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Dimanche de TOUS les SAINTS

’est le temps de la Toussaint … et la fête de 
la Toussaint n’est-elle pas une sorte de
porte ouverte de la sainteté ? Nous

prenons le temps de visiter les galeries de tous les
saints.

Il y a la galerie des « officiels » : les saints
bienheureux, les canonisés, reconnus, qui ont
fait, avec la grâce de Dieu, des miracles. Nous
les connaissons. Nous portons leurs noms : Pierre,
Paul, Thérèse, François, Charles,
Bernadette … Comme c’est 
bien de lire leur vie, de
découvrir comment ils ont vécu
leur foi à la lumière de
l’Evangile.

Après cette galerie, il y a
une salle beaucoup plus vaste.
Après les officiels, viennent les
femmes, les hommes, les
enfants qui ont aimé Jésus le
Christ, qui ont vécu son
Evangile et que Dieu, tout simplement, a
accueillis dans sa maison. Voici d’innombrables 
mères de famille anonymes, au dévouement
inlassable. Cet entrepreneur qui a créé des
emplois en prenant des risques. Ces médecins
sans frontières, ces infirmières bénévoles qui
pataugent dans la boue des camps de réfugiés,
cet homme politique qui refuse les
compromissions, ces amoureux qui aiment
vraiment sans caricaturer l’amour. Il y a aussi 
celles et ceux qui auraient pu désespérer de la
vie, de leur santé, de leur conjoint, mais qui ont
tenu bon. Ou même cet incroyant au cœur droit 
qui a vécu, au jour le jour, l’Evangile qu’il n’avait 
jamais lu …

Dans cette foule immense, nous en
connaissons sûrement quelques-uns . Nos
parents ? Nos amis ? Un frère? Une sœur? Un
voisin? … Des femmes et des hommes qui ont 
vécu tout simplement l’une ou l’autre des 

béatitudes.

La Toussaint, c’est leur fête, leur fête à eux 
d’abord, la fêtedes saints qui ne seront jamais
dans les vitraux. Ils sont tellement nombreux !

Enfin, il y a une troisième galerie
inattendue, mais c’est lamerveilleuse surprise de
la Toussaint. Il y a la galerie des « rescapés » de
la sainteté. Ce sont ceux qui ont fait naufrage,

les laissés-pour-compte. Celles et
ceux qui traînent une hérédité
lourde, une éducation ratée. Les
enfants blessés dans leur chair.

Les accidentés de la vie,
les accidentés de la morale, les
accidentés de l’amour peuvent 
aussi devenir saints ! C’est le 
message inouï de la Toussaint.
C’est avec ces gens-là aussi que
Dieu veut faire des saints. C’est 

avec ces gens imparfaits que Dieu veut faire des
saints. Jésus est venu « sauver ceux qui étaient
perdus ».

C’est pourquoi nous osons croire que ces 
millions et millions d’hommes et de femmes - qui
avaient bien dans leur cœur une petite lumière 
d’amour qui brillait, à laquelle ils ont été fidèles -
nous osons croire qu’ils sont entrés maintenant 
dans la lumière de Dieu. Cette lumière a tout
changé, elle les a purifiés. Cette lumière a brûlé
leurs refus, cicatrisé leurs plaies, anéanti leurs
imperfections. Comme j’aime les petites 
lumières que vient déposer sur l’autel la famille 
en deuil qui prie pour son défunt lors de la messe
« en union » !

Oui ! Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Père Jean Corbineau (Cambrai)

C
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Installation de nouveaux curés dans nos paroisses

Père Bruno Gerthoux

Père Frédéric FERMANEL Alléluia présentera l’installation de nouveaux curés dans les prochains numéros
selon les documents adressés par des Paroissiens

Prière, louange, adoration, dans les Paroisses
Adoration PERPETUELLE

Avignon Eglise du Sacré-Cœur

JOURS complets d’Adoration

Mazan - à la chapelle St François (Ecole St Dominique)
Tous les vendredis de 8h au samedi 8h
Vêpres à 19h le vendredi

Caromb - au Presbytère
Tous les mercredis de 19h à minuit
Tous les jeudis de 9h à 9 h le lendemain

HEURES d’Adoration
Avignon
Chaque 1er jeudi du mois (en lien avec l’Heure Sainte de Paray-le-Monial)

Assemblée Diocésaine de prière Eglise du Sacré-Cœur20h30

Chaque 2e jeudi du mois Maison Diocésaine 20h30
                                                          avec la Communauté de l’Emmanuel

Paroisse St Agricol (lundi, jeudi, samedi16h –18h30)
Chapelle Ste Marthe (mardi 17h30-18h30)

Chapelle St Louis (dimanche 17h30 –18h30)

Tout complément d’informationest à signaler au Service Informations et Presse qui prépare une présentation la plus complète

possible disponible ensuite sur le site Internet du Diocèse afin  d’informer Vauclusiens et  personnes de passage………

Institut Diocésain de Formation année 2009 –2010
                                        A qui s’adresse cette formation?

