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Pourquoi chercher 
le Vivant parmi les morts ?

Au matin du premier jour de la 
semaine, les femmes sont allées 
au tombeau, elles ont trouvé la 
pierre roulée, la tombe ouverte, 
mais le corps du Seigneur 
Jésus avait disparu. Elles étaient 
là sans comprendre quand 
deux hommes en vêtement 
éblouissant leur apparurent et 
leur demandèrent : 
« Pourquoi cherchez-vous le 
Vivant parmi les morts ? Il n’est 

pas ici, il est ressuscité. » 
(Lc 24, 5-6) 

Ils leur rappelèrent alors comment 
Jésus lui-même leur avait 
annoncé « qu’il serait livré aux 
mains des pécheurs, qu’il serait 
crucifié et qu’il ressusciterait le 
troisième jour. » (Lc 24, 7) 

De fait, elles s’en souvenaient, 
mais visiblement elles ne 

savent plus où elles en sont. 
À leur retour, elles racontent 
tout cela aux Onze et à tous 
les autres, mais ces propos 
leur semblèrent du radotage et 
ils ne les crurent pas ! Pierre 
cependant part en courant au 
tombeau, il se penche, ne 
voit que des linges et il s’en 
alla, tout surpris de ce qui 
était arrivé (cf. Lc 24, 12).

Lui non plus n’a encore 
rien compris de ce qui vient 
d’arriver. Le tableau n’est pas 
brillant, eux qui venaient de 
passer trois ans avec lui n’ont 
rien compris de l’événement le 
plus important de l’histoire de 
notre pauvre humanité. Mais 
nous, avons-nous vraiment 
tiré toutes les conséquences 
de cet événement central de 
notre propre histoire ? Rien 
n’est moins sûr ![ …]

Jean-Pierre CATTENOZ

« Le plus grand acte de charité 
que nous puissions faire pour le 
monde et pour l’humanité, c’est 
de lui procurer un saint, que 
ce saint soit un autre ou nous-
même ». 
(Pè re Marie-Eugè ne 1961)

Notre diocèse compte un futur 
Bienheureux du XXe siècle en 
la personne du Père Marie-
Eugène de l’Enfant-Jésus.

Nous reviendrons dans un 
prochain BLOC-NOTES sur sa 
biographie et sur les aspects de 
sa vie personnelle qui forcent 
le respect. Ses contemporains 
ont compris l’impériosité de sa 
recherche de sainteté et l’Église, 
dans ses procédures l’avait 
reconnu Vénérable. 

Le pape François a autorisé 
dans les premiers jours de 
mars sa béatification, en même 
temps qu’il autorise, dans la 
belle famille du CARMEL, la 
canonisation d’Elisabeth de la 
Trinité.

Henri GRIALOU (1894-
1967) qui prendra le nom de 

MARIE-EUGENE de l’ENFANT-
JESUS vient de l’AVEYRON et 
le diocèse de Rodez partage 
notre joie avec tous les amis 
de NOTRE-DAME-DE-VIE  
C’est une belle fête qui va se 
préparer.

Visitez si vous le pouvez le 
site de NOTRE DAME DE VIE 
(www.notredamedevie.org) 
et trouvez dans votre librairie 
préférée son grand livre : 

Je veux voir Dieu : nouvelle 
édition 2014  - 9ème édition 
de ce texte majeur de la 
spiritualité carmélitaine, déjà 
diffusé à l’échelle mondiale 
et traduit en de nombreuses 
langues.

Agenda de Mgr Cattenoz 
Avril 2016

Dimanche 3 :
10h30 - Confirmations du 
doyenné de Cavaillon - L’Isle-
sur-la-Sorgue, à la cathédrale 
Saint-Véran de Cavaillon

Dimanche 10 :
9h-16h - L’évêque invite les 
personnes ayant une attirance 
homosexuelle à une journée 
de partage

Mardi 12 au vendredi 15 :
Pèlerinage-retraite des 6ème 
à Lourdes

Samedi 16 :
En matinée, enseignement 
dans la communauté Famille 
Missionnaire Dialogue de Dieu

Dimanche 17 :
10h45  -  Confirmations du 
doyenné de Vaison-Valréas à 
Valréas

Mercredi 20 :
10h30 - Ouverture de 
la Porte sainte à l’Enclos 
Saint-Jean

Samedi 23 : 
9h-16h - Journée des Conseils 
pastoraux de paroisse à la salle 
des fêtes de Caromb

Dimanche 24 :
9h-16h30 - Journée des 
divorcés-remariés à la Maison 
diocésaine

www.diocese-avignon.fr
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Le Caravage – Les disciples d’Emmaüs

HENRI GRIALOU, Bravo et Merci !

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois, il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce 
volonté ; réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
(Texte de Didier Rimaud)



Colloque -  30 avril

Vous Faites partie d’un Conseil Pastoral 
de Paroisse, Ecrivez-nous – Témoignez .

Nous aimerions ouvrir une page dans un prochain BLOC-NOTES.

Depuis quelques mois, le Centre MAGNANEN d’Avignon 
fait « peau neuve » : de nouveaux statuts, un nouveau 
Conseil d’Administration et des idées plein les têtes !

Ce centre s’inscrit dans l’histoire  locale de la vie de 
l’Église depuis plus de 70 ans. Son objectif est de 
devenir un espace de rencontres au service de celles 
et de ceux qui, en Vaucluse, désirent réfléchir et agir 
pour une meilleure compréhension du monde et pour 
un mieux vivre ensemble.

Le 30 avril  prochain vous est proposé un COLLOQUE au 
Lycée  Saint-Joseph d’Avignon sur l’importante question  
des modes de vie rapprochés à la compréhension de 
l’écologie humaine. Journée complète de 10h à 17h 
avec apports, repas partagé et ateliers.

Renseignements:
04 13 66 77 64
centre.magnanen@numericable.fr
Attention:
inscription obligatoire à faire avant le 15 avril.

« Le Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) est un lieu d’engagement. 

Présidé par le curé de la paroisse, le CPP est un conseil 
constitué de prêtres, de l’équipe d’animation pastorale (EAP) 
et de laïcs qui se réunissent pour favoriser l’activité de toute 
la communauté paroissiale et pour l’aider à être une véritable 
communauté chrétienne, fidèle à l’Evangile et féconde dans la 
charité.

Le CPP est au service de la communauté chrétienne pour permettre 
à tous ses membres de réaliser leur mission.
Son rôle est triple : étudier ce qui touche l’activité pastorale, 
l’évaluer et proposer des solutions pratiques.
Le CPP est un lieu de réflexion missionnaire : il se met à l’écoute 

de la vie des hommes, il recueille les idées et les suggestions 
de la communauté, il est attentif aux besoins nouveaux qui 
peuvent naître dans la communauté, aux questions d’actualité qui 
interpellent une partie ou l’ensemble de la communauté. 

Le CPP est une force de proposition : à partir de son travail de 
réflexion et d’analyse, le CPP propose des orientations, met en 
place des projets pour dynamiser la vie de la communauté. Il 
rend compte de son travail à la communauté soit par écrit, soit 
lors d’une Assemblée de paroisse. »
Source :  paroisse St. Benoît TRESSES
Journée des Conseils Pastoraux à CAROMB le 23 avril
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Une émission – Un visage
C’était il y a 5 ans déjà. Nicole était 
invitée pour une interview, elle ne savait 
pas qu’elle rentrerait chez elle en s’étant 
engagée à devenir productrice d’une 
émission de 12 minutes : « La famille 
dans tous ses états ». 

La radio manquait de compétences pour 
une belle rubrique psycho-éducative. Il lui 
fallait apprendre, non pas à répondre, mais 
à questionner, à tenir le timing, à oser. 
La psychologue qu’elle reste en ville a 
du talent.

