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La Toussaint, une occasion de 
découvrir le vrai sens de la vie

Depuis quelques jours, nos 
cimetières reprennent vie, 
nombreux sont ceux et celles 
qui viennent nettoyer les 
tombes familiales, une tradition 
en ces jours de Toussaint. 

Laissées souvent à l’abandon 
tout au long de l’année, les 
tombes de nos ancêtres et de 
nos proches trop tôt disparus 
retrouvent aujourd’hui une 
nouvelle jeunesse et fleurissent 
à nouveau. Les chrysanthèmes 
sont là pour nous rappeler que 
la vie l’emporte sur la mort, 
et leurs fleurs témoignent du 
désir de vie qui habite le cœur 
de tout homme.

Pourtant la mort fait partie 
de la vie, elle en est même 
un élément contradictoire. En 
effet, durant toute notre vie, 
nous ne cessons d’accumuler 
toute sorte de biens ; nos 
maisons se remplissent d’une 
multitude de choses, et beau-

coup d’entre nous pourraient 
faire de véritables vide-greniers 
avec tout ce qui habite leur 
demeure. 

En même temps, nous le savons 
bien, nous ne pourrons rien 
emporter ; je n’ai jamais vu un 
convoi funéraire suivi d’un camion 
de déménagement ,et comme le 
disait le vieux Job : « nu je 
suis sorti du sein maternel, nu j’y 
retournerai ». (Job, 1,21)

Nul n’échappera à la mort, 
riches et pauvres, les jeunes 
et les vieux. Beaucoup de 
gens ont peur de la mort, ils 
se refusent de la regarder en 
face, et font tout pour l’oublier, 
mais le moment venu, elle 
n’oubliera personne.

Et si la mort venait donner son 
véritable sens à notre vie ?[..]
Pour nous, chrétiens, la vie a 
un tout autre sens, elle n’a pas 
pour but de nous permettre de 

nous enrichir d’un avoir que 
nous devrons tous abandonner 
le moment venu, mais elle a 
pour but de nous permettre 
d’apprendre à vivre en nous 

dégageant de nous-mêmes et 
de tous nos “avoirs” pour nous 
recevoir de notre Père du ciel 
en Jésus, son Fils bien-aimé. 
[...]

Jean-Pierre CATTENOZ

OFFICIEL

Agenda

Mardi 3 au dimanche 8  :
Assemblée plénière de la 
Conférence des évêques de 
France à Lourdes

Mercredi 18 :

15h - Rencontre avec le ser-
vice diocésain des vocations

Vendredi 20 : 

9h à 16h - Conseil épiscopal 
élargi aux doyens

18h - Messe à l’église 
saint-Pierre pour la session 
annuelle de l’ADDEC

Samedi 21
Journée missionnaire des 
communautés nouvelles et 
de la Communion St Jean-
Baptiste à Sarrians

Dimanche 22 :
10h - Messe à Bédarrides 
pour les 330 ans de l’église

16h - Premiers vœux de 
Claire Dominique au monastère 
de la Verdière

Jeudi 26 :
11h - Messe au Studium de 
Notre-Dame de Vie

Samedi 28 :
11h - Messe et repas avec 
les Sœurs vietnamiennes à 
Valréas

Dans sa miséricorde Dieu 
m‘a appelée : je suis donc 
consacrée dans un Institut 
séculier à la suite du  Christ  
pour vivre l‘Evangile, fondement 
et référence de ma vie et de 
ma mission. Ma vocation est 
aussi d’être apôtre, pleinement 
présente à tous, en partageant 
leurs conditions de vie ordinaire.

Étant membre de l’Institut 
Notre Dame de Vie, ma vie 
spirituelle s’enracine dans la 
famille du Carmel, selon l’esprit 
du fondateur de Notre Dame 
de Vie, le Père Marie-Eugène 
de l’Enfant-Jésus. 

Le Carmel privilégie la 
rencontre  avec Dieu dans 
la prière silencieuse au cours 
de deux  heures d’oraison 
quotidiennes et aussi dans 
l’Eucharistie. 

Cette rencontre avec Dieu où 
je me découvre son enfant bien 
aimée, m‘envoie au monde  
pour y être témoin de son 
amour et  humblement  signe 
de l’Église. Mon témoignage 
est souvent silencieux dans 

l’entreprise dans laquelle je 
travaille, cependant Il m’appelle 
à porter dans ma prière de 
chaque jour les  joies et les 
peines de ceux que je côtoie. 
Et c’est une grande joie pour 
moi d’être insérée là où se 
joue le Salut.

Dans ce monde en quête de 
sens, il est urgent de témoigner 
de l’essentiel du message 
chrétien de l’Évangile : l’amour 
du Père qui sauve. 

C’est à plus forte raison  la 
mission de la personne 
consacrée de  « porter ce 
message d’espérance qui donne 
sérénité et joie : la consolation 
de Dieu, sa tendresse envers 
tous » Pape François, 7 juillet 
2013
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Le témoignage d’un membre de l’Institut Notre Dame de Vie
Cécile Pruvost



Vous avez la parole

A propos du billet sur le Mariage – BN 
d’octobre -  « Avant le XIIème siècle, le 
mariage n’était pas un sacrement  etc.» 