    Cette formation s’adresse à des chrétiens participant à la vie de l’Eglise locale. Mais, ces dernières années, ont été
accueillis, aussi, des recommençants et des personnes en recherche de Dieu. L’important est de s’engager pour la 
totalité des  sessions sur toute l’année. 
Ce sont les prêtres responsables de Paroisses, de Mouvements ou d’Aumôneries qui font l’inscription : il y a formation
s’il y a envoi. 

Objectifs
Cette formation a pour but de favoriser un approfondissement théologique et spirituel, une meilleure connaissance de la vie ecclésiale dans

le diocèse et un engagement plus certain pour la mission
                                    Programme d’enseignement

Sur les deux années, deux programmes sont développés : un programme théologique et un programme biblique. Le programme théologique
aborde l’ensembledes grands thèmes de la théologie: la Révélation, le Christ, l’Eglise, les sacrements, la théologie morale, …. Le programme 
biblique comporte deux grands volets, l’Ancien et le Nouveau Testaments; bien entendu, toute la Bible n’est pas lue en entier, mais, les repères
essentiels sont donnés. S’ajoutent à cet enseignement des compléments divers et des témoins.

Intervenants
Ils sont très divers, tous sont du Diocèse : prêtres, laïcs ou évêques. Le responsable de l’IDF est l’abbé Marc Quatrefages.

La première rencontre–Notre Dame de Rochefort a eu lieu les 24 et 25 octobre derniers. 

ROBION Dimanche 4 Octobre 2009
Evènement pour les paroisses de Robion et les Taillades qui recoivent comme curé le

Père Bruno Gerthoux, originaire de Bollène, ordonné en 2000, par Mgr Bouchex après
des études aux séminaires d’Avignon et d’Ars.

    Le serment solennel d’engagement, la lecture de la lettre de mission de Mgr Cattenoz, 
archevêque, représenté par le père Pierre-Joseph Villette, vicaire général, la remise
symbolique des clés des églises ont été vécu comme des moments d’émotion intense 
autant par le Père Bruno que par l’assemblée. 

La TOUR d’AIGUES Dimanche 13 septembre 2009

Le dimanche 13 septembre la paroisse de La Tour d'Aigues - et des villages alentour
- a célébré l'installation officielle du père Frédéric Fermanel.

Mgr Cattenoz a présidé la célébration, entouré du père Michel Berger, frère du père
Emmanuel qui vient de nous quitter pour passer un an à Jérusalem ainsi qu’Alain 
Fournier, diacre de Villelaure. L'assemblée était nombeuse et vivante pour accueillir
solennellement son nouveau curé déjà présent à La Tour depuis fin août.
Un temps fort de la célébration fut la profession de foi du jeune curé acceptant de
prendre la responsabilité des fidèles qui lui sont confiés.

Le père Frédéric a clôturé la célébration par quelques mots pleins de chaleur et de
simplicité et a invité tous à un temps d'amitié autour d'un verre.

Orange
Chaque 1er jeudi du mois
Eglise St Florent 20h30 (avec la Communauté de l’Emmanuel)

Vaison le vendredi 10h-11h

Isle sur Sorgue le vendredi 15h-19 1er vendredi du mois

Oratoire presbytère
9h15 à 9h45 tous les samedis
(chapelle hôpital)

Pertuis le lundi 10h

La Tour d’Aigues le mardi 9h30 à 11h

Carpentras le vendredi après messe de 8h30(Cathédrale)

Montfavet Vendredi 9h (après la messe)

Pernes les Fontaines le jeudi de 18h à 20h
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Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Dimanche 1er novembre

10 h Messe de la Toussaint à la Métropole Notre Dame
des Doms

12h30 Messe à l’église des Carmes pour le rassemblement 
des Scouts Unitaires de France

Lundi 2 au dimanche 8 novembre
Conférence des Evêques de France à Lourdes

Rassemblement national des Scouts Unitaires de France
Du 30-31/10 au dimanche 1er novembre, près de 1000

jeunes, entre 17 et 25 ans, routiers et guides aînées se
réunissent en VAUCLUSE pour un week-end d’aventure, de 
service, de prière.

Dimanche 1er novembre 12h30 messe à AVIGNON
Eglise des Carmes

Pastorale des Jeunes –pélé VTT
Samedi 7 novembre Maison Diocésaine 17h à 22 h

Soirée de retrouvailles et de retour –avec messe –pour les
participants et sympathisants du pélé VTT 2009.

 Projection du film réalisé durant le pélé.

CCFD
Samedi 7 novembre Maison Diocésaine 9h30-17h
Assemblée Diocésaine autour du thème de l’Année:

« Partage des richesses financières »

 Contact : 04 90 27 25 93 ccfd84@ccfd.asso.fr

Journée - Rencontre

«L’Amour du Christ chez Thérèse de l’Enfant-Jésus »
Avec le père François-Marie Lethel, Carme, spécialiste de la

théologie des Saints.
Dimanche 8 novembre Maison Diocésaine 9h30 -16h

Entrée libre -Inscription avant le 2/11 -Repas tiré du sac.
 Contact : 06 25 29 63 51

Scouts et Guides de France
Le groupe Scout de France Saint André-Notre-Dame

des Doms reprend ses activités.
- Il accueille les garçons de 8 à 11 ans pour les louveteaux
- et de 11 à 14 ans pour les scouts.

