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Pendant l’eucharistie, nous étions côte à côte, le 
pasteur Thomas Roberts et moi-même, à Pau 
lors d’un week-end du renouveau charismatique 
du Sud-Ouest. Pendant toute la messe, Thomas 
a pleuré, il savait que nos Églises ne pouvaient 
vivre l’intercommunion en raison de leurs 
divisions, jamais il n’aurait voulu transgresser 
cette impossible intercommunion. Ses larmes 
exprimaient sa souffrance, son cœur lourd de 
toutes nos divisions. Souvent, j’ai pleuré avec 
lui, mais nos pleurs exprimaient une communion 
beaucoup plus grande que toutes nos divisions.
Je l’entends encore me dire : « Il y a des 
siècles, nous nous battions puis nous nous 
sommes ignorés pendant des générations. Après 
cela, nous avons commencé à nous rencontrer, 
nous étions des frères séparés et nous insistions 
sur le mot “séparés”. Aujourd’hui, nous sommes 
toujours des frères séparés, mais nous insistons 
maintenant sur le mot de “frères” ! » 

Pendant près de cinq années, nous nous 
retrouvions plusieurs fois par an et quelle joie 
pour moi de retrouver un frère en Christ, même 
si souvent notre communion s’exprimait par nos 
larmes ! […]

Ici, à Avignon, ma joie est de me retrouver 
avant Noël, Pâques et Pentecôte, la bible à la 
main, avec plusieurs de mes frères pasteurs de 
l’Église protestante unie de France, prêtre de 
l’Église orthodoxe et pasteurs évangéliques, pour 
une grande émission sur radio RCF à méditer 
ensemble un des grands textes de Noël, Pâques 
ou Pentecôte. Quelle joie et quelle communion 
de “vibrer ensemble” au rythme de la Parole, du 
Verbe bien aimé du Père.

Mon regret est de ne pas avoir réussi à créer 
de vrais liens de communion avec mes frères et 
sœurs pasteurs de l’Église réformée de France 
puis de l’Église protestante unie de France. 
J’ai essayé de provoquer des rencontres, nous 
nous sommes retrouvés un jour tous ensemble 
pasteurs et présidents de conseils presbytéraux 
du Vaucluse avec quelques prêtres pour un vrai 
temps fraternel autour de la nouvelle bible de 
la liturgie, mais ce fut sans lendemain. Pourtant 
quelle joie et quelle reconnaissance au Pasteur 
Paul Guiraud qui était à la retraite à Carpentras : 
il a tout fait pour que l’Église réformée de France 
lise les mêmes lectures liturgiques que nous 
chaque dimanche, et il a réussi, Bravo, Alleluia ! 
Il s’agissait d’une avancée bouleversante : Être 
ensemble à l’écoute de la même Parole chaque 
dimanche, quelle merveille ! De plus, à Orange, 
à Avignon, à Valréas, à Lourmarin et dans bien 
d’autres paroisses, il y a des groupes bibliques 
“œcuméniques” qui se réunissent pour se mettre 
humblement à l’écoute de la Parole.

Mais il est vrai que mon cœur reste lourd 
de toutes nos divisions, notamment sur le plan 
sacramentel et qu’il m’arrive encore de pleurer 
devant un tel champ de ruines, là où Jésus, 
le Ressuscité, ne cesse de prier le Père avec 
toujours les mêmes mots : « Qu’ils soient un, 
Père, comme nous sommes un, toi en moi et 
moi en toi ! »

Jean-Pierre CATTENOZ

Extraits de l’Agenda 
de Mgr Cattenoz - Février 

2017

• Du Jeudi 2 au Dimanche 5 
Retraite Diocésaine à Paray-
le-Monial 
• Mardi 7
Récollection des prêtres
• Dimanche 19
Journée de partage pour les 
personnes ayant une attirance 
homosexuelle
• Vendredi 24
Rencontre avec  les catéchumènes
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« Dans le cadre de la tolérance zéro voulue 
par l’archevêque en lien avec l’Église de 
France sur tout ce qui touche à la pédophilie, 
le diocèse d’Avignon met en place une « Cellule 
d’écoute “pédophilie” ». 

