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Il fait sauver l’antenne d’Apt!
Nous aurions pu vous parler du 2ème synode pour les évêques d’Afrique,
annoncé par Jean-Paul II, confirmé par Benoît XVI, qui se déroule pendant trois
semaines à Rome entre le 4 et le 25 octobre, et dont l’importance est
certainement capitale pour l’avenir de ce continent, qui souffre de tant de
misère en même temps qu’il porte tant d’espoirs. Nous lui consacrerons un
prochain recto.
Nous aurions pu vous parler de Sabîl — un nom qui signifie à la fois « la
source» et « le chemin », un nom de VIE pour un lieu de PAIX où les chrétiens
oeuvrent à la réconciliation d’une Palestine déchirée - et la visite de Mme Nora
Karmi, venue le 4 octobre à Jean-XXIII (Avignon), dans un cadre
oecuménique, évoquer la douleur et l’espérance d’une Terre trois fois Sainte
méritait bien aussi qu’on la mît à l’honneur.
Mais nous avons choisi, dans l’urgence, dans la nécessité de mobiliser notre
diocèse sur un problème de communication décisif, de vous informer sur la fermeture imminente d’une de nos
antennes RCF: après le 31 décembre 2009, elle n’émettra plus, et la voix d’une radio à laquelle on avait accolé
le beau nom de «Lumières» se taira pour toujours sur le pays d’Apt. Il manque de l’argent, c’est tout. Le
système actuel de diffusion, TDF, coûte trop cher, la trésorerie ne peut plus suivre, mais la solution existe:
acquérir un matériel qui serait nôtre, qui permettrait de maîtriser les dépenses ; il faut 10000 euros. Dix mille
euros pour que cette 3ème antenne reste ouverte, à côté de celles d’Avignon et de Pertuis. C’est possible — à
condition de se mobiliser, vite.
On dira peut-être à Orange, Mazan ou Vaison: «Pourquoi donnerais-je? Cela ne me concerne pas, puisque je ne
peux pas, moi non plus, de toute façon, dans ma ville, écouter RCF. Ce n’est pas mon affaire: qu’Apt se
mobilise pour Apt! »
On dira de même peut-être à Avignon, Montfavet ou Pertuis: « Qu’ai-je à faire de cette histoire? Je peux tout à
fait, moi, écouter RCF tranquillement chez moi... Les problèmes d’Apt sont l’affaire d’Apt! »
Mais nous ne croyons pas que des chrétiens raisonnent vraiment ainsi. Nous les voyons plutôt solidaires,
attentifs à « l’autre », et généreux. Et si Apt gagne cette bataille-ci, il peut y en avoir d’autres ensuite, pour
étendre le réseau. Trois « Lumières» peuvent allumer quatre « Lumières », ou cinq, ou six...
Aussi croyons-nous que de Bollène à Cavaillon, de Valréas à Carpentras, en passant par toutes nos paroisses,
grandes et petites, des chrétiens vont allumer le feu de la solidarité. RCF, c’est une communication vivante,
multiple, colorée, active. Sa dimension spirituelle est certes bien présente, mais l’on y trouve aussi toutes sortes
de rencontres attentives aux bruits du monde, des informations précieuses sur tout ce qui se passe dans le
département, des émissions économiques, culturelles, littéraires, philosophiques, musicales, historiques; des
tables-rondes hebdomadaires, des «visions jeunes» en direct... Le CCFD, le Secours catholique, 1’ACAT, les
diverses instances oecuméniques, Pax Christi, Amnesty International, et toutes les formes de « vie diocésaine »
y prennent la parole tour à tour pour nous interpeller et nous rappeler que notre vie n’est pas un chemin
solitaire, qu’elle se tisse avec les autres, ensemble…
Pour que « RCF Apt » demeure et soit debout le 1er janvier prochain, offrez un don à l’adresse suivante :
RCF -S.O.S. Apt
49 ter rue du Portail Magnanen
84000 Avignon

Sauvons l’antenne «RCF Lumières» ! Si Apt résiste, ce sera la victoire de tous.
