’Eglise 

Aux journalistes dans l’avion à destination de  Prague : 

« Je dirais que normalement ce sont les minorités créatives qui 

déterminent l’avenir, et en ce sens l’Eglise catholique doit se 

sentir comme une minorité créative qui possède un héritage de 

valeurs qui ne sont pas des choses du passé, mais qui sont une 

réalité très vivante et actuelle. L’Eglise doit « actualiser », être 

présente dans le débat public, dans notre lutte pour un concept 

véritable de liberté et de paix. Ainsi, elle peut apporter sa 

contribution dans différents domaines. Je dirais que le premier est 

précisément le dialogue intellectuel entre agnostiques et croyants. 

Tous les deux ont besoin de l’autre : l’agnostique ne peut pas être 

content de ne pas savoir si Dieu existe ou non, mais il doit être en 

quête et percevoir le grand héritage de la foi ; le catholique ne 

peut pas se contenter d’avoir la foi, mais il doit être à la recherche 

de Dieu, encore davantage, et dans le dialogue avec les autres ré-

apprendre Dieu de manière plus profonde. C’est le premier niveau 

le grand dialogue intellectuel, éthique et humain. Ensuite, dans le 

domaine éducatif, l’Eglise a beaucoup à faire et à donner, en ce 

qui concerne la formation. […]. Un troisième domaine est la 

Caritas. L’Eglise a toujours ce signe comme signe caractéristique 

de son identité : celui de venir en aide aux pauvres, d’être 

l’instrument de la charité. La Caritas dans la République tchèque 

accomplit beaucoup dans les différentes communautés, dans les 

situations de besoin, et elle offre également beaucoup à 

l’humanité qui souffre dans les divers continents, donnant ainsi 

un exemple de responsabilité envers les autres, de solidarité 

internationale, qui est également la condition de la paix ». 
 

« Nouvelles solidarités, nouvelle société » 

Thème des 84
e
  Semaines Sociales de France, qui se tiendront à 

Paris-Nord Villepinte – Parc des expositions, les 20, 21 et 22 

novembre prochain. 

20 nov. : Les nouvelles formes de solidarités, pourquoi ? 

21 nov. : Les nouvelles solidarités, comment ? 

22 nov. : Les nouvelles solidarités, ferments d’une nouvelle société ? 

Participation à la session : 100€ ; par jour : 50€. Tarifs réduits pour 

couples, religieux, chômeurs. 

Pour plus d’informations et contact : www.ssf-fr.org  
 

Fête des aumôneries du Centre Hospitalier de Montfavet 

Vendredi 9 octobre 2009, de 16h précises à 17h30, salle d’expo 

« Les Tamaris » : chants, partage des textes sacrés, goûter. 

Renseignements : poste 9071 ou 9072 
 

Journée « Portes ouvertes » et Forum des associations 

Samedi 17 octobre à la Maison diocésaine, 31 rue Paul Manivet 

(près de la porte Saint-Michel). Ce sera l’occasion de rencontrer les 

membres des nombreux Mouvements et Services du diocèse (plus 

de 80 !) qui auront des stands, et d’une visite guidée de la Maison. 

9h, accueil café ; 9h30, mot de l’archevêque. Présentation de la 

Maison diocésaine et de l’Apostolat des Laïcs ; 12h, messe. 

Visite guidée de la Maison diocésaine : 11h, 14h, 15h, 16h. 
 

Rassemblement national des Scouts Unitaires de France (aînés) 

30-31 octobre et 1
er

 novembre, près de 1000 jeunes entre 17 et 

25 ans des SUF, « routiers » et « guides aînées », se réunissent en 

Vaucluse pour un week-end d’aventure, de service, de prière. 

Dimanche 1
er

 novembre, messe à Avignon. 

Dans le souci de faire découvrir le scoutisme au plus grand 

nombre de jeunes, les routiers et les guides aînées invitent les 

jeunes de 17 à 25 ans à se joindre à eux. Ils seront accueillis par 

les branches respectives et participeront aux activités prévues. 

Contact Routiers : cartonguillaume@gmail.com 06 78 53 42 91   

Guuides aînées : andré_gabrielle@yahoo.fr  06 60 26 79 22. 

www.scouts-unitaires.org   01 41 90 19 19. 
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