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D’UNE ÉGLISE

Mets au défi tes connaissances



1  - La petite lampe rouge est

A - éteinte, il n’y a pas d’hostie dans le tabernacle.
B - allumée verte, l’église est sous vidéo-surveillance.
C - allumée, il y au moins une hostie consacrée dans le tabernacle.

2 - Le porte-cierges

A - les cierges sont à votre disposition 
gratuitement.
B - Ils servent à accompagner votre 
prière.
C - Vous payez le prix demandé si  
vous voulez en allumer un.

7 - Le « repose-pieds » quand on est assis 
dans un banc

A - est un dispositif pour vous rehausser si votre 
voisin de devant vous cache la vue.
B - est un siège pour vos très jeunes enfants que 
vous gardez sous votre regard.
C - est tout simplement un repose-pieds surtout 
pour isoler du sol froid en hiver.

8 - Le porte-livre

A - reçoit les partitions du chantre.
B -accueille le prêtre pour le prêche, il peut poser 
discrètement sa tablette.
C - ne reçoit que la Bible ouverte pendant les offices.

12 - L’orgue

A -Chaque note a son tuyau
B - Chaque tuyau joue toutes les notes comme une flûte
C - Les beaux tuyaux de façade sont des tuyaux d’apparat, 
il n’en sort aucun son.

Quiz à faire avec le sourire
TROUVEZ  12 fois  les GROSSES BETISES et les BONNES REPONSES

Chaque proposition peut contenir 1,2,3 ou aucune bonne réponse.

6 - La petite vasque d’eau près de l’entrée de l’église

A - est un lave-mains ancien sans savon ni serviette.
B - sert à tremper ses doigts pour asperger autour de soi 
dans quatre directions, comme le prêtre avec son goupillon.
C - sert à tremper ses doigts avant de se signer.

9 - Le balcon de surplomb

A -a été dans le passé la place du suisse 
qui veillait au calme de l’assemblée avec 
une vue dominante.
B - reçoit encore le prédicateur qui s’y rend 
avec un micro portable.
C -ne sert que le jeudi  de l’Ascension pour 
illustrer l’élévation de Jésus.



Quiz à faire avec le sourire
TROUVEZ  12 fois  les GROSSES BETISES et les BONNES REPONSES

Chaque proposition peut contenir 1,2,3 ou aucune bonne réponse.

3 - La grande cuve à eau

A - sert à contenir l’eau pour les baptêmes
B - remplace le bénitier trop petit pour le lavage des mains du prêtre avant la messe
C - ne sert que le jeudi qui précède Pâques pour le lavement des pieds

4 - Le coffret avec sa fente

A - recueille seulement les petits bil-
lets pliés comme les fentes du Mur des 
Lamentions à Jérusalem. Vous écrivez 
à Dieu.
B - recueille seulement vos dons en 
monnaie pour la paroisse. C’est une 
sorte de tirelire.
C - recueille seulement vos remarques 
écrites, c’est une boîte à idées.
Vous écrivez en fait au curé.

5 - La table encombrée de revues

A - est le point de vente des journaux 
après la  messe, n’y touchez pas !
B - est une invitation à vous servir 
sans payer.
C - est une invitation à prolonger votre 
visite en lisant, mais vous les reposez.

6 - La petite vasque d’eau près de l’entrée de l’église

A - est un lave-mains ancien sans savon ni serviette.
B - sert à tremper ses doigts pour asperger autour de soi 
dans quatre directions, comme le prêtre avec son goupillon.
C - sert à tremper ses doigts avant de se signer.

9 - Le balcon de surplomb

A -a été dans le passé la place du suisse 
qui veillait au calme de l’assemblée avec 
une vue dominante.
B - reçoit encore le prédicateur qui s’y rend 
avec un micro portable.
C -ne sert que le jeudi  de l’Ascension pour 
illustrer l’élévation de Jésus.

10 - Les  deux autels

A - Le premier sert la semaine et celui du fond 
le dimanche.
B - Le premier sert le dimanche et celui du fond 
la semaine.
C - Ils illustrent l’ancien et le nouveau testament.

11 - Le gros cierge

A - est changé chaque année le soir de Noël et mesure l’année liturgique.
B - est allumé pour tous les offices sauf le vendredi saint, jour de la mort 
de Jésus.
C - est changé à chaque nuit de Pâques



Le mot de notre Évêque

L’ éveil de 
Mademoiselle Prim

LIVRE DU MOIS 

Natalia 
Sanmartin Fenollera

Avec les beaux jours et 
la chaleur sont venues les 
vacances, le temps de la 
détente et de la douceur de 
vivre. Pour goûter ces heures 
estivales, il est bon d’avoir un 
ouvrage qui vous fasse voyager 
et vous parle à la fois. 

C’est ce que pourra être ce 
roman sympathique, qui sous 
des dehors légers, suscite 
en vous des réflexions 
intéressantes. En répondant à 
une annonce pour un poste de 
bibliothécaire, une jeune fille 
découvre un village atypique 
dont le charme des habitants 
la conquiert. Alors s’ouvrent 
en elle des chemins nouveaux 
qu’il lui faudra explorer.
 
Roman d’initiation mais aussi 
programme de vie, ce livre qui 
nous vient d’Espagne respire 
l’amour de la culture mais aussi 
la recherche de l’absolu. On 
le referme avec un sentiment 
d’optimisme et l’envie de vivre 
pleinement les heures qui nous 
sont données. D’apprendre à 
fermer les portes comme le 
suggère un personnage.

Isabelle FERRAND

Avignon commence à frémir 
du festival à venir, un lieu 
où notre humanité s’interroge 
sur son sens, de nombreuses 
affiches se préparent et nombre 
d’entre elles seront marquées 
comme chaque année du signe 
de la croix d’une manière ou 
d’une autre comme si tout ce 
monde du festival percevait que 
la Croix est le lieu où jaillit la 
vie et où l’homme trouve son 
sens. […]

Avec Jean, le théologien, le 
disciple bien-aimé, je ne ces-
se de contempler le crucifié, 
je suis fasciné par son cœur 
débordant d’amour et je m’in-
terroge : lui qui porte le péché 
des multitudes depuis plus de 
2000 ans, comment réagit-il 

devant ces torrents de boue 
qui déferlent sur le monde, sur 
Lui, venant du plus profond de 
chacun de nous ? Mais en lui, 
la seule trace que je perçois de 
toute cette boue, de toutes ces 
haines, de cet orgueil abyssal, 
est un surcroit d’amour. […]

Et depuis 2000 ans, des fleu-
ves d’eau vive descendent sur 
notre pauvre monde pour lui 
redonner vie. Nous restons tous 
des paumés, des blessés de 
la vie et ne cherchez pas à 
vous justifier, nous en sommes 
tous ! Mais, il ne cesse de 
nous donner l’Esprit et celui-ci 
dans notre cœur le plus pro-
fond fait sourdre la vie, fait 
sourdre l’amour, un amour qui 
se répand en nous pour irriguer 

notre être tout entier. Nos ca-
rapaces sautent les unes après 
les autres au rythme de Celui 
qui nous habite, au rythme de 
l’amour. […]

Souvenez-vous du caté ! 
Feriez-vous un « sans-faute » 
avec 12 bonnes réponses ?

1 - Les sept sacrements : 

En voici 5, il en manque 2 ; 
lesquels
Le baptême, la communion, 
l’ordre, le mariage, la 
confirmation… et ? 

2 - Les  évangélistes : 

trouvez  les intrus :
Pierre – Paul – Mathieu – Jean 
– Luc – Marc

3 - Jésus disparaît de la vue 
de ses disciples pour aller au 

ciel.
C’est l’Assomption ou l’Ascen-
sion ?

4 - Quelle présence est dans 
l’hostie consacrée ?

Celle du Père, du Fils ou du 
Saint-Esprit ?

5 - Qui a dit «  Si je n’ai pas 
la charité, je ne suis qu’une 
cymbale résonnante.. »

Pierre, Jésus, Paul ou Luc ?

6 - Quel sacrement signe no-
tre adoption comme « enfant 
de Dieu » :

La Confirmation ou le Baptême ?