Simone GRAVA-JOUVE, pour Alleluia-Service

Dimanche 11 octobre, 28e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 12, st Wilfrid d’York, évêque (7 e-8e s).
Mardi 13, st Géraud, fondateur de l’abbaye d’Aurillac (9 e s).
Mercredi 14, st Calixte Ier, esclave devenu pape (3e s).
Jeudi 15, ste Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel (16 e s).
Vendredi 16, st Florent, évêque d’Orange.
Samedi 17, st Ignace d’Antioche, évêque, martyr (1 er-2e s).
Dimanche 18 octobre, 29e dimanche du Temps ordinaire.
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Mardi 13 octobre, à la paroisse du Sacré-Cœur (Avignon)
récollection des prêtres et des diacres avec Jean Vanier.
Jeudi 15, 18h30, église Saint-Agricol, messe de vœux de la
Famille Missionnaire Dialogue de Dieu.
Vendredi 16, soirée, conseil diocésain des affaires économiques
Samedi 17, à la Maison Diocésaine, Journée « portes ouvertes »
et forum des associations.
En soirée, réunion à Paris.
Du dimanche 18 au vendredi 23 octobre, retraite des diacres au
foyer de charité de Sufferchoix.
Formation permanente à la Transmission de la Foi
Samedi 17 octobre, de 9h30 à 11h30, à la Maison Diocésaine,
premier cours du P. Etienne Michelin, professeur à Notre-Dame de
Vie : « Est-il possible de suivre sa conscience ? ». Ces cours sur « la
Vie dans le Christ » s’adressent à tous ceux qui désirent approfondir
la foi chrétienne.
Un prêtre pour l a communauté Palavra Viva
Dimanche 11 octobre, 16h30, au sanctuaire de Saint-Gens,
installation de ce prêtre, nouveau venu du Brésil, par Mgr Cattenoz.
Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation par Sibylle Klumpp, pasteure.
Lundi 12, 12h15 : Pourquoi le taire ? avec Dominique (Shalom)
18h15, Table ronde avec Maryse Chauvaux.
19h15: Pères de l’Eglise en mosaïque : « Césaire d’Arles, prédicateur »
avec Simone Grava-Jouve (red. dimanche 10h15).
20h00, Poièsis : « Athéna (1) », avec Bernard Orcajada.
Mardi 13, 11h30, Terre et hommes des Provence : Esmieu, le
colporteur.
12h15, Espace Famille : l’émotion des enfants.
12h42 : Pape dans la ville : « Benoît XII » (Paul Payan).
19h15, Autour de l’évêque : le diocèse d’Avignon.
Mercredi 14, 11h45, La parole est à vous : Un pour un.
12h42, Chronique Art : Jean Cocteau et la Méditerranée.
19h15, Missio : retraites d’évangélisation KeKaKo
19h30, Evangile pour le couple : « La conversion au Christ, chemin
d’une vie conjugale nouvelle », avec A. et M. Lauriot-Prevost.
20h15, Impromptu : la prévoyance funéraire.
Jeudi 15, 11h05, Amnesty International.
11h30, Librairie Vocale : « La Lettre volée », nouvelle d’Egar Poe,
avec Simone Grava-Jouve (red. jeudi 11h30)
11h45, Impromptu : Romain Rouvier, antiquaire et écrivain.
12h15, Aide à la personne : les différents C.L.I.C.
19h45, Bienvenue chez nous : Emmanuel Moire.
Vendredi 16, 12h42, Vie diocésaine : Pentokrator.
18h15, Oecuménisme : Les Evangéliques (red. dim. 11h25).
19h30, Le Bestiaire de saint François : les animaux dans la Bible,
avec Bernadette Alphandery Rey-Flaud
20h, Au hasard des livres : « L’Ombre du tableau »
Samedi 17, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
17h, Costards, tailleurs et cravates, avec Gérard Linares.
Dimanche 18, 10h, le mot de l’évêque.
10h30, Chanter Dieu : les Psaumes de l’année C.
