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Vous rappelez-vous du caté ? En 12 questions.
Clin d’œil à la paroisse de Valréas

Demain, la confirmation dès le C.E.2 ?

Écrivez-nous à :

CROSSMEDIA - 33, rue Paul Manivet - 84000 Avignon - blocnotes@crossmediavignon.fr

LIVRE DU MOIS

Portrait

Info+

Paul-Emmanuel LALLEMENT
TU AS COUVERT
MA HONTE
Anne Lécu
Cerf

Au départ, ce pourrait être une
histoire de chiffons. Il s’agit
de tunique en effet, mais pas
n’importe laquelle : celle du
Christ, qu’il doit dépouiller à la
crucifixion. Un détail dans une
scène si dense, si capitale pour
l’histoire ?
Eh bien non, au contraire. Anne
Lécu nous invite à tirer le fil
d’une tunique à une autre au
long de la Bible. Son expérience
de médecin de prison et son
regard de dominicaine cherchent
la trame tissée par un Dieu
miséricordieux. Car l’habit
ne fait pas le pécheur, mais
au contraire le restaure dans
l’amour du Père qui le soustrait
à la honte et ne veut voir en lui
que son fils bien-aimé.
Si la miséricorde du Père est
encore un mystère pour vous,
si elle ne vous saisit pas aux
entrailles, ce tout petit livre en
forme de vagabondage biblique
sera un véritable cadeau. Ne
laissez pas l’année jubilaire finir
sans vous laisser bouleverser
par notre Dieu.
Isabelle FERRAND

www.diocese-avignon.fr

Membre de l‘Institut Notre Dame de Vie et séminariste à Sainte Garde pour le diocèse de Reims

Vous êtes donc appelé à être
prêtre de Notre Dame de Vie
pour le diocèse de Reims.
Mais comment devient-on
prêtre de Notre dame de Vie ?
J‘ai tout d‘abord eu un appel
à devenir prêtre diocésain ;
ensuite le Seigneur m‘a envoyé
la grâce d‘un appel particulier
à devenir membre de l‘Institut
Notre Dame de Vie.
En fait, le tout premier appel,
celui dont je me souviens, se
situe lorsque j‘étais étudiant
en classe préparatoire. Durant
une retraite, en méditant le
texte de l‘Annonciation, j‘ai été
touché par le OUI de Marie et
surtout par le côté absolu de
ce OUI. Elle dit OUI à l‘Ange
sans savoir ce qu‘il y a ensuite
(nous, nous le savons : il y a
du beau et du plus difficile !)
Et je me suis dit alors : « Est-

ce que moi je serai capable de
dire OUI comme ça ? »
A ce moment-là, j‘ai ressenti
en moi l’appel du Seigneur à
devenir prêtre. Mais il m‘a fallu
cinq ans pour l’accueillir ; il
me fallait peut-être ce temps
pour découvrir la fécondité que
j‘espérais. En premier lieu,
la fécondité qui apparaît, est
d‘être père de famille, d‘avoir
un travail, de participer ainsi
à l‘élaboration du monde. Il
m‘a fallu comprendre que cela
allait être d’une autre nature.
Le désir de fécondité trouverait
à s‘épanouir en devenant prêtre
diocésain.
J‘ai donc d’abord suivi une
année de propédeutique à
Nancy (2008/2009), puis j‘ai
fait deux années de séminaire
à Lille (1er cycle) ; en même
temps j‘avais en moi comme

un manque : d‘ici 5 ou 6
ans j‘allais devenir prêtre, mais
j‘avais l‘impression qu‘il me
manquait quelque chose pour
approfondir cette vie de prêtre,
pour la fonder, pour l’épanouir,
pour vraiment être un homme
de Dieu ! Le Seigneur, en fait,
avait mis en moi un désir d‘aller
plus loin mais je ne l’avais pas
encore compris

Une émission – Un visage
Imaginez que demain, quelqu‘un
vous demande de produire une
petite émission spirituelle tous
les matins de l’année. Vous
serez peut-être épouvanté(e) ,
tellement ça semble prenant. Et
pourtant depuis 2009, Simone
a accepté avec joie cette
responsabilité des Méditations
quotidiennes.

Certes, il se trouve des rediffusions Vous pouvez écouter les Méditations
qui permettent une seconde écoute chaque matin à 8h30.
et c’est heureux, et derrière le
travail de Simone, ce sont ses
intervenants qu’il faut remercier
aussi, évidemment ! La préparation
Simone AURARD
d’une semaine de méditations est
un gros travail rédactionnel tenu UNE ÉMISSION, UN VISAGE
dans le corset d’un cadre très
minuté qui fait la première difficulté
de la radio. Les méditations sont
Il lui a fallu développer l’émission de grande qualité.
au niveau des intervenants,
du contenu et de la forme. Bravo Simone pour ces 7
Curieusement, vous n’entendez premières années de production.
jamais sa voix : elle sollicite Continuez à méditer devant
souvent des prêtres, des pasteurs, votre planning pour que le micro
des religieux et des laïcs , ce qui continue à résonner avec vos
exige qu’elle tienne son agenda invités. Laissez-nous espérer de
d’intervenants, contactés en vous voir devenir, une prochaine
moyenne deux fois par an pour semaine, la propre invitée de
enregistrer chaque fois un lot de votre émission, parce que vous
sept émissions, le plus souvent partagez et oh combien la
associées dans une thématique spiritualité qui la construit.
commune.
ECOUTEZ aussi sur Smartphone ou par internet rcf.fr

Les pèlerins pressés de Saint-Gens
Imaginez un peu, vous êtes un
solide jeune homme de Monteux.
En cette fin d’après-midi de mai,
vous avez mis votre uniforme beige,
blanc et or, vos bretelles de porteur
et vous attendez au deuxième pater
du chapelet que votre nom soit
appelé. Bientôt vous allez longer
au petit trot l’assemblée sous les
applaudissements avant de bondir
dans la rue vers Saint-Didier, puis
vers Le Beaucet. En petite foulée !
On n’y va pas, on y court !
Quel pèlerinage inoubliable vous
allez faire ! Votre oncle l’avait fait et
votre petit frère va suivre aujourd’hui

le groupe emmené par le cheval
d‘un cavalier de la confrérie. C’est
Gens qui bouscule le pas assuré ou
nonchalant du quotidien. Pèlerinage
superlatif, dont le miracle est de
durer depuis des siècles…
Découvrez dans notre JeuQuestionnaire d’été la légende et les
lieux. Soyez curieux et perspicaces.
Vous trouverez la feuille des réponses
à la boutique du sanctuaire.

Vous comparerez avec les vôtres et
si vous le voulez bien, comptez dans
les pèlerins du diocèse d’Avignon le
11 septembre prochain.

Le QUESTIONNAIRE
1 Si Gens est son prénom, quel était son nom ?
……………………………..
2 Gens se révolte parce que la statue d’un saint est malmenée
dans l’eau du ruisseau. De quelle statue s’agissait-il ?
…………………………………………
3 La légende commence avec l’exil du jeune homme ; qu’est
ce qu’il emporte pour survivre ?
………………………………….
4 Quelle est, en kilomètres, la distance entre Monteux et
l’ermitage ?
...............
5 Qui désigne les porteurs ?
………………………………………….
6 Des oratoires sont les bornes du récit ou la trace d’un pèlerin
célèbre. Associez chaque photo à sa place dans le trajet de
Monteux à la statue qui est en amont de l’ermitage.
(Voir au verso)
7 Dans la légende, qui a remplacé la vache ?
………………..
8 Où se trouve la source miraculeuse : en aval ou en amont
de l’ermitage ?
...........................
9 Qui fut le dernier prêtre résidant avant l’arrivée d’une
communauté ? ………………………………….
En quelle année était-il arrivé ?
...................
10
Comment s’appelle cette communauté ?
………………………………

Monseigneur CATTENOZ installe
en 2007 une communauté
d’origine brésilienne, forte de
sept membres, dont un prêtre.
Cette communauté assure
l’accueil des pèlerinages et des
groupes qui viennent se former
et prier, toute l’année. La
notoriété de l’ermitage dépasse
le cadre du diocèse.

