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Discorde et Miséricorde
[…] L’année sainte, voulue par le 
pape François, vient nous toucher 
au cœur de toutes nos blessures. 
Si nous sommes vrais avec nous-
mêmes, nous le savons bien, 
nous sommes tous des êtres 
blessés, vendus au péché comme 
nous le dit saint Paul dans la 
lettre aux Romains. Nous sommes 
tous des êtres blessés dans notre 
être le plus personnel ; nous 
sommes blessés, défigurés dans 
nos relations réciproques et nous 
sentons bien toute cette violence 
qui nous habite. […]

Nous connaissons tous les 
divisions qui déchirent notre Église, 
elles sont un scandale pour tous 
et je ne sais pas comment il peut 
être possible à un prêtre ou à un 
chrétien de parler de communion, 
de miséricorde quand son cœur 
est déchiré et habité par une 
incapacité à pardonner. 

Il est impossible à quiconque 
de franchir la porte sainte sans 
accepter de faire miséricorde à 
son frère, sans accepter d’ouvrir 
son cœur et ses bras comme le 

Père de l’enfant prodigue l’a fait 
avec son fils.

Durant les premiers jours de cette 
nouvelle année qui arrive, je vous 
invite tous à ouvrir vos cœurs et 
à vivre la réalité de la miséricorde 
divine qui s’offre à nous pour vivre 
une vraie réconciliation. 

Il est impensable que nous 
puissions traverser cette année 
de la miséricorde sans retrouver 
cette unité qui, au dire de saint 
Jean, est le fondement même 
de tout témoignage missionnaire 
: vivre d’amour partout et en tout, 
aimer à la manière de Dieu, enfin, 
retrouver cette fraternité, cette 
communion qui est le cœur même 
de toute vie en Christ au souffle 
de l’Esprit.

Si je pouvais formuler un vœu, 
un seul à l’aube de cette nouvelle 
année et ce vœu, je me l’adresse 
à moi-même comme à chacun 
de vous : « Convertissons-nous 
et apprenons à vivre d’amour, 
à rayonner l’amour toujours et 
partout. »

Bonne année à tous dans la joie 
de la miséricorde ! [...]

Jean-Pierre CATTENOZ

OFFICIEL

Agenda

Mardi 5 :

10h - Messe, voeux et repas 
avec les prêtres et les diacres, 
à L’Isle-sur-la-Sorgue

Mercredi 6 :

16h30 - Messe de l’Épiphanie 
et fête à la Maison d’accueil 
des MEP à Lauris 

Jeudi 7 : 

16h30 - Messe au centre 
Hospitalier de Montfavet

Dimanche 10 :

10h30 - Ouverture de la Porte 
sainte à la cathédrale Notre-Dame 
de Nazareth d’Orange

Mercredi 27 au Jeudi 28 :
Visite canonique du Carmel 
d’Avignon

Vendredi 29 :
18h - Rencontre des catéchumènes 
à la Maison diocésaine

Dimanche 31 :
18h - Journée de la vie 
consacrée à la maison paroissiale 
Notre-Dame du Mont-Carmel de 
Carpentras

« Dans un des rapports, les 
francophones posent la question 
de manière franche : 
à quoi aura servi le synode ? 
Comme eux, et c’est un fait 
historique dans l’Histoire des 
synodes, la plupart des groupes 
de travail admettent les limites 
de l’exercice et la difficulté à 
s’entendre sur des propositions 
fortes dans les situations les 
plus délicates comme celle 
des divorcés remariés ou plus 
généralement des « situations 
dites irrégulières ». 

Certes, les pères sont d’accord 
pour renforcer la préparation au 
mariage, approfondir l’éducation 
à la vie affective et sexuelle et 
la formation des prêtres dans 
l’accompagnement des familles. 
Mais sur les points sensibles, dans 
l’ensemble, ils avouent ne pas 
être parvenus à un consensus.

Cet aveu est historique car 
d’ordinaire les divergences sont 
niées ou euphémisées (…)

Plusieurs pistes sont soumises 
au pape par les évêques, sans 
qu’aucune ne fasse l’objet d’un 
plein consensus :

1. la nomination d’une com-
mission d’experts et de théolo-
giens qui étudie le problème à 
long-terme et réfléchit au sens 
et aux conditions de réception 
du sacrement. 