7 - Qui a écrit les « Actes des 
Apôtres » ?

Paul, Luc, Jean ou Jésus

8 - Les mots « Kyrie Eleison » 
(Seigneur Prends pitié), 

c’est du latin, de l’hébreu, du 
grec ou de l’araméen ?

9 - Pâques est avant tout :

une fête égyptienne, romaine, 
juive ou grecque ?

10 - Si le sang de Jésus-Christ 
est l’acte liturgique d’une nou-
velle alliance avec Dieu, qui a été 
l’acteur de la première alliance :

Abraham, Moïse ou David ?

11 - Quelle a été la religion de 
Jésus :

était-il chrétien ou juif ?

12 - Des trois, quelle est la 
religion la plus récente ? :

L’Islam, le Bouddhisme, le 
Christianisme ?

www.diocese-avignon.fr
Info+

Grasset

Un cœur débordant d’amour

1- La réconciliation et le sacrement des malades
2- Pierre et Paul
3- L‘Ascension
4- Le Fils : le Christ
5- Paul
6- Le baptême

7- Luc
8- Du grec
9- Juive
10- Abraham
11- Juif
12- L‘Islam

RÉPONSES AUX 12 QUESTIONS SUR LE CATÉCHISME



Ils étaient une centaine de  motards  
chrétiens  réunis à MONTEUX un beau 
dimanche de juin, 

mais pas seulement pour dérouler du 
bitume et des virages. Ils se montrent, font 
un arrêt pour une bénédiction à Bonnieux 
et un arrêt au col de Murs pour honorer 
les motards décédés, blessés ou malades 
avant de se retrouver à table sous les 
arbres ; ils  font en outre une bonne action 
(leurs frais d’engagement sont offerts 
aux « Blouses Roses » , association de 
bénévoles qui font de l’animation en milieu 
hospitalier). 

Pourquoi s’appeler « Isaïe Rider » ? 

C’est un clin d’œil à « Easy Rider » 
et à sa chevauchée dramatique à moto 
en même temps qu’une réplique du livre 
d’Isaïe : «  Préparez à travers le désert le 
chemin du Seigneur … » 

Ils avaient ce dimanche leurs aumôniers, 
le père Philippe, la tête pleine de sa 
vie auprès de jeunes dans les favellas 
et le diacre Pascal Munoz bien connu à 
Monteux-même. 

Témoignage singulier d’espace public s’il 
en est. Bonne route les amis !

(Jetez un œil sur leur site internet)

Motard chrétien   
Isaïe Rider - Monteux 2015

www.facebook.com/moto.isaierider

www.isaie-rider.eklablog.com

Années des consacrés(ées)
Elma et Carla - Palavra Viva aux veilles de leur départ de Monteux

Elma Mendes de Miranda et 
Carla Vargas vivent à Monteux, 
avec 4 autres laïques consacrées 
de la Communauté Palavra Viva, 
dans une maison située dans le 
centre de la cité et au cœur 
également du groupe scolaire 
catholique du « Bon Accueil ».

Merci de m’accueillir avec 

chaleur dans votre commu-

nauté. Mais comment dois-je 

vous appeler Sœur Elma ou 

Sœur Carla ?

Elma : Elma, tout simplement. 
Je suis laïque consacrée, 
célibataire ; le titre ne correspond 
pas à des religieux ou à des 
religieuses tout simplement parce 
que nous sommes une nouvelle 
communauté dans l’Eglise.

Est-ce que ça veut dire alors 

que quand vous serez une 

vieille communauté, on vous 

appellera « Ma sœur » ?

Elma : Ah, ah !!! Les gens, 
c’est vrai, nous posent souvent 
cette question : personnellement, 
cela ne me dérange pas qu’on 
m’appelle « ma sœur ». 
Le XXe siècle a vu naître, 
ou renaître, des formes de 
consécration autres que celles 
qui se pratiquent au sein des 
congrégations religieuses. Des 
hommes et des femmes appelés 
à une vie pleinement consacrée 
au Christ dans le monde se 
mettent au service de la mission 
de l’Église. Ils s’engagent au 
célibat pour le Royaume. Ils 
vivent de manière différente 
- mais tout aussi radicale - 
les conseils évangéliques de 
pauvreté, chasteté et obéissance.