11
Pourquoi trouve-t-on un oratoire dédié à Saint-Benoît
de LABRE ? ……………………………………………………………
12
Quelle est la date de la canonisation de Saint Gens ?
…………………………….
13
Quelle est la date de sa mort ?
…………………………………….
14
En quelle année a été réalisé son reliquaire ?
………………
15
Qui avait offert la Statue de Notre Dame de l’Ermitage
à Prébayon, avant qu’elle arrive à Saint-Gens ?
…………………………..
16
A quel siècle a été établie la chapelle romane dont il
ne subsiste que les quatre piliers au centre du sanctuaire ?
……………………
17
A quelle époque de chaque année, le reliquaire est-il
déplacé vers le rocher où mourut le jeune saint ?
……………………………………….
18
Comment appelle-t-on le support de la statue de
Saint Gens tenu aux bretelles des porteurs ?
…………………………………………
19
Qu’est ce qui est principalement demandé par
l’intercession de Saint Gens ?
……………………………………….
20
Quelle sera la date du pèlerinage diocésain de 2016 ?
……………………………..

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

11 septembre 2016

Bus affrété par les doyennés
Soyez sur place pour 10h30
avec votre pique-nique
Messe à 15h

Ques
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Une histoire d’ho

La Confrérie de Saint-Gens
résistance à la course d’endu
de leurs moitiés ou de leurs
porteuses, il ne faut pas exa
bien des sœurs ou des épou
vifs au dénivelé du chemin,

Saint-Gens :
une histoire d’eau

E

Le jeune Gens se révèle à l’occasion d’un
rite d’intercession parce que la campagne
attend la pluie. Exilé, il découvrira une
source. Il sera ramené dans son village pour
que la pluie arrive enfin. Banni, mort jeune,
sa légende sera associée à nos tourments
agricoles de terres sans irrigation ! La vox
populi en fera un saint.
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Le loup
CSO
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Place Saint-Gens (Monteux)
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Saint-Didier
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ge à sa bonne position sur le trajet
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ns est une affaire d’hommes, même si la
durance est maintenant partagée par nombre
rs filles. Il n’est pas question d’en faire des
xagérer dans la parité ! Il se trouve pourtant
pouses dans le groupe qui s’accroche à pas
n, et même … à bicyclette.
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La rencontre

La fontaine
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D

CSO

3
Le labour

4
St Benoît Labre

C
Les horaires
de la boutique
de Saint-Gens
Tous les jours de l’année, sauf
le lundi.
De 10h à 12h et de 14 à 17 h.
CSO

Découvrez sur internet
la très compétente association « Connaissance et Sauvegarde des Oratoires »
que nous remercions en la personne de M. LIBAUD : les-oratoires.asso.fr
Crédit Photos – Ribelly , Jayme, Dieudétos (photos CSO)
Découvrez aussi le site internet de Saint-Gens aux mains de sa vivace confrérie
présidée par Patrick CLEMENT.

Les Nominations 2016-2017
Au moment de publier les
nominations, je voudrais vous
dire combien, malgré toutes nos
difficultés, le Seigneur est présent
au milieu de nous. Il est, lui,
le bon pasteur qui conduit son
troupeau et nous, nous sommes
humblement à son service malgré
toutes nos limites.
Extrait de l’agenda de
Mgr Cattenoz
été 2016

Mardi 12 juillet
12h : messe du Festival à
l’église Saint-Pierre
Dimanche 17 juillet
12h : messe du Festival à
la Métropole Notre-Dame des
Doms
Mardi 19 juillet
17h : messe à la chapelle
Saint-Cosme de Gigondas et
pique-nique
Du vendredi 22 juillet
au mardi 2 août
JMJ en Pologne
Du mardi 23 au dimanche
28 août
Pèlerinage de l’Hospitalité à
Lourdes
Dimanche 28 août
10h30 : messe d’installation
du Père Robert Sawa à
Vaison-la-Romaine

Info+
www.diocese-avignon.fr
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Je suis de plus en plus émerveillé
de voir comment l’Esprit Saint
conduit l’Église avec nous et
même parfois malgré nous. Son
unique désir est de construire le
Corps du Christ, l’Église, le grand
projet du Père.