Vous pouvez la contacter à partir du site du diocèse 
d’Avignon, soit par email, soit par téléphone. 
Vous trouverez tous les renseignements sur le 
site www.diocese-avignon.fr à l’onglet “Cellule 
d’écoute pédophilie”. 
Si vous la contactez par email, l’adresse est la 

suivante : paroledevictimes@diocese-avignon.fr 
Si vous téléphonez, la secrétaire de l’archevêque 
notera vos coordonnées et les transmettra à la 
cellule d’écoute qui vous contactera directement.

Cette cellule d’écoute a pour but d’accueillir 
les personnes qui demandent à être entendues 
pour des questions de pédophilie ; elle prendra 
le temps d’une écoute profonde et réelle, mais 
elle n’a pas pour mission de se prolonger en 
thérapie. Les personnes entendues peuvent 
être soit des personnes victimes directes 

d’actes de pédophilie soit des proches de 
ces personnes.
Les personnes rapportant des “on-dit” sans 
aucun fait précis seront fermement écartées.

Certaines personnes souhaiteront peut-
être rencontrer l’archevêque ; celui-ci sera 
toujours disponible pour les recevoir et les 
écouter.

Cette cellule d’écoute est composée de 
plusieurs personnes laïques spécialistes de 
l’écoute ainsi que d’un prêtre et d’un avocat. 
Toute personne sera entendue par deux 
personnes. 

La cellule fera ensuite le point sur ce qu’elle 
aura entendu et si nécessaire transmettra 
à l’archevêque qui prendra contact avec le 
procureur de la République.

Nous voulons tout à la fois manifester notre 
compassion à tous ceux et celles qui ont pu être 
victimes d’actes pédophiles et avoir une tolérance 
zéro vis-à-vis des auteurs de tels actes. »

Jean-Pierre CATTENOZ

Mise en place d’une cellule 
d’écoute ‘‘pédophilie’’

Que tous soient un ! Dans les larmes et dans la joie ! 



Le secrétariat paroissial se situe désormais dans 
un bureau, aimablement prêté par la Mairie, 
situé au premier étage du bâtiment jouxtant la 
bibliothèque municipale au 24, place Saint Pierre.

Les coordonnées restent les mêmes :
Téléphone : 04 90 79 11 91
Mail : saint.nicolas.pertuis@orange.fr

Accueil secrétariat :
Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi 
de 9h00 à 11h30
Vendredi de 10h00 à 11h30

Le père Curé accueille à la sacristie de 
l’église les personnes désirant le rencontrer. 
Pour cela, l’appeler au 06 87 60 26 61.

du Samedi 19 au vendredi 25 août 2017
à Boussieu-le-Roi, en Ardèche

Contact : 
L’Abbé Johan BAROLI
15 Place de la Marotte
84200 CARPENTRAS

06.11.50.28.07

L’auteur part du constat que notre société est 
malade d’un bruit de fond permanent – le 
Babel des voix - qui rassure l‘homme tout en  
l‘empêchant de se confronter à son vide intérieur.

Dieu c’est tout le contraire, « il ne se trouve 
que dans le silence éternel où il demeure ». Ce 
silence est donc une libération  divine, qui unifie 
et place l‘homme au centre de lui-même, tout 
en le ramenant à son origine et sa destination 
céleste d’adorateur de Dieu. Si Dieu Lui-même 
est silencieux c’est qu’il ne s‘impose pas car il 
est amour. Dans la Bible tous les événements 
importants se passent dans le silence : de la 
Création  ‘‘ l‘Esprit plane sur les eaux ’’ à la 
conception virginale de Jésus.
Silence de la Crèche 
Silence de la Croix 
Silence de la Résurrection

Le Mystère de Dieu se 
contemple, s‘appréhende 
dans le silence.

Toute vie humaine 
d’ailleurs commence et 
finit dans le silence 
La beauté resplendit 
dans le silence. 

En somme les plus 
belles, les plus grandes 
choses se font dans le 
silence .

Ce livre est une longue méditation sur le 
silence, empreinte de douceur et de force, qui 
nous donne un avant goût d’éternité.

Claudine DUPORT

Viens te joindre à nous !

Changement à Perthuis 
pour cause de travaux

Tu es servant d’autel !
Tu as entre 9 et 15 ans !

La force du silence contre la dictature du bruit

Les Réformés et les Luthériens 
de France, unis dans l’EPUDF 
(Eglise Protestante Unie de 
France) élaborent en ce 
moment une déclaration de Foi 
commune. 

Voici le point encore provisoire 
(la version 2) d’un texte 
amendé qui n’a pas encore 
fait l’unanimité et qui continue 
à être modelé par des synodes 
studieux. C’est une manière 
concrète de visiter avec intérêt 
l’important travail de compromis 
que ces chrétiens font pour 
trouver l’unisson des mots de 
leur FOI.
  
Trouvez le développement de 
cet article sur le site du diocèse.

GG

Le poids des mots : 
L’ardent travail des synodes 
protestants pour écrire une 
nouvelle déclaration de Foi 
commune.

Le livre du mois
Cardinal R.Sarah
FAYARD

Bienvenue à Claudine qui inaugure son rôle 
de nouvelle équipière dans le Bloc-Notes

www.diocese-avignon.fr
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Nouvelle évangélisation 

Entre fin juin et début septembre, ce sont 
vingt-huit missionnaires, répartis en neuf 
équipes qui se sont relayés à l’Abbaye de 
Sénanque pour accueillir les touristes et les 
visiteurs de ce lieu d’exception. 

Depuis 2013, cette mission d’été permet 
à des adultes volontaires qui partagent la 
prière des moines, d’annoncer la Bonne 
Nouvelle… au monde entier, car toutes les 
nationalités s’y pressent ! 

Des personnes par milliers y passent chaque 
semaine et viennent chercher la culture, 
l’histoire des pierres multi-centenaires, la 
lavande,… 

Les missionnaires, eux, sont présents pour 
leur dire que c’est Dieu qui les cherche, ils 

leur parlent de Celui qui les aime et que les 
moines prient chaque jour, inlassablement. 

En offrant un verre d’eau fraiche ils annoncent 
que Dieu comble toute soif, en écoutant 
ce qui leur est confié, ils manifestent la 
miséricorde de Celui qui les aime, en leur 
proposant de piocher un petit Pain de la 
Parole ils donnent à Dieu l’occasion de leur 
parler au cœur ! 

Et ils sont de plus en plus nombreux à partager 
un office avec les moines, tout bouleversés de 
découvrir qu’il y en a encore dans l’Abbaye : des 
vrais de vrais, en chair et en os ! Evidemment 
leur rêve est de se faire photographier avec l’un 
d’entre eux… alors en attendant cette chance, 
les missionnaires seront exportés en image 
dans le monde entier, surtout la Chine !

Cette année marquée par le Jubilé de la 
Miséricorde a été soulignée par le tableau 
du Christ de Ste Faustine, source de grâces 
auprès des touristes. Beaucoup se sont 
laissés toucher, rencontrer, et ont accepté 
de prier un moment avec les missionnaires.  

Alors si l’aventure vous tente, que vous 
voulez vous aussi vivre une expérience 
unique, - malgré la chaleur - et goûter 
la joie de partager à tous l’amour gratuit 
du Père déposé en chacun de nos cœurs, 
prenez rendez-vous cet été à Sénanque !

Maud Lauriot-Prévost

Passer des heures au soleil en plein été, dans le Sud, quelle idée !

C’est en décembre 2013 que Patrick met 
les pieds à RCF ; il est en pré-retraite 
et il aborde sans préparation particulière le 
remplacement de Mireille HURLAIN pour 
conduire cette belle émission hebdomadaire 
de 25 minutes. Dès cette époque il trouve 
la collaboration de Philippe qui prospecte 
les entreprises vauclusiennes et organise 
les rencontres. 

L’émission est construite sur le métier du 
chef d’entreprise invité, sur son impact 
économique régional et sur ses valeurs, 
rien de moins. Le fait qu’il s’agisse d’une 
radio chrétienne ne fait généralement pas 
difficulté.

Des entrepreneurs, il en est qui travaillent 
seuls, d’autres qui dirigent de grosses 

équipes. Leur passion peut percer le micro 
et rendre admiratifs le meneur de jeu et 
les auditeurs.
L’émission est fréquentée au point d’avoir 
maintenant une file d’attente de deux mois. 

Patrick a en charge deux autres émissions sur 
lesquelles nous reviendrons ultérieurement : 
La Tribune du Vaucluse et l’Echo des 
décideurs. Calme, précis, généreux, il 
montre tellement de qualités qu’il est 
sollicité en avril 2014 pour devenir 
Président de RCF-Vaucluse. 

S’en suivra très vite la migration de 
la radio au sein du cross média de la 
Maison Diocésaine et une réorganisation 
majeure, encore en cours, de la station et 
des émetteurs.

Merci Philippe, merci Patrick et longue vie 
à votre émission !

BOULEVARD des ENTREPRISES
chaque mardi à 18h15 et rediffusion le 
samedi suivant à 11h

Patrick KNIPILER 

et Philippe TIHY
UNE ÉMISSION, DEUX VISAGES UNE ÉMISSION, DEUX VISAGES

Une émission – Deux visages
Boulevard des Entreprises



Chrétiens de Vaucluse : 
combien de divisions ? 
Rien à voir avec la dérision de Staline devant 
la nudité militaire du Vatican. Il ne sera question 
que de divisions constatées entre chrétiens et 
devant notre porte. Gardez en arrière-plan la 
question bien usée de l’Unité des Chrétiens.
Si vous avez, cependant, un quelconque 
intérêt pour les désaccords entre catholiques, 
ça pourrait faire un bon sujet, contribuez, 
écrivez-nous !

Le sujet proposé aujourd’hui est de faire 
un inventaire pour nous mettre les yeux en 
face des trous sur notre proximité. Quel est 
l’état de l’offre chrétienne dans sa diversité en 
Vaucluse, vue depuis l’existence des lieux de 
culte proposés sur internet ? 

Présence orthodoxe : le seul lieu de culte 
proposé est celui d’Avignon. Il se présente 
comme émanant du Patriarcat œcuménique 
de Constantinople. Une association de l’église 
orthodoxe roumaine apparaît sur internet sans 
lien évident avec un lieu de culte.

Présence des églises protestantes unies de 
France (EPUDF) 8 lieux de cultes à Orange, 
Carpentras, Avignon, Gordes, Apt, Cavaillon, 
Mérindol et Pujet.
L’EPUDF travaille encore à l’écriture concertée de 
sa profession de foi commune (voir en encadré  
et avec plus de détails sur le Site du Diocèse). 
Le Luberon compte toujours un nombre important 
de temples, témoins d’une large implantation, en 
recul comme celle des églises catholiques.

Présence des églises évangéliques : 28 lieux 
de culte sont proposés émanant de 11 
organisations distinctes. Pour chacune vous 
trouverez entre parenthèses le nombre de 
lieux de culte en France :
3(287) pour l’Eglise Indépendante à 
Apt(2) et Cavaillon 
1(19) pour l’Eglise de Pentecôte France 
à Avignon

3 (40) pour la Communion des Eglises de 
l’Espace Francophone à Avignon, Lapalud et 
Pernes les Fontaines.
8 (425) pour la Fédération Nationale des 
Eglises et Œuvres des Assemblées de Dieu à 
Apt, Avignon, Bollène, Carpentras, Cavaillon, 
Orange, Pertuis, Valréas
6 (222) pour la Mission Evangélique des 
Tziganes de France à Avignon, Cavailllon, 
l’Isle-sur-la-Sorgue, Pertuis, Sorgues, Le 
Thor
2(56) pour l’Association Evangélique 
d’Eglises Baptistes de Langue Française à 
Carpentras et l’Isle-sur-la Sorgue
1(150) pour les Communautés et 
Assemblées Evangéliques de France à 
Orange 
2(64) pour l’Assemblée des Frères à 
Orange et Avignon
1(55) pour l’Union des Eglises Evangéliques 
libres à Avignon 
1(25) pour l’Eglise Protestante Apostolique 
à Orange

La ville d’Avignon compte six lieux de culte 
différents, et deux organisations cumulent 
ensemble exactement la moitié des lieux 
de culte du département : la Mission des 
Tziganes (le quart) et la Fédération des 
Assemblées (le tiers).