Nous sommes une Nouvelle 
Communauté. La communauté 
est née en 1995 – elle fête 
ses 20 ans cette année !- et 
selon le cheminement, certains, 
par la Grâce de l’Esprit Saint, ont 
compris le sens de leur vocation, 
non dans la vie de religieux 
ou religieuses, mais dans la 
vie de laïcs consacrés dans la 
communauté Palavra Viva. Nous 

ne portons pas d’habit, nous 
sommes en contact avec les gens, 
notre charisme c’est l’annonce de 
Jésus. Nous avons prononcé des 
engagements de pauvreté, de 
chasteté et d’obéissance.

Parlez-moi un peu plus de la 
fondation de la Communauté !

Carla : La communauté est 
née en 1995, fondée par 
Alysson Norberto da Costa. Il 
avait 21 ans à l’époque, était 
un jeune « normal », étudiant. 
Pendant le carnaval, au Brésil, 
il y a beaucoup de rassem-
blements de jeunes catholi-
ques ; et donc, lors du car-
naval, Norberto est allé dans 
un de ces rassemblements, et 
là il a vécu sa première ex-
périence avec Jésus….
[…]

www.diocese-avignon.fr
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Nominations 2015
Qu‘est-ce donc qu‘Apollos ? 
Qu‘est-ce que Paul ? 
Des serviteurs par qui vous avez 
été amenés à la foi ; 
chacun d‘eux a agi selon les 
dons que le Seigneur lui a 
accordés. 
Moi, j‘ai planté, Apollos a arrosé, 
mais c‘est Dieu qui faisait croître. 
Ainsi celui qui plante n‘est rien, 
celui qui arrose n‘est rien : 
Dieu seul compte, lui qui fait 
croître. 
Celui qui plante et celui qui 
arrose, c‘est tout un, 
et chacun recevra son salaire à 
la mesure de son propre travail. 
Car nous travaillons ensemble à 
l‘œuvre de Dieu, 
et vous êtes le champ de Dieu, 
la construction de Dieu. (1 Co 
3, 5-9)

Au moment de publier les 
nominations, je rends grâce 
au Seigneur de la disponibilité 
de tous les prêtres du diocèse 
pour le service de notre Église 
diocésaine, je voudrais les en 
remercier. Je voudrais également 
leur dire merci pour tout ce qu’ils 
vivent au cœur de leurs paroisses, 
de leurs mouvements ou de leurs 
services. Leur témoignage est un 
encouragement pour tous.

J’invite également tous les 
baptisés à prendre conscience de 
l’urgence de la prière pour les 
vocations, nous avons besoin de 
prêtres et pour que naissent les 
vocations, nous avons besoin de 
familles chrétiennes qui rayonnent 
la joie de la foi.

J’invite enfin les familles 
chrétiennes à prendre toujours 
davantage conscience de la 
grandeur de l’appel au ministère 
presbytéral. 

Nous devons tous oser parler 
de vocations à nos jeunes, 
oser appeler pour le service de 
l’Église.  

J.P.Cattenoz+

Nominations au plan 
diocésain

• Un deuxième vicaire général

Le Père Pascal Molemb Emock 
est nommé Vicaire Général tout 
en demeurant curé du secteur 
interparoissial de Monteux et 
Althen les Paluds. Le partage 
des responsabilités entre les deux 
vicaires généraux sera précisé à 
la rentrée.
o Il est nommé également :

 délégué épiscopal à la formation 
permanente et à la formation au 
diaconat permanent, 
 et délégué épiscopal auprès 
des prêtres venus d’ailleurs.

• Le Père Jean-Marie Gérard 

o est nommé délégué épiscopal 
aux séminaristes ; 
o il garde sa mission de délégué 
épiscopal auprès des diacres 
permanents.

• Le Père Gabriel Picard 

  d’Estelan est nommé
o  délégué épiscopal auprès des 
communautés nouvelles 
o et prêtre accompagnateur 
du service de la nouvelle 
évangélisation.

• Le Père Michel Berger est 
nommé 
o délégué épiscopal à la pastorale 
liturgique et sacramentelle.
• Le Père Bruno Jolet est 
nommé 
o délégué épiscopal à la 
catéchèse primaire.

• Le Père Sébastien Montagard 

est nommé
o délégué épiscopal au monde 
rural.

• Le Père  Christian Bezol est 
nommé 
o délégué épiscopal auprès de la 
pastorale des gens du voyage.

• Le Père Jean Nkaham est 
nommé
o prêtre accompagnateur du Se-
cours Catholique en remplace-
ment de Monsieur Gérard Cassin 
diacre permanent. 
o Il garde sa mission de délégué 
épiscopal au Catéchuménat et au 
service des confirmands adultes.

• A sa demande  le Père Olivier 

Mathieu est mis à la disposition 
de l’archidiocèse de Monaco pour 
trois années non renouvelables.

• D’autres nominations seront 
faites à la rentrée et notamment 
les lettres de mission des diacres 
permanents seront revues.

Nominations dans 
les paroisses et les 
doyennés

• Doyenné d’Avignon 
o Secteur interparoissial de Saint-
Symphorien, Saint-Pierre, Saint-
Didier
 Le Père Christophe Wozniak 

prend ses fonctions de curé 
du secteur interparoissial des 
Carmes.
 Le Père Joseph Coly regagne 
son diocèse de Ziguinchor 
fin juin.
 Le Père Abraham Zerbo est 
nommé vicaire.

o Secteur interparoissial Sacré-
Cœur, Saint-Paul
 Le Père Jean-Pierre Brou est 
nommé curé modérateur de 
l’équipe sacerdotale.
 Le Père Jean Nkaham est 
nommé curé “in solidum”.

• Doyenné du grand Avignon

o Paroisse du Pontet
 Le Père Pierre Hoarau part 
comme prêtre d’une “mis-
sion ad gentes” du Chemin 

Néocatéchuménal dans le 
diocèse de Fribourg, Genève, 
Lausanne.
 Le Père Yves Gassmann est 
nommé curé.

 Le Père Pierre Khanh Nguyen 

Van Thieu est nommé vicaire.
 Le Père Désiré Ouaho Ladé 

commence une licence canonique 
au Studium de Notre-Dame de 
Vie mais reste vicaire.

o Secteur interparoissial de 
Morières -Vedène
 Le Père Hector Argamonte 
est nommé curé.
 Le Père Daniele Tedesco

commence une licence canonique 
au Studium de Notre-Dame de 
Vie mais reste vicaire.

• Doyenné d’Orange Bollène

o Paroisse de Bollène
 Le Père Gbalia Gervais Kpan 

est nommé curé.
 Le Père Charles Gobezignon 

Dedi du diocèse de Gagnoa 
est nommé vicaire.

o Paroisses de Châteauneuf du 
Pape et Bédarrides
 Le Père Jacques Rigaud 
quitte le diocèse et est remis 
à la disposition de l’évêque 
de son diocèse d’incardina-
tion.
 Le Père Gabriel Bazémo 
est nommé curé des deux 
paroisses.

www.diocese-avignon.fr
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Père Pascal Molemb Emock



 Le Père Leonardo Dos Santos 

est nommé vicaire stagiaire 
et, avec la communauté Pan-
tokrator, sera plus directement 
chargé de Châteauneuf-du-
Pape sous la vigilance du 
Père Gabriel Bazémo.

o Secteur interparoissial de 
Piolenc, Mornas et Uchaux
 Le Père Blaise Amia Nguessan 

est nommé curé.

• Doyenné de Vaison Valréas

o Pas de changement

• Doyenné de Carpentras

o Secteur interparoissial
 de Carpentras
 Le Père Antoine Matenkadi 
est nommé vicaire.

o Secteur interparoissial des 
Dentelles
(Aubignan, Beaumes-de-Veni-
se, Gigondas, Lafare, La-Ro-
que-Alric, Suzette, Vacqueyras)
 Le Père Julien-Paul Sobas 

est nommé vicaire stagiaire 

et continue ses études au 
Studium de Notre-Dame de 
Vie.

o Secteur interparoissial de 
Sarrians, Loriol-du-Comtat
 Le Père Aimé Kameni Wembou 

du diocèse de Nkonsangba et 
qui arrive de Guadeloupe est 
nommé curé.

o Secteur interparoissial de Saint-
Didier, Venasque, Le Beaucet, 
La Roque-sur-Pernes
 Le Père Étienne Jonquet 
part pour une année d’études 
à Jérusalem.
 Le Père Mariusz Misiaszek, 
incardiné à Notre-Dame de 
Vie, est nommé administra-
teur du secteur.

• Doyenné d’Apt

o Secteur interparoissial de 
Bonnieux, Buoux, Goult, 
Lacoste, Lioux, Roussillon, Saint-
Pantaléon, Sivergues

 Le Père Benoît Nguessan 

regagne son diocèse de 
Gagnoa.
 Le Père Hubert Audibert est 
nommé curé.

• Doyenné de Cavaillon, l’Isle 

sur la Sorgue

o Paroisse de Cavaillon - Les 
Vignères
 Le Père Joseph Mpitabavuma 

des Pères de la doctrine 
chrétienne est nommé vicaire.

o Secteur interparoissial de l’Isle-
sur-la-Sorgue
 Le Père Simplice Diézaux est 
nommé administrateur des 
paroisses de Velleron, La-
gnes, Fontaine-de-Vaucluse 
et Saumane.

• Doyenné de Pertuis

o Secteur interparoissial de La 
Tour d’Aigues, La-Bastidonne, 
La-Motte-d’Aigues, Peypin-d’Ai-
gues, Saint-Martin-de-la-Bras-
que

 Le Père Frédéric Fermanel 
part aux études à Rome.
 Le Père Christophe Pécout est 
nommé curé.

o Secteur de Beaumont de 
Pertuis, La-Bastide-des-Jour-
dans, Grambois, Mirabeau, 
Vitrolles-en-Luberon 
 Le Père David Méména est 
nommé curé.
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1- C- L’équipement en veilleuse électrique n‘a aucun caractère obligatoire. Elle sert à appeler au recueillement.
2 -B-C- L’ offrande d’une pièce dépasse pourtant le simple geste d’achat.
3- A- C’est le baptistère. Le lavement des pieds exige seulement une bassine.
4 –B- Souvent pillé, le tronc est bien la tirelire de l’église.
5 –B- C’est gratuit bien sûr, difficile de faire mieux.
6 –C- C’est le bénitier qui invite à un premier signe (signal ?) : je me concentre sur le lieu où je rentre. Se signer veut dire :  faire sur soi 
le signe de croix en murmurant « au nom du Père (le front), du Fils  (le cœur) et du Saint Esprit ( les deux épaules de gauche à droite)
7 – aucun – C’est pour s’agenouiller ; c’est un geste public devant la transcendance de Dieu.
8 – tous – Tout dépend en fait de leur nombre et de leur place.
9 – aucun - Les chaires ne sont plus utilisées. La position dominante et centrale sur l’assemblée n’est plus utile avec la sonorisation des églises. 
10 –aucun - Seul l’autel de premier plan sert au culte depuis le milieu des années 60.
11 – C – C’est le cierge…pascal aux dimensions de l’événement : énorme !
12 – A – Pour chaque jeu un clavier de 51 touches a besoin de 51 tuyaux. Pour 10 jeux (sonorités) il faudra 510 tuyaux. Les beaux tuyaux 
de façade souvent appelés « de montre » font leur travail comme les autres ; ils ne donnent pas l’heure. Pas de planqués dans le régiment ! 



LE SAVIEZ VOUS ?

L’Eglise protestante unie de France 
(EPUdF) née en 2012 regroupe 
250 000 fidèles, autour de 480 
paroisses avec 500 pasteurs dont un 
nombre grandissant de femmes.

La France compte 1,7 millions de 
protestants, toutes tendances comprises.
La bénédiction de couples homosexuels 
votée à Sète en mai dernier est soumise 
à l’agrément des communautés.
Source : La Croix.com
 

Clin d’œil
Les 25 ans de sacerdoce du Père Hervé d’Anselme à Vedène