demande seulement : « Pierre,
m’aimes-tu ? » Et avec Pierre,
nous pouvons lui répondre :
« Seigneur, tu sais tout, tu sais
bien que je suis ton ami ! Tu le
sais bien car toi-même, tu nous
l’as dit : “Je ne vous appelle plus
serviteur mais ami, car tout ce
que j’ai entendu de mon Père, je
vous l’ai fait connaître”.
Prions pour nos prêtres et
demandons pour eux la grâce
d’être des amoureux de la Parole
de Dieu pour qu’elle prenne chair
en eux et pour qu’ils en soient
les témoins au cœur de notre
monde d’aujourd’hui. Demandons
pour eux et pour nous tous
d’entrer toujours plus avant dans
l’intimité de Jésus jusqu’à ne faire
plus qu’un en Lui.

Nous pourrions nous décourager
devant la situation de notre Église
en France, mais en même temps,
comment ne pas s’émerveiller
devant toutes les merveilles que
Dieu met sous nos yeux chaque
+ Jean-Pierre Cattenoz
jour, à chaque instant. Puissionsnous vivre dans l’action de grâce Nominations
et savoir dire merci à Dieu pour
les pasteurs qu’il nous donne.
Dans le doyenné d’Avignon
Notre presbyterium est devenu
vraiment missionnaire, arrivant
des quatre coins du monde ; je
tiens à remercier tous les prêtres
qui viennent d’autres Églises pour
nous aider et en même temps,
comment ne pas remercier
tous les prêtres qui continuent
humblement à œuvrer pour le
service de l’Église depuis des
décennies.
Nous venons de vivre, avec
vingt-cinq prêtres du diocèse, le
jubilé de la Miséricorde pour les
prêtres à Rome. Ce furent des
journées merveilleuses avec une
grande célébration pénitentielle,
avec une journée de récollection
animée par le Saint-Père luimême et la fête du Sacré-Cœur
qui a été le point d’orgue de
ces journées : accueillir l’amour
qui continue à jaillir du cœur de
Jésus et entendre les paroles
de Jésus à Pierre – « ‘‘Pierre,
m’aimes-tu ?’’ – ‘‘Sois le
pasteur de mes brebis’’ ».
Le Ressuscité ne demande
pas à Pierre s’il a la formation
nécessaire pour être pasteur,
il ne lui demande pas s’il a
les diplômes nécessaires, il lui

o le Père Thomas Khuong
est nommé adjoint du Père
Christophe Wozniak pour la
pastorale des jeunes et vicaire du
secteur paroissial des Carmes,
o le Père Paul Yorokpa est
nommé curé du secteur
interparoissial de Notre-Dame de
Lourdes,
o le Père Marcel Bieffo Koutouan
de Yopougon en Côte d’Ivoire
est nommé vicaire paroissial du
secteur interparoissial de NotreDame de Lourdes.
Dans le doyenné
du Grand Avignon
o le Père Joseph Mwanba Wa
Noy, prêtre de Manono qui
termine une licence canonique au
Studium de Notre-Dame de Vie
est nommé vicaire paroissial à
Montfavet pour un an,
o le Père Nelson Vega Opazo
est nommé vicaire paroissial au
Pontet.
Dans le doyenné
d’Orange Bollène
o le Père Pierre Khanh Nguyen
Van Thieu est nommé curé du