L’année suivante l’émission se déployait déjà 
sur 25 minutes  et devenait «  VIE de 
FAMILLE ». Il s’y ajouta une table ronde 
mensuelle. Sa collaboration s’élargit  à 
l’animation en direct de la tranche qui va 

de 11h à 13h chaque jeudi, avec ses 
chroniques.

Il y a eu une chronique culinaire, une autre 
sur le bien vieillir avec le Docteur Lombard 
en alternance avec une chronique sur le 
Handicap. Enfin une autre  avec la  rédactrice 
en chef du Magazine FEMME MAJUSCULE.

Nicole  aborde des thèmes graves comme le 
Don d’organes ou des thèmes  plus légers 
sur la coiffure et peut être appelée à se 
déplacer, comme ce fut le cas en direct du 
service pédiatrique de l’Hôpital d’Avignon.

Deux chroniques habitent maintenant ses 
jeudis : AU CŒUR DU SUJET  avec 
Emmanuel PECCEU et LE REGARD du 
COACH  avec Sylvie REINCZ. 

Elle partage depuis quelques temps les 
jeudis avec Anne RINGEVAL et Claire 
FACQ qui ont pris moitié de la charge 
mensuelle. Elles coordonnent ensemble 
les sujets abordés.

Bonne route à « VIE de FAMILLE ». Merci 
Nicole pour ce beau trajet radiophonique.

Nicole DUBAIL

VIE DE FAMILLE

Althen les Paluds

Monteux

Le Père De VREGILLE  évoque Mère Theresa avec le pape FRANCOIS. 
Trouvez son livre dans votre librairie préférée 



Vos enfants en état 
de marche ? 

Pélé VTT 2016  

CAMP 
Des servants d’autel

Journée provinciale

Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas de mécanique 
mais d’expérience de cheminement chrétien. En « état 
de marche  » c’est bien « en situation de progresser ». 
Mais pour aller où, direz-vous ? 

 La démarche est illustrée avec des exemples qui n’en 
limitent pas les opportunités pour eux. Dans tous les cas, 
c’est à vous de leur offrir des activités de cheminement. 
Ils vont vraisemblablement marcher, pédaler, chanter, 
rencontrer des nouvelles têtes  et apprendre à prier 
ensemble.

Scouts ou guides, servants d’autel (enfants de chœur), 
pèlerins avec leur VTT (vélo tout terrain). C’est pour 
l’été tout proche. C’est le moment des inscriptions ! 
Mettez-les en « état de marche » ! Jusqu’à ROME si 
affinité !

2/3/4 au 8 juillet : 
VALREAS – AVIGNON
14/15/16 au 20 août : 
MIRABEAU-AVIGNON
inscriptions ouvertes sur le site www.pele-vtt.fr

du 22 au 28 août à CELLIER du LAC 
(Ardèche) - 9 à 15 ans
johan.baroli@yahoo.fr

Pour de rire
Réveil

Au catéchisme, un brave curé 
interroge une classe :
« Alors, mes enfants, que doit-on 
faire le matin, au réveil, quand on 
est chrétien ? »
Personne ne répond.
« Allons, voyons, c’est facile ! Toi 
Toto, tu dois le savoir : que fait un 
chrétien le matin à son réveil ?
- Euh… Il le remonte ! »

APPEL

SCOUTS
Unitaires, d’Europe, Scouts et 
Guides de France
Informez-nous de vos initiatives 
dans le diocèse, de vos besoins…

Près de CELLIER,
 N.D des NEIGES

des servants d’autel

johan.baroli@yahoo.fr



Père Serge CUENOT  o.m.i

Nous avons obtenu 
miséricorde

LIVRE DU MOIS 

Christoph Schönborn

Parmi les propositions autour de 
la miséricorde, le livre du cardinal 
archevêque de Vienne retient 
notre attention. Il rassemble des 
conférences catéchétiques qui 
furent données en la cathédrale 
Saint-Etienne de Vienne. Il 
s’agit donc moins d’un exposé 
construit sur la miséricorde que 
de regards portés sur certains 
aspects de celle-ci.

Le parcours commence avec 
le pape Jean-Paul II, dont 
la miséricorde imprégna le 
message. Il n’a eu de cesse de 
l’expliquer à ses contemporains, 
en canonisant Sœur Faustine 
par exemple ou en proclamant le 
dimanche de la miséricorde,  ni 
de la vivre, dans ses demandes 
de pardon comme dans ses 
exhortations. 

Quatre chapitres sont consacrés 
à la présentation du thème de 
la miséricorde dans la Bible, 
qui révèle un Dieu disposé à 
pardonner et à relever.

La réflexion se poursuit avec le 
sacrement de la miséricorde, le 
pardon, et les œuvres qui en 
sont inspirées.

Enfin, pour nourrir notre 
cheminement, le cardinal nous 
invite à contempler la figure de 
Marie.

Ce petit ouvrage nourrira 
avantageusement ceux qui veulent 
vivre une année de bienfaits en 
entrant dans la miséricorde.

Isabelle FERRAND

Le Père Serge Cuenot, Oblat 
de Marie Immaculée, originaire 
du Jura, est depuis août 
2015, le nouveau Recteur 
du Sanctuaire Notre Dame de 
Lumières à Goult ; il est aussi 
le supérieur de la communauté 
oblate présente en ce lieu.

Oblat….ce mot a une connotation 
très liturgique ! Comment vivez-
vous cela dans votre vocation?

Oblat est un mot qui veut dire 
plusieurs choses, mais avant 
tout cela veut dire : donné, 
offert. Il y a les Oblats de 
Marie Immaculée, les Oblats de 
la Vierge Marie, les Oblats de 
Saint Charles ; il y a aussi des 
laïcs affiliés à des monastères 
qui vivent la spiritualité 
bénédictine : ces oblats-là sont 

des personnes qui se donnent, 
dans une certaine spiritualité, 
au service ou en lien avec une 
abbaye.

Enfin, les « oblats » en liturgie, 
sont les offrandes, le pain et le vin 
qu‘on apporte pour l’Eucharistie. 
Pour nous, notre spiritualité 
serait, je dirais, d‘être au 
service, au plus près des 
plus loin, sans vouloir faire de 
mauvais jeu de mots, c‘est à 
dire être près des plus petits, 
attentifs à ceux qui sont un peu 
en marge, les plus pauvres. 

Quelle est l‘origine de votre 
congrégation ?

La société des Oblats de Marie 
Immaculée a été fondée par 
Saint Eugène de Mazenod à 
Aix en Provence en 1816- 
cela a donc fait 200 ans le 
25 janvier dernier ! (et les 
Oblats de France ont fêté 
cet anniversaire, ici-même, 
à Lumière). À cause de la 
Révolution, le noble Eugène 
de Mazenod part plus de 10 

ans en exil (...); et quand 
il revient en 1802, le monde 
a changé : il est toujours 
Monsieur de Mazenod, refuse 
d‘épouser des filles sans dot 
importante ou pas assez bien 
pour lui. Un jour, il entre dans 
une église, un vendredi Saint, 
voit le Crucifié, et là, il a un 
choc, et se dit « Celui-là, Il 
est mort pour moi ! Qu‘est ce 
que je vais Lui donner de ma 
vie ? » Une vraie conversion !
[...]

Oubli

Parole et Silence
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Un prêtre prépare consciencieusement un couple au baptême de leur 
bébé. Le jour de la cérémonie, après la messe, au moment où doit 
avoir lieu le baptême, personne ne vient !
Le prêtre attend dix, vingt, trente minutes… En vain. Pas de nouvelles. 
Il décide alors de plier bagages, espérant des explications  ultérieures… 
qui ne viennent pas.
Dans la semaine qui suit, il fait des courses en ville, et tombe sur 
la maman :
« Alors, ce baptême ? Interrogea-t-il.
- Père, ça a été très réussi : on s’est bien amusés, le repas de 
famille a été super ! Toute la journée aussi. »
Elle met brusquement la main sur sa bouche, écarquillant les yeux :
« Oh zut ! On a oublié d’aller à l’église ! » (authentique)