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

Canonisations du 11 octobre 2009
Le 11 octobre 2009, à Rome, le pape Benoît XVI proclamera
plusieurs canonisations, dont celle du prêtre belge Damien de
Veuster (1840-1889), apôtre des lépreux, et d'une Française,
Jeanne Jugan (1792-1879), fondatrice en 1839 des Petites Sœurs
des Pauvres dont la mission est l'hospitalité et le bonheur des
personnes âgées pauvres sur les cinq continents.
Déjà, en son temps, l'apôtre des lépreux de l'île de Monokaï,
dont la statue représente l’Etat de Hawaï au Capitole, à
Washington, était aussi célèbre que peut l'être Mère Teresa
aujourd'hui. Les dons affluaient pour lui d'Europe, d'Amérique et
même d'une paroisse anglicane d'Angleterre. Atteint de la lèpre
en 1885, il écrivait à son frère le 9 novembre 1887, qu’il croyait
être « le missionnaire le plus heureux du monde ».
Quant à Jeanne Jugan, elle mourut au milieu des novices et
postulantes de son ordre, qui ignoraient que cette « Petite Sœur
Marie de la Croix » était leur fondatrice.
Soirée organisée par l’association Litani
Samedi 17 octobre, à partir de 19h, à la salle polyvalente SaintJean à l’Isle-sur-Sorgue, repas « Autour de la Méditerranée »,
suivi d’une soirée de danse et de musique.
Litani soutien un centre d’accueil pour personnes handicapées au
Liban, créé par un ancien éducateur de l’Arche à l’Isle-sur-Sorgue.
Contact : Luce Girody 04 90 20 71 66 ou Patrice Guinet 06 11 16 63 14
Œcuménisme à Avignon (Temple St-Martial, rue J.-H. Fabre)
-Mercredi 14 octobre, 16h, réunion du groupe ACAT.
-Jeudi 15, 14h-16h30, Groupe biblique œcuménique : « Comment
le peuple d’Israël a-t-il pris conscience de lui-même et de Dieu en
écrivant son histoire ? », avec la pasteure Sibylle Klumpp,
Café-Forum à l’Empreinte, 33 rue des Teinturiers (Avignon)
Mercredi 14 octobre, 20h30, « Un capitalisme social écologique
et démocratique ? » par un collectif de l’Eglise Réformée
d’Avignon. Participation pour le prix d’une consommation : 3€
« Villeneuve-lès-Avignon pendant le Grand Schisme »
Lundi 12 octobre, 18h, Salle de la Boulangerie, dans la
Chartreuse Pontificale du Val de Bénédiction, conférence de Paul
Payan, de l’Université d’Avignon, auteur du livre sur le Grand
Schisme « Entre Rome et Avignon ». Entrée libre.
Paul Payan anime tous les mardis à 12h42 une émission sur
RCF-Lumières : Un pape dans la ville.
Les XVIIe Automnales de l’orgue (17 octobre- 29 novembre)
Cette année la programmation est dédié à la mémoire de l’Abbé
Georges Durand, décédé en septembre 1999, président d’honneur
d’Orgue en Avignon et fondateur des associations Musique Sacrée en
Avignon et Orgue Hommage à Messiaen. Les Automnales rendent
hommage à quelques grandes figures musicales, qui ont mis leur
génie et leur savoir au service de l’orgue.
Samedi 17 octobre, 15h, Maison Jean-Vilar 8 rue de Mons –
Montée Paul Puaux (Avignon), conférence par Pascal Quoirin et
Jean-Pierre Lecaudey : « Dom Bedos de Celles : un moine
bénédictin, facteur d’orgue » Entrée libre.
Dimanche 18 octobre (libre participation aux frais).
•11h30, à la Métropole, dans le cadre des Musiques du Dimanche à
Notre-Dame des Doms : Bach, Haendel, sonates pour flûte et orgue.
•17h30, Collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-de-Provence :
Couperin, Grigny, Boyvin, Rameau, Corrette … L’Art de la
registration au XVIIIème siècle d’après Dom Bedos de Celles.
Jean-Pierre Lecaudey, orgue . Avec l’association des Amis de
l’Orgue de Saint-Rémy-de-Provence.
Contact : 04 90 82 21 75 http://www.orgueenavignon.org/
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