secteur interparoissial de Piolenc,
Mornas et Uchaux,
o le Père Zbigniew Wojciechowski
est déchargé de la paroisse
de Courthézon et reste curé
des paroisses de Jonquières et
Causans,
o le Père Abraham Zerbo est
nommé pour un an administrateur
de la paroisse de Courthézon,
o le
Père
Jean-Liset
Randriamananteroa, prêtre du
diocèse d’Antsirabe à Madagascar,
est nommé vicaire paroissial à
Bollène.
Dans le doyenné
de Vaison-la-Romaine - Valréas
o le Père Robert Sawa est nommé
curé du secteur interparoissial de
Vaison.
Dans le doyenné de Carpentras
o le Père Gabriel Picard d’Estelan
est nommé curé de Carpentras,
o le Père Étienne Jonquet reprend
sa place de curé du secteur
interparoissial de Venasque SaintDidier et La Roque sur Pernes,
o les frères William et Silvio sont
nommés vicaires paroissiaux à
Monteux et Althen-les-Paluds,
o le Père Charles Gobezignon
est nommé vicaire paroissial du
secteur interparoissial d’Aubignan,
o le Père Pierre Mfuamba
Kalombo du diocèse de Kinshasa
est nommé vicaire paroissial du
secteur de Saint-Siffrein, NotreDame de l’Observance.
o le Père Charles-Bernard
Savoldelli est nommé curé in
solidum et modérateur de son
secteur interparoissial actuel,
o le Père Sébastien Montagard
est nommé curé in solidum du
secteur interparoissial de Mazan,
en charge des paroisses de
Bedoin où il résidera, de SainteColombe, Flassan, Mormoiron,
Villes-sur-Auzon.
o le Père Yannick Ferraro est
nommé vicaire paroissial du
secteur interparoissial de Mazan,

o le Père Simplice Diézaux
est nommé curé du secteur
interparoissial de Sault de
Vaucluse.
Dans le doyenné
de Cavaillon, l’Isle-sur-la-Sorgue

o le Père Julien-Paul Sobas
intégrera l’équipe du Séminaire
Redemptoris Mater et du secteur
interparoissial de Châteauneufde-Gadagne et Jonquerettes.

o le Père Merlin Yacmi est
nommé curé des paroisses de
Velleron, Saumane, Lagnes
et Fontaine-de-Vaucluse où il
résidera ; il travaillera en lien
avec l’équipe pastorale de l’Islesur-la-Sorgue,
o deux prêtres et un séminariste
en stage pastoral de la
Communauté Mère du Divin
Amour prendront la responsabilité
de la paroisse de l’Isle-sur-laSorgue,
o le Père Giuseppe Giau reprend
sa place de curé du secteur
interparoissial de Châteauneufde-Gadagne et Jonquerettes.

o le Père Cesareo Escarda
Fernandez de la Communauté
FMDD est nommé curé du
secteur interparoissial de Cadenet,
o le Père Félicien Kpofondé
est nommé vicaire paroissial de
Pertuis chargé de la pastorale
des jeunes.

Dans le doyenné de Pertuis

Au niveau diocésain
o le Père Bruno Jolet mettra
en place un projet d’accueil et
d’éducation de jeunes sur des
chantiers de restauration pour le
diocèse, en lien avec l’économe
diocésain. Il résidera dans l’ancien

presbytère de Piolenc, sans
aucune responsabilité pastorale
sur le secteur interparoissial ;
il pourra rendre service dans le
doyenné,
o le Père Marc Quatrefages est
nommé délégué épiscopal de
la Commission Diocésaine d’Art
Sacré,
o Isabelle Velasco de la famille
missionnaire dialogue de Dieu
est nommée déléguée épiscopale
à la formation permanente
et responsable de l’Institut
Diocésain de Formation ; elle
est nommée également adjointe
en pastorale de second degré
auprès du délégué diocésain à
l’Enseignement Catholique,
o le Père Frédéric Beau est
nommé à l’aumônerie de la
Prison, il résidera dans la ceinture
verte d’Avignon,

o le Père Dominique Vallon part
comme prêtre « fidei donum »
dans l’archidiocèse de Papeete.
Plusieurs prêtres quitteront le
diocèse durant l’été pour regagner
leur diocèse ou continuer
des études : le Père Lukasz
Bragiel, le Père Blaise Amia
Nguessan, le Père JeannotMartial Andrianandrainy. Je tiens
déjà à les remercier, mais nous
aurons encore le temps de le
faire officiellement.

Le Chancelier
Père Patrick Tallon

VOUS RAPPELEZ-VOUS DU CATÉCHISME ?
1 Comment appelait-on le sacrement des malades ?
2 L’épisode biblique du buisson ardent se passe avec Abraham ou avec Moïse ?
4 A sa transfiguration, Jésus échange avec deux grandes figures de la Bible
hébraïque : lesquelles ?
3 Au temps de Jésus, quelle province de Palestine existait entre la Judée et la
Galilée ?
5 Ses frères l’abandonnent dans un puits, qui était son père ?
6 Quel autre puits est le lieu de rencontre entre Jésus et une samaritaine ?
7 Dans quelle ville, Paul s’échappe-t-il de sa captivité dans un panier ?
8 Qui va remplacer Judas à l’issu d’un tirage au sort ?
9 Il descend de l’arbre pour ouvrir sa maison à Jésus : qui est-ce ?
10 Marie et Lazare ont une sœur : qui est-ce ?
11 Qui était la cousine d’Elisabeth ?
12 Qui va choisir David pour lui donner l’onction ?
Les 12 réponses
1 l’extrême-onction
5 Jacob
9 Zachée

2 Abraham
6 le puits de Jacob
10 Marthe

3 La Samarie
7 Damas
11 Marie

4 Moïse et Elie
8 Thomas
12 Samuel


Recevez directement chez vous Le Bloc Notes avant sa diffusion dans les églises
Je m’abonne pour 20€ au Bloc Notes

Je me réabonne pour 20€ au Bloc Notes

M., Mme, Mlle ...................................................................................
Adresse ................................................................................................
Signature :
Code postal ........................... Ville .....................................................
Tél : ....................................... Courriel : .................................................
À ................................................... Le .......................................

Abonnement pour un 1 an soit 10 numéros

Abonnement de soutien à partir de 25€

Règlement par chèque
bancaire ou CCP
à l’ordre de
“Secrétariat de
l’Archevêché”
à adresser à :
BLOC-NOTES
Service Abonnement
33, rue Paul-Manivet
BP 40050
84005 Avignon cedex 1

Clin d’œil

Le saviez-vous ?
Au nom du père ?
Un enfant peut porter un autre nom que celui de son père..
Une vraie petite révolution dans le code civil en 2005 ! Mais une
révolution sans lendemain.
La loi n’a en effet rien changé aux pratiques. Ou si peu. Dix
ans plus tard, les chiffres de l’Insee sont sans appel : 83 % des
820000 bébés nés en 2014 ont reçu le seul patronyme de leur
père, 11 % ont hérité du nom de leurs deux parents et 6% de
celui de leur mère (souvent bien seule).
Source : LA CROIX – juin 2016

Demain la confirmation
à l’âge du CE2 ?
Vers une nouvelle perspective de l’initiation
chrétienne des enfants et des jeunes dans le
diocèse d’Avignon
[…] La question de l’âge de la confirmation est posée depuis plus
de 10 ans. Après enquête sur les prises de position des derniers
papes, du dernier Concile ainsi que des Synodes, tous sont
unanimes pour nous inviter à retrouver l’ordre des sacrements.
Conscient du bouleversement que cela va engendrer dans les
habitudes et manières de faire, Monseigneur Cattenoz fait le choix
d’obéir à ce que demandait saint Jean-Paul II et que précise
le Code de droit Canonique : le sacrement de la confirmation
n’est pas le troisième sacrement de l’initiation chrétienne, en
cohérence et en achèvement du baptême. Il nous prépare à
recevoir l’eucharistie qui nous unit pleinement au Christ qui devient
le centre de notre vie.

A la paroisse de Valréas et à son bimestriel L’ENCLAVE DES
PAPES, belle parution soignée de 28 pages avec beaucoup de […] Aujourd’hui, nous allons étudier la mise en œuvre de ces
couleurs et de belles photos. Nos compliments à Marie et Joseph nouvelles dispositions qui devront pouvoir être promulguées ad
et au père Olivier Dalmet.
experimentum pour une période de trois ans à compter de la
rentrée 2017.
Le dossier du numéro de l’été déploie sur trois pages la
naissance de l’Enclave, il y a … 700 ans ! Richerenches, Visan
et Grillon ne sont pas oubliés. L’abondance des annonceurs signe
Extrait du Site du diocèse d’Avignon
un bien amicale contribution que nous saluons. Evidemment, vous
connaissez tous la nuit du Petit Saint-Jean ?