En somme, l’eucharistie doit-elle 
s’adresser aux pécheurs déjà 
pardonnés ou peut-elle faire partie 
du chemin de « guérison » ? 
Conscients de leur responsabilité, 
les pères synodaux refusent de 
trancher sur le sujet et appellent 
à une réflexion à long terme.
2. la possibilité de permettre aux 
divorcés-remariés de participer 

davantage à la vie de la paroisse 
en étant lecteurs, en participant 
au conseil pastoral, sans toucher 
à la discipline actuelle sur la 
communion et la confession.

3. la possibilité d’un discernement, 
au cas par cas, sur la base 
de critères particuliers, sous la 
responsabilité de conférences 
épiscopales, d’évêques et de 
prêtres. (…)

Plus que d’un retour à la case 
départ donc, il faut voir là 
une mise à plat historique et 
probablement, maintenant que 
le terrain a été déblayé, le vrai 
signal du départ de ce synode. »

Extrait d’un article de 
MARIE-LUCILE KUBACKI, À ROME 
« Chrétiens en débat » n°142

Janvier 2016
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Denier de Saint-Pierre 2015

Le Saint-Père, par l’intermédiaire de 
la Secrétairerie d’État remercie notre 
évêque ainsi que les diocésains pour 
l’offrande de 9890 euros faite au 
Denier de Saint-Pierre. Il accorde  à 
tous, de grand cœur,  sa Bénédiction 
apostolique et demande de prier pour 
lui .  
( Lettre d’Angelo Becciu - décembre 2015)

Le saviez-vous ?

La banque alimentaire a récolté pour le 
Vaucluse en 2015, 119 tonnes contre 
116 en 2014.
Malgré les difficultés, la générosité demeure 
vive.

En Vaucluse
Chiffres de 2014

Presque 6000 situations rencontrées, 79 000 € de secours financiers pour plus de 1000 demandes 
satisfaites. 690 000 € de budget départemental ; 600 bénévoles, 8 salariés, 32 équipes

A lire :  MESSAGES ( journal national) et Caritas VAUCLUSE 

Chaque 4ème vendredi du mois 

à  11h l’émission du Secours 

Catholique sur RCF 

Vaucluse
Atelier cuisine au thor
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Une émission – Un visage

Ghislaine de Rochefort 
AU HASARD DES LIVRES
DES LIVRES POUR CROIRE

Il est des émissions et des bénévoles taillés 
dans le marbre.
Vous connaissez sa voix, surtout si vous étiez 
déjà  auditeurs de RCF-Lumière.. 
Quelle fidélité ! Et croyez bien que ce n’est 
pas, loin de là,  une exception.
Il en sera toujours question de livres depuis…24 
ans !. RCF fêtera en 2016 ses 25 ans avec 
quelques « productrices » qui sont toujours 
devant leur micro.
 
Ces émissions ne sont pas, et vous l’avez 
amplement entendu, les émissions d’une 
femme seule. Annette Sarghat et Dominique 
Cebe sont aussi des « accrocs ». L’émission 

AU HASARD DES LIVRES est nourrie aussi 
des belles rencontres, de la fête des livres à 
Sablet et des maisons d’éditions partenaires 
(Lattès, Presse de la Cité, Deboree,etc.)
Il est question de faire découvrir de bons livres 
dont personne ne parle.

C’est une autre équipe qui coopère à DES 
LIVRES POUR CROIRE avec Chantal 
Lousteau, Catherine Zubert, Edouard du 
Chaffaut, Marie-Pierre du Crest, Catherine 
Autric et Evelyne Cazalis) Le partenariat est 
appuyé sur les Editions Salvator et la librairie 
CLEMENT VI d’Avignon. 
Il est amplement question de promouvoir des 

livres qui aident à notre vie de chrétiens.
Bravo Ghislaine et partagez nos remerciements 
avec vos équipières !