Présence de l’Eglise catholique romaine (pour 
rappel) : une grosse centaine de lieux 
de culte hebdomadaire, organisés depuis 
une cinquantaine de paroisses, auxquelles 
s’ajoutent l’attractivité des Communautés 
religieuses. 

Présence des Témoins de Jéhovah : 
Ils se réclament du christianisme. L’offre semble 
organisée depuis 3 villes : Bédarrides, Cavaillon 
et Apt. Les membres, vous le savez, se 
montrent particulièrement missionnaires dans le 
porte à porte.

Que peut dire cette variété pour un non-
croyant ? Est-ce un contexte de concurrence 
ou seulement la richesse d’une offre large ? Ce 
qu’une recherche sur internet ne dit pas, c’est 
la singularité des charismes et des personnes 
qui attirent à elles. Nous connaissons les 
flux de fréquentation de telle ou telle de nos 
paroisses au gré du rayonnement des prêtres 
et des communautés. 

L’implantation récente des églises évangéliques 
pose son offre dans un terreau de tradition 
catholique ; il y a manifestement des messages 
qui n’étaient plus audibles, venant de nous.

L’histoire du christianisme illustre le fait 
permanent que les institutions petites ou 
grandes, naissent dans la différence, et 

parfois même dans une protestation qui a 
souvent été la même : l’exaspération devant 
l’assoupissement des clercs et de leurs 
ouailles et devant leurs angles morts : ce 
qu’ils ne voyaient plus. 
Les communautés nouvelles se fondent sur 
des innovations ou des manques, par exemple 
dans l’ordre contemplatif (comment être 
carme sans se retirer de la vie commune), 
comment aller radicalement vers les pauvres 
(Le chemin néo-catéchuménal, et surtout les 
petites soeurs de l‘Agneau), vers les mourants 
(Mère Theresa), vers les plus précaires 
(Emmaüs, Mas de Carles, l’Arche ...), vers 
les enfants perdus (Don Bosco)… 
Ces exemples n’ont créé ni dissidence, ni 
schisme. Ceux qui ne sont plus dans la 
modernité du temps ferment leurs maisons, 
se regroupent, s’unissent y compris et d’abord 
pour des raisons économiques ; l’EPUDF 
en est une illustration. Les innovations et les 
dissidences sont presque toujours un signe de 
vitalité et c’est flagrant dans le cas des églises 
évangéliques qui peuvent se construire ex nihilo.

Notre christianisme divisé est encore gras 
et riche de ses singularités. Ceux qui ont 
l’intuition d’appartenir au passé peuvent 
souffrir. Nombre d’innovations pourront demain 
augmenter encore ce qui est lu à tort peut-
être comme une division. Le bon sens voudrait 
que toutes les initiatives de croissance du 
christianisme soient encouragées, à commencer 
par celles qui nous semblent concurrentes, parce 
qu’elles trouvent ceux que notre parole n’a pas 
touchés.

GG

Avignon - Saint Martial

Carpentras

Valréas



Portrait - Père Vincent DE MARTINO 

Le Père Vincent de Martino est curé de Cavaillon. 
Il appartient également à la Congrégation des 
Pères de la Doctrine Chrétienne, congrégation 
fondée par le Bienheureux César de Bus.

Est-ce que la paroisse de Cavaillon est 
dédiée à être toujours conduite par des Pères 
doctrinaires ?

Nous l‘espérons, mais rien n‘est sûr.

Depuis quand êtes-vous curé de Cavaillon ?

Je suis curé depuis 2002. Je suis en France 
depuis 1996, donc voilà 20 ans que je suis 
dans la paroisse, et 14 ans que j‘en suis le 
curé.

Avant vous, y avait-il d‘autres Pères doctrinaires 
ici ?

Nous sommes arrivés à Cavaillon en 1985. 
Mais notre premier pied à terre en France a été 
en 1966 à Cheval Blanc. Nous avons donc 
fêté nos 50 ans de présence en France...notre 
retour en France !
(...)

En quoi dépendez-vous directement de votre 
Congrégation ?

Pour la vie interne de la communauté, pour 
nos déplacements, pour les nominations, 
nous dépendons de nos statuts et de notre 
Supérieur.  C‘est lui qui me dira par exemple 
si je m‘en vais, si je reste, s‘il envoie d‘autres 
prêtres, tout cela en fonction de la situation qui 
se créera. En ce qui concerne notre service 
dans le diocèse, nous dépendons de l‘évêque 
et des directives diocésaines.

Du coup, vous rendez-vous compte, qu‘en tant 
que curé de Cavaillon depuis 14 ans, vous 
êtes dans une situation privilégiée ?

Je ne sais pas si elle est vraiment « privilégiée » ! 
Je me rends compte que cette situation n‘est 
pas courante : un prêtre restant curé pendant 
15 ans, surtout ces dernières décennies, 
ce n‘est pas courant ! Personnellement, je 
me sens bien, j‘ai appris à gérer, même si 
c‘est avec beaucoup de fatigue quelquefois. 
Oui, c‘est quelquefois un peu lourd, car la 
paroisse fait 27 000 habitants, avec aussi les 
Vignères( même s‘il y a un prêtre là bas). Et 
puis, le changement continuel des prêtres dans 

ma paroisse me donne du travail.(…)
Pour moi, 15 ans dans une paroisse, cela ne 
me gêne pas, au contraire, cela m‘a apporté 
plus que ce que j‘ai pu donner ! Moi, il me 
faut du temps, je suis un peu ‘‘lent’’ dans 
mon apprentissage des choses. Donc pour 
moi, le temps ne compte pas : c‘est la vie 
qui compte !

Evêques et archevêques d’Avignon (1802-2016)

Le Bulletin du diocèse d’Avignon du mois de 
février 1917 n’apportant que peu d’informations, 
j’en profite pour faire une digression.

La page internet du Service diocésain des 
Archives historiques (http://www.archives.
diocese-avignon.fr/) présente régulièrement 
une exposition virtuelle. Après avoir présenté 
Figures de prêtres, puis, à l’occasion de 
l’anniversaire du Concile Vatican II : Un 
évêque au Concile : Le Concile Vatican II 
par les archives de S. Exc. Mgr Urtasun, 
nous en proposons une nouvelle exposition 
intitulée : Evêques et archevêques d’Avignon 
1802-2016. Si l’exposition actuelle est 
directement visible sur la page principale du 
site, les autres demeurent accessibles sous 
la rubrique Galerie photo.

Brève histoire de l’organisation 
du diocèse

L’objectif de cette exposition est 
de faire une brève histoire de 
l’organisation du diocèse d’Avignon. 
Le territoire actuel du diocèse 
correspond au département de 
Vaucluse. 

Dans ses limites actuelles sont 
comprises la totalité des anciens diocèses 
de Carpentras, Cavaillon et d’Orange, la 
plus grande partie de ceux d’Avignon (qui 
débordait un peu sur l’autre rive du Rhône), 
d’Apt, de Vaison et de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, ainsi que quelques paroisses de 
ceux de Sisteron et Gap.

Après la Révolution française, le diocèse 
fut dans un premier temps uni à celui de 
Nîmes, dans un seul diocèse recouvrant 
les territoires du Gard et du Vaucluse. 
Rapidement, il fut question de rétablir 
Avignon comme archevêché métropolitain. 
Ces questions furent réglées en 1822, et 
l’archevêché métropolitain d’Avignon perdura 
jusqu’en 2002, date de la réforme des 
provinces ecclésiastiques, en conservant 
toutefois le privilège du titre d’archevêché.

L’exposition revient sur les dates charnières 
de cette histoire, en précisant les mots de 
vocabulaire.

Bruno GERTHOUX
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