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Formation

Voici un communiqué de l'AFC (Action Catholique des Femmes) :

L'Action Catholique des Femmes invite les femmes à sa permanence
 chaque troisième mercredi de chaque mois de 15 à 17h à la Maison Diocésaine

(2eme étage , parking au 33 rue Paul Manivet )

 Renseignements 06 79 52 99 48 ou majoly2@orange.fr

27 novembre 2009
Fête de Saint SIFFREIN
évêque de CARPENTRAS dont une des cathédrales du Diocèse porte le nom.

L’évêché de Carpentras (uni depuis 1901 à celui d’Avignon) fut fondé vers le milieu du Vème siècle mais 
ses pasteurs furent contraints, au cours des deux siècles suivants, de trouver refuge à Venasque en raison des
troubles qui agitaient la région.

La vie de Siffrein (ou Siffredus), qui fut moine de l’abbaye de Lérins puis évêque de Carpentras au début du 
VIIème siècle, nous est mal connue. Bien qu’il n’apparaisse dans aucun concile, son épiscopat a du être long et
important et on lui attribue la construction de plusieurs églises à Carpentras et à Venasque.

Il a laissé des traces fort anciennes dans la tradition religieuse et populaire qui vante sa vie austère, son zèle
pastoral, son ardeur à prêcherl’Evangile, sa sollicitude pour les malades, son charisme pour délivrer les possédés du 
démon.

Il serait mort un 27 novembre à Venasque et sa fête liturgique est déjà fixée à cette date dans un martyrologe
du XIème siècle. Son corps fut transféré avant le XIIIème siècle à Carpentras dont il est le patron toujours célébré
avec éclat. Ses reliques, sauvées de la profanation par un chanoine en 1793, sont encore conservées avec honneur
dans la cathédrale qui porte son nom.

La Fraternité saint Camille de Lellis est une fraternité d'écoute de personnes en souffrance.

Les personnes sont reçues après discernement sur lettre écrite à la Fraternité à l'adresse:
 2 rue du sacré-Coeur 84 000 Avignon.

ALLELUIA-SERVICE est téléchargeable sur le site
Internet du Diocèse www.diocese-internet.fr
                             (voir en  page d’accueil)

XVIIe Automnales de l’orgue

Concert exceptionnel DIMANCHE 29 NOVEMBRE à 17 h
EGLISE ST SYMPHORIEN LES CARMES - AVIGNON

 en hommage au chanoine Georges Durand, décédé en septembre 1999, fondateur de Musique Sacrée en Avignon
et Orgue Hommage à Messiaen, président d'honneur de Orgue en Avignon
 et en commémoration du 200e anniversaire de la mort de Joseph HAYDN (1772-1809) et de la naissance de Félix
Mendelssohn (1809-1847)

Joseph HAYDN
Missa Tempore Belli (Paukenmesse)

Félix MENDELSSOHN
Ouverture "Les Hébrides" Lauda Sion op. 73

 www.orgueenavignon.org

Une adaptation des
Visions d’Anne-Catherine Emmerich
Un parcours vidéo dans l’œuvre de Giotto.

Lecture Maud Laedermann
Adaptation et vidéo Paul de Larminat

Dimanche 6 DECEMBRE - 18H30
Collégiale Saint-Pierre - Avignon

LLaa mmeerrvveeiilllleeuussee aavveennttuurree ddee ll’’aatttteennttee eett ddee ll’’aavvèènneemmeenntt dduu SSaauuvveeuurr,, ddiittee ppaarr uunnee ccoommééddiieennnnee,, eennlluummiinnééee ppaarr uunnee
bbaallaaddee eenn vviiddééoo ddaannss ll’’ooeeuuvvrree ddee GGiioottttoo…… AAvveecc EElliiee,, AAnnnnee,, JJooaacchhiimm,, EElliissaabbeetthh,, MMaarriiee,, JJoosseepphh,, lleess aannggeess,, lleess
bbeerrggeerrss eett lleess rrooiiss,, uunn vvooyyaaggee aauu ccœœuurr ddee ll’’hhiissttooiirree ssaaiinnttee,, ddeeppuuiiss llaa mmoonnttaaggnnee ddeess aanncciieennss pprroopphhèètteess jjuussqquu’’àà llaa
ggrroottttee ddee BBeetthhllééeemm..

Dans l’Allemagne du XIXème siècle, Anne-Catherine Emmerich, mystique religieuse augustinienne, est gratifiée durant toute sa vie de
« visions» qui font d’elle un véritable témoin oculaire de l’histoire sainte. Etonnant charisme, que celui de voir ou de se trouver transportée au 
cœur de la Révélation… 
De santé fragile, elle passe le plus clair de son temps alitée, offrant ses souffrances pour le salut du monde. Suivant la demande de ses
supérieurs, elle dicte ses visions au poète Brentano, qui recueille ainsi un immense florilège.
Sœur Anne-Catherine Emmerich a été béatifiée en octobre 2004.

L’œuvre de Giotto (1267 –1337), peintre, sculpteur et architecte (Assise, Padoue…) figure en tête dans l’inventaire  des grands 
trésors de l’art sacré.
A Padoue, il a entièrement recouvert les murs de la chapelle Scrovegni de l’histoire du salut, qui se déroule comme en bande 
dessinée, inspirée par les évangiles apocryphes ou la Légende Dorée.
Dans le florilège recueilli par Brentano, nous avons choisi les éléments d’un spectacle centré sur l’attente et l’accomplissement de la Promesse. 
Le mouvement de la caméra dans l’œuvre de Giotto à Padoue, tour à tour souligne, annonce ou développe les mots d’Anne-Catherine Emmerich.
Cinq siècles séparent la mystique du peintre, mais l’un et l’autre s’éclairent d’une manière saisissante. 

Contact : Martine Loriau 01 43 26 48 04 / 06 30 80 75 41
www.sacresmysteres.over-blog.com
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Informations

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Samedi 28

Deux cérémonies présidées par Mgr Cattenoz :
Sarrians         Bénédiction de l’oratoire des Sœurs de 

Notre Dame de Confiance.
Messe de la commémoration du miracle
eucharistique de la Chapelle des Pénitents gris

Avignon
Dimanche 29 Confirmations Pernes les Fontaines
Lundi 30 et mardi 1er décembre

Réunion avec les Evêques de la Province

RCF en Vaucluse

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

Louange, adoration, prière, chapelet

Renseignements sur le Site du diocèse
www.diocese-avigon.fr

Formation spirituelle

 Formation dans les paroisses
Ecole d’oraison, Partage biblique, Ecole de la Foi ……….

 Fête de l’immaculée Conception
    Mission d’évangélisation le  samedi 5 décembre avec la 

présence du séminaire de Notre Dame de Vie de VENASQUE.
 Procession en Avignon 18 h

(en partant de quatre églises du Centre-Ville)
(complément d’information au précédent Alleluia-service)

Parcours Elle et Lui

à la Baumes les Aix
Les huit soirées Elle & Lui s’adressent à « tous les couples qui 

veulent bâtir des fondations solides pour que leur amour
dure toute la vie ».
 Se retrouver en amoureux, autour d’un repas aux chandelles, 
servi en tête à tête. Prendre soin de son couple, selon une
pédagogie originale.
On s’inscrit à l’ensemble du parcours.

Huit rencontres, le vendredi de 19 h 30 à 22 h.
8, 15, 22 et 29 janvier ; 26 février ; 5, 12 et 26 mars

Rémi et Marilyne Chomel (Fondacio), P. Nicolas Rousselot, s.j.
 Pour contacter La Baume: www.labaumeaix.com
La Baume les Aix Chemin de la Blaque 13090 AIX EN

PROVENCE Tél : 04 42 16 10 30

Week-end à Taizé
La prière commune, le chant, le silence, la méditation

personnelle, l’expérience d’une vie simple partagée avec les 
autres rappellent que le Christ nous attend dans notre
existence quotidienne telle qu’elle est.
 Renseignements

Mission Étudiante
Cristina Sosa : 04 90 82 17 87

P. Paco Esplugues : 06 23 27 62 81

Journée Rencontre

Organisée par l’Institut Notre Dame de Vie de Venasque
 pour le 60ème anniversaire de la parution de
l’ouvrage du Père Marie-Eugène, Fondateur, « Je veux
voir Dieu »

Participation de Mgr Blanquart évêque auxiliaire de
Bordeaux, Mme Y.Périco, le Père Etienne Michelin et le
père J-Honoré Sialelli , Carme de Montpellier

A l’Université Catholique de Lyon
25 rue du Plat 69002 Lyon
____________________________________

Année sacerdotale
Un prêtre doit être… à la fois grand et petit ; noble 

d’esprit, comme de sang royal ; simple et naturel, comme de 
souche paysanne ; un héros dans la conquête de soi, un homme
qui s’est battu avec Dieu ; une source de sanctification, un 
pécheur que Dieu a pardonné ; de ses désirs, le maître ; un
serviteur pour les timides et les faibles, qui ne s’abaisse pas 
devant les puissants, mais se courbe devant les pauvres ;
disciple de son Seigneur, chef de son troupeau ; un mendiant
aux mains largement ouvertes, porteur de dons innombrables ;
un homme sur le champ de bataille, une mère pour réconforter
les malades, avec la sagesse de l’âge et la confiance d’un 
enfant ; tendu vers le haut, les pieds sur terre ; fait pour la joie,
connaissant la souffrance, loin de toute envie, clairvoyant ,
parlant avec franchise ; un ami de la paix, un ennemi de
l’inertie, constant à jamais… SI DIFFERENT DE MOI !  
Manuscrit du Moyen-Âge découvert à Salzbourg

pour un complément d’informations 
consulter www.diocese-avignon.fr

Contact alleluia-service@diocese-avignon.fr
Service informations :

mariefrance.grelier@diocese-avignon.fr

Centre d’Etudes et de Réflexion Chrétiennes d’Avignon
26 novembre Un chemin à travers l’évangile de Luc:

de Zacharie à Zachée (Ch.GUILLERMAIN)
Salle paroissiale de Montfavet 9h30 à 11h30

27 novembre - grec biblique (R.Matteï)
28 novembre Qu’est-ce que les 4 Evangiles nous disent

de Dieu ? presbytère St Ruf 9h30 –11h30
(Ch.GUILLERMAIN)

Horaires auprès de cerca84@aol.fr
 et http://struf@free.fr

Formation permanente également :
Agenda Abbaye de Frigolet

13150 Tarascon Tél. 04.90.95.70.07
 @ abbaye@frigolet.com www.frigolet.com

 SAINT AUGUSTIN "Les Confessions"
Lecture (en français) avec introductions et commentaires.
S'adresse à tout public intéressé à la figure et à ses idées
toujours actuelles. Participation aux frais de la série : 20 € 

Les samedi de 17 h.15 à 18 h.15
12 et 19 décembre ainsi que 9 et 23 janvier 2010

 Renseignements et inscriptions :
P. Patrice f.patrice@frigolet.com

 VERS LA BIBLE
Une première initiation à la lecture de "l’Ancien Testament"

En suivant la genèse des livres de la Bible, découvrir la
Parole de Dieu. Participation aux frais de l'ensemble 10 €
Tous les quinze jours, les samedis, de 15h. à 17h

16 et 30 janvier 13 et 27 février 13 et 27 mars 2010
 Inscriptions : P. Thomas secui.thomas@orange.fr