Socrate avait, dans la Grèce antique, une 
haute réputation de sagesse. Quelqu’un vint 
un jour trouver le grand philosophe et lui dit :
— Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur 
ton ami ?
— Un instant répondit Socrate ; avant que tu 
me racontes,
j’aimerais te faire passer un test, celui des 
trois passoires.

— Les trois passoires ?
— Mais oui reprit Socrate, avant de raconter 
toutes sortes de choses sur les autres, il est 
bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on 
aimerait dire. C’est ce que j’appelle le test des 
trois passoires.

As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est 
vrai ?
— Non, j’en ai seulement entendu parler.
— Très bien, tu ne sais donc pas si c’est la 
vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant 
une deuxième passoire, celle de la bonté.

Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami
est-ce quelque chose de bien ?
— Ah non ! au contraire.
— Donc continua Socrate, tu veux me raconter 
de mauvaises choses sur lui et tu n’es même 
pas certain si elles sont vraies.
Tu peux peut-être encore passer le test car il 
reste une passoire, celle de l’utilité.

Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon 
ami aurait fait ?
— Non, pas vraiment.
- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me 
raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi 
vouloir me le dire ?

Confidence toxique ? Cadenet

La Tour d‘Aigues 

Lauris

Au Hasard des Livres
Chaque mercredi à 18h15 - Rediffusion chaque samedi à 17h 

Des Livres pour croire
Chaque dimanche à 9h



La « kangoo » quitte le village. Mamy 
Lucette ne peut pas se retenir de dire 
qu’il y a des années qu’elle n’en était pas 
sortie. Bernard la conduit à la rencontre 
de sa sœur qui se trouve depuis huit ans 
en maison de retraite. Le contact était 
quasiment perdu avec elle.
Au retour, ils passeront à la pharmacie 
et à la droguerie aussi pour acheter 
une nouvelle toile cirée pour la table 
de la cuisine. Bernard est bénévole au 
Secours catholique. Lucette n’a besoin ni 
de maison, ni d’aide alimentaire… mais 
elle vieillit tristement seule, et la seule 
présence de Bernard est comme un « clin 
d‘œil », en réponse aux demandes du 
Pape François pour une société plus juste 
et fraternelle.

Ainsi, 32 équipes composent la Délégation 
du Secours Catholique du Vaucluse. 
Presque toutes disposent d’une adresse 
d’accueil avec des jours et heures de 
permanence, mais à l’expérience de 
celles qui n’en ont pas, ce n’est pas 
indispensable. L’accueil pour Lucette, 
c’est la « kangoo ».

Malgré la répartition de ces 32 équipes 
dans le département, le SC souffre 
terriblement de ne pas avoir plus 
d‘équipes sur le territoire permettant 
une meilleur couverture du diocèse, 
comme pour la ville d‘Avignon ou le 
territoire de Sault. Au secours !!!

La ressource principale du Secours Catholique, 
ce n’est pas d’abord l’argent et dieu sait s’il 
en manque, mais le bénévolat articulé sur les 
paroisses. Si l’effectif global pour le Vaucluse 
est à la hausse, les conditions du bénévolat 
changent : l’engagement dans la durée se 
raréfie, tout comme l‘âge qui n‘est plus le 
même. En outre, près de la moitié des 
nouveaux bénévoles n’ont pas de lien avec 
une paroisse. Pourtant, l’assise des équipes 
en place depuis longtemps reste bien arrimée 
à la dimension catholique, et à la nécessaire 
complicité avec le curé de paroisse.

Quand la couverture du BLOC-NOTES crie 
« Au secours, catholiques ! », c’est un 
appel et vous l’aviez déjà compris. Face aux 
multiples pauvretés, à la solitude rencontrée 
dans nos territoires, … le diocèse a besoin 
de paroissiens solides pour étoffer les équipes 
existantes et pour en construire là où il en 
manque … honteusement. Mais, direz-vous, 
ce n’est pourtant pas si difficile d’offrir quelques 
heures de permanence. En fait, il ne s’agit 
plus tout à fait de cela. Le profil attendu  du 
bénévole a évolué et continuera d‘évoluer 
dans les prochaines années.   

L’approche en réseau des partenaires 
tournés vers les détresses matérielles, 
affectives, psychiques, sociales… exige 
de plus en plus de savoir-faire. Il ne 
s’agit pas, rassurez-vous, de s’écarter 
d’une vraie empathie, ni de bouder 
toute réactivité devant l’urgence, mais la 
complexité de la tâche s’est accrue. Le 
Secours Catholique ambitionne de devenir 
une référence dans l‘accompagnement 
des personnes « accueillies », et jouer 
ainsi un rôle central auprès de toutes les 
institutions partenaires ( aide alimentaire, 
logement, accès aux soins, à la culture, 
à la formation, à des relations sociales 
nourrissantes..). C’est pour le moins la 
vision du groupe qui pilote la Délégation 
depuis Avignon, et c‘est l‘axe fixé par 
le bureau de la délégation pour les 5 
prochaines années.

Quel chemin parcouru depuis le colis 
alimentaire, le vestiaire et le billet de 
5/10 euros sorti de la caisse minuscule 
des équipes locales ! 

Bernard attend notre Mamy Lucette devant 
la pharmacie. « C’est le plus beau jour 
de ma vie ! » a-t-elle dit en revenant 
dans la voiture. Son chauffeur d’un jour 
a fait quelques photos dans le parc de 
la maison de retraite. « J’aurai quand les 
photos ?... Je suis tellement curieuse, 
vous savez ! » Bernard reviendra. Lucette 
a une trop grande maison, inchauffable 
et il n’y a plus d’eau chaude depuis des 
mois, ça tombait tout le temps en panne. 

Regardez autour de vous : 
Combien de « Lucette » ? 
Combien pourraient illustrer d’autres récits 
avec d’autres « Bernard » ? 
Au secours, Catholiques, au secours !

Secours catholique
Délégation du Vaucluse
147 avenue de Tarascon
84000 Avignon 

Tél. : 04 90 80 69 30
Mail. : vaucluse@secours-catholique.org

Du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h00 
et 13h30 à 17h00

Le vendredi de 8h30 à 12h00

Notre site internet :

www.vaucluse.secours-catholique.org

Au secours, Catholiques !

Boutique solidaire Tendance à Apt



Père Gabriel Louis Picard d’Estelan

Chemin vers le 
silence intérieur

LIVRE DU MOIS 

Henri de Lubac

Ce petit ouvrage offre à son 
lecteur la chance de découvrir 
une figure éminente du XXe 

siècle, pour l’Eglise et plus 
particulièrement pour Vatican II. 
Jésuite et théologien, le cardinal 
Henri de Lubac a renouvelé 
et nourri en profondeur la vie 
spirituelle et intellectuelle d’une 
Église confrontée à un monde 
changeant et à des idéologies 
destructrices tant pendant la 
seconde guerre mondiale que 
pendant les trente Glorieuses. 
Habité d’une foi profonde et 
d’une exigence intellectuelle 
remarquable, il s’est attaché 
à décrire le mystère de Dieu 
pour nos vies, visitant des 
domaines aussi divers que 
l’athéisme, le surnaturel, ou 
Origène. 

Bertrand Dumas nous présente 
cette figure attachante, et 
souligne combien le père de 
Lubac par son travail mais aussi 
sa fidélité à l’Évangile et à 
l’Église a inspiré l’aggiornamento 
voulu par Vatican II. 
A sa suite, les chrétiens sont 
invités à construire un équilibre 
entre la vie spirituelle et la vie 
intellectuelle, l’une et l’autre se 
nourrissant et se renforçant.

Isabelle FERRAND

Le Père Gabriel Picard d’Estelan 
est curé du secteur paroissial 
Saint-Jean d’Avignon, Vicaire 
épiscopal, Délégué épiscopal 
aux mouvements et services, 
aux communautés nouvelles et 
à la nouvelle évangélisation. 

Il accompagne également un 
groupe EDC (Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens), ainsi que 
les Filles de Saint-François de 
Sales (femmes laïques voulant 
vivre la spiritualité de Saint 
François de Sales). Il est aussi 
chargé d’un ministère davantage 
lié au combat spirituel et à la 
tendre miséricorde de Dieu.

Toutes ces missions vous sont-
elles confiées par l’évêque ? 

Oui absolument… et je ne cherche 
pas à en prendre d’autres !

Comment les ordonnez-vous ?

Ma priorité, au sens de devoir 
d’état, c’est d’être curé de 
paroisse, frère et père tout 
à la fois, au service de mes 
frères et sœurs en Christ. Ma 
vie de prêtre se déploie avant 

tout dans le charisme de 
pasteur, afin que les hommes 
et les femmes qui vivent sur 
ce secteur paroissial soient 
guidés vers Jésus. C’est 
aussi dans cet esprit pastoral 
que j’accompagne les groupes 
dont j’ai la charge. Je ne 
me vois pas autrement que 
pasteur. Il y a des vocations 
de prêtres professeurs, 
administrateurs… mais moi 
j’ai un besoin vital de vivre 
auprès des personnes !
Il se trouve que l’évêque 
m’a appelé à partager, en 
plus de sa charge pastorale, 
un peu de sa  charge de 
gouvernement comme vicaire 
épiscopal. 
(…)

En quoi consiste alors votre 
travail ?

Comme Vicaire épiscopal, je 
partage la charge de l’évêque 
sur le territoire d’Avignon et 
du Grand Avignon.
Je fais partie d’ailleurs d’un 
conseil épiscopal, qui réunit 
les Vicaires généraux et épis-

copaux, ainsi que l’économe 
diocésain autour de l’Evêque. 

Le Vicaire épiscopal doit faire 
entendre la voix de l’évêque 
dans le doyenné dont il 
a la charge, Il doit être 
l’ambassadeur de l’évêque. Il 
n’a d’autorité qu’en étant la 
voix de l’évêque. Mais aussi, 
il est chargé de faire remonter 
à l’évêque les questions 
qui touchent au bon ordre 
du doyenné ou du diocèse. 
Mon rôle est donc un rôle 
de gouvernance, de faire en 
sorte que le doyenné puisse 
vivre à l’unisson de l’évêque. 
[...]

Janvier 1916 - La preuve du sang

[…] C’est le titre d’un article 
de la première livraison du mois 
de janvier 1916. En effet, en 
France circulait cette calomnie 
que les « curés ont provoqué la 
guerre et qu’ils envoient de l’or 
au Kaiser allemand ».
Or « les curés sont au front 
comme les autres : ils y peinent, 
ils y souffrent, ils y meurent, et 
en grand nombre. Et puis, ils 
ont eux aussi leurs familles ; et 
comme tous les français, ils ont 
à pleurer des frères ou autres 
parents tombés sur les champs 
de batailles ».

L’archevêque d’Avignon s’inquiète 
de la propagation de ces 
calomnies dans les campagnes 
en particulier. Pour combattre ce 
mal pernicieux qu’il qualifie même 
de criminel, il établit une « ligue 
de défense sacerdotale » qui, 
dit-il, ne « mentira ni à son titre 
ni à sa mission ». 

Il s’agit pour l’évêque de prendre 
les moyens, non seulement de 
combattre le mensonge et la 
calomnie qui attaquent le « patrio-
tisme, le courage et les services » 
du clergé, l’honneur des personnes, 
mais aussi, plus largement, et au-
delà de l’intérêt des personnes, de 
défendre et sauvegarder « l’u-
nion sacrée » fragilisée par 
ces propos, et par suite, de 
vraiment contribuer à la Paix.

Cet aspect est loin d’être 
anecdotique. Après guerre, un 
ouvrage intitulé La preuve du 
sang, livre d’or du Clergé et 
des Congrégations,1914-1918, 
publié en deux tomes, à Paris 
à la Bonne Presse en 1925, 
eut pour objectif, outre d’établir 
un mémorial de tous ceux qui 
avaient donné leur vie pour la 
défense de la Patrie parmi les 
membres du clergé (évêques, 
prêtres, diacres, clercs, religieux 

et religieuses), de montrer 
« par la preuve du sang », ce 
patriotisme qui avait été mis en 
cause. […]

Bruno GERTHOUX
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Bertrand Dumas 
Parole et silence
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Calomniateurs, la ligue de Défense sacerdotale 