Une réunion d’informationaura lieu le jeudi 5 novembre 2009
au 5, rue Porte Evêque (dans les locaux de l’aumônerie)à 20h30.
 Contact : Christophe de MARSAC 06 59 48 36 40

Les Jeannettes et Guides sont accueillies au groupe
Notre-Dame du Sourire.
 Contact : Marie-Pierre MOESCH 06 77 63 82 00

RCF en Vaucluse
Méditations: cette semaine avec le père Jean-Noël ROUX,

curé de Chateauneuf-du-Pape
du lundi 2 au vendredi 6 à 8h30

Table ronde : Revue de presse avec Olivier Baudry
Lundi 2 novembre 18h15

Un prêtre vous répond mercredi 3 novembre 21h
avec le père Etienne Michelin

En cette année sacerdotale, RCF propose chaque premier
jeudi du mois l’interview d’un prêtre du Diocèse sur les origines
de sa vocation sacerdotale dans :
Paroles de Prêtres le 5 novembre à 11h 45 : nous entendrons

le Père Georges Hilaire retiré à la Maison Bethanie

Les dialogues de la rencontre peuvent être lus à la même
période dans la revue diocésaine EDA ou visualisés sur le Site
Internet du Diocèse, séquence « WebTV ».

(http://diocese-avignon.fr)

Le programme des émissions hebdomadaires de RCF est
disponible en version électronique gratuitement sur demande.

Contact : rcf-lumieres@wanadoo.fr et 04 90 27 02 64
RCF Avignon 104 FM Apt 102 FM Pertuis 90.4 FM

 Programme, rediffusions sur www.rcf.fr

Retraites
Retraite pour Tous

Vendredi 13 à 18h au Dimanche 15 novembre à 15h
Avec l’Institut Notre Dame de Vie au Centre Notre Dame

de Ste Garde à Saint Didier :
« Apprends-nous à prier » :l’oraison, mouvement vital de la

grâce dans notre âme
 Contact : 04 90 66 67 93 www.notredamedevie.org

Retraite d’AVENT
Vendredi 27 au dimanche-29 novembre
Thème : « Chemin d’Espérance» avec la Communauté

Famille Missionnaire Dialogue de Dieu
   A l’Abbaye Notre Dame du Bon Secours   à  Blauvac
 Inscription : 04 90 82 17 87

Formation spirituelle

 CERCA Centre paroissial St Ruf Avignon
5 novembre -Histoire de l’Eglise des Années 50 à Vatican II

avec René MOULINAS
5 novembre - Le Soufisme avec Guy FABREGUETTES
7 novembre - St Basile st St Grégoire : amitié et théologie

chez deux grands Cappadociens
avec Simone GRAVA-JOUVE

Horaires sur cerca84@aol.fr http://struf@free.fr

 FORMATION à la Transmission de la foi
Ouverte aux catéchistes, formateurs…………..»…
Maison Diocésaine une matinée par mois
Contact : - père Jérôme de la Batie et

Studium de Notre Dame de Vie 04 90 69 47 40

 Formation dans les paroisses
Ecole d’oraison à Valréas dîners Alpha et partage biblique à

Mazan, Ecole de la Foi à Orange, dîners Alpha à Malaucène,
Sessions KEKAKO à Grillon et l’Isle sur Sorgue  etc…..

Information solidarité

Chaque année, les Semaines Sociales organisent une session
nationale de 3 jours consacrée à une question sociale contemporaine.
Ces sessions sont un lieu de formation, de réflexion et de débat qui
contribue au lien social et à la recherche de solutions concrètes. Elles
introduisent dans le débat public le témoignage de la pensée
chrétienne.
De nombreux thèmes ont été abordés ces dernières années : la bioéthique
(2001), la violence (2002), l'Europe (2004), la justice sociale (2006), le
développement durable (2007), la place des religions dans l'espace public
(2008)
…La session 2009 porte sur le thème des "Nouvelles solidarités".
- Les 20, 21, 22 Novembre à Villepinte -
Les nouvelles formes de solidarités, pourquoi ?

 Dépasser l’aspect uniquement économique de la solidarité 
pour mettre en valeur ses dimensions morales et politiques.

 Mieux connaître les ressorts mobilisés par les nouvelles
formes de solidarité, notamment dans deux grands domaines où elle se
joue : l'accueil des générations montantes et le monde du travail

 Quel projet de société sous-tend les nouvelles solidarités :
seul un projet partagé et offrant une place à chacun peut en effet nous
rassembler réellement. Renseignements sur le site

: http://www.ssf-fr.org/ssf

XVIIe Automnales de l’orgue
Dimanche 1er novembre
10h30 Eglise St Symphorien les Carmes

Messe des Automnales
Les détails de la programmation peuvent être consultés sur

le site : www.orgueenavignon.org

-Service informations et Presse du Service Communication
du Diocèse : mariefrance.grelier@diocese-avignon.fr

Adresse TEMPORAIRE en attendant un nouveau responsable
pour Alleluia-Service