Les précisions du Père Basile, O.S.B.
Docteur en théologie
Abbaye Sainte-Madeleine – Le BARROUX

« En réalité, la vérité, ce n’est pas que le 
mariage n’était pas un sacrement avant le 
12e siècle, mais que la liste officielle des 
sept Sacrements n’était pas définitivement 
fixée à sept et sept seulement, et que 

certains auteurs n’étaient pas sûrs que 
c’était un sacrement donnant la grâce 
(saint Augustin, par exemple « ne parle 
pas encore expressément de l’efficacité 
surnaturelle du sacrement de mariage. 
[…] La nature sacramentelle du mariage 
ne parvint à être connue avec une clarté 
scientifique que dans la scolastique » 
(Louis Ott, Précis de théologie dogmatique, 
Mulhouse, Salvator, 3e éd., 1960, p. 
636). 
Il ne faut pas confondre : « être connu 
comme » et « être »: ce sont deux 

choses bien différentes!
Quoi qu’il en soit, le concile de Trente a 
défini que le mariage était un des sept 
sacrements institués par le Christ.
De ce fait, le mariage était un sacrement 
avant que les théologiens en aient acquis 
la conviction.
Il est donc clair que le mariage ÉTAIT un 
sacrement même s’il est vrai qu’il n’était 
pas CONNU DÉFINITIVEMENT COMME 
UN DES SEPT SACREMENTS, avant le 
12e siècle. » 

Le Service Évangélique des Malades 

Album de famille 

en récollection à MONTEUX
Le lundi 12 octobre, des visiteurs du Service 
Évangélique des Malades, des extrémités 
du diocèse, se sont retrouvés à Monteux, 
malgré un temps très pluvieux, pour leur 
Journée Diocésaine de récollection dont le 
thème était «Vivre dans l’Esprit ».

Le père Michel Isoard, aujourd’hui curé 
de plusieurs villages du diocèse d’Aix en 
Provence, limitrophes de notre diocèse en 
était le prédicateur nous a conquis par 
son témoignage de foi, son dynamisme, 
toujours soucieux de scruter les Ecritures. 

Il nous a fait partager les richesses de sa 
réflexion. Tout le monde a bien compris 
que c’était  un amoureux de Dieu qui était 
parmi  nous, habité par l’Esprit-Saint. Ce 
même Esprit de Dieu qui a rempli le cœur 
de notre assemblée. 

Le pape Paul VI n’a-t-il pas dit que notre 
monde à plus besoin de témoins que de 
théologiens ? C’est l’expérience que nous 
avons faite ce jour de récollection 2015. 
Un grand bonheur !  

A retenir…… la prochaine journée de 
récollection   est déjà programmée pour 
le lundi 10 octobre 2016, « même lieu, 
même heure. »

P. Hubert Mathis Délégué Épiscopal pour 
le Service Évangélique des Malades

Une messe d‘installation du 
père Hector ARGAMONTE 
a eu lieu, le dimanche 6 
septembre 2015 en l‘église 
de Morières pour le Secteur 
inter paroissial Morières les 
Avignon/Vedène.

L‘église était remplie de 
fidèles des deux paroisses. 
Cette cérémonie a été très 

applaudie par les paroissiens 
venus très nombreux.

Un bel  apéritif a réuni ensuite 
de nombreuses personnes à 
l‘extérieur, pour le féliciter et 
l‘encourager dans sa fonction.
 
Mr CAMALY Gérard 
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31%  des intervenants du secteur social et caritatif sont bénévoles
C’est le secteur en tête du bénévolat devant les loisirs (25%) et le sport (23%)

Le secours catholique compte 67 400  bénévoles.
Les scouts et guides de France 19 000
Et le CCFD Terre solidaire 15 000
Contrairement à une idée reçue, c’est la tranche des 35-49 ans qui offre 41% des 
effectifs, alors que les plus de 60 ans offrent quand même 37%. 
Source : La Vie n° 2863

Le saviez-vous ? 

Avec  36 000 auditeurs , RCF 
est la première paroisse du 
diocèse d’Avignon. Et, surprise, 
une grande partie d’entre eux 
ne sont pas des familiers de 
l’Eglise. RCF est donc un 
canal essentiel de diffusion de 
la Bonne Nouvelle bien au-delà 
du cercle de nos paroisses. 

La radio associative finance par 
les dons 40% de son budget 
pour remplir sa mission et 
rencontrer un public de plus en 
plus large.

Comme chaque année, la 
campagne Radio don est lancée, 
en vue de collecter les fonds 
nécessaires au fonctionnement 
de RCF Vaucluse : il s’agit de 
fournir aux bénévoles et salariés 
les moyens techniques pour 
leur service d’évangélisation.

Soyez missionnaires en faisant 
un don !
Du 23 au 29 novembre 2015 
au 0810 333 777 ou sur 
www.rcf.fr

bibles, 
b i ograph i e s 

bougies, CD
DVD, bandes dessinées, 

cartes postales, chapelets, 
coloriages, signets, crèches, croix, 

dizeniers, encens, encycliques, hosties, 
icônes, images de communion, ouvrages jeunesse, 

liturgies, livres audios, livrets de prières et dévotions,  
jeux enfants, manuels de catéchèse, 

médailles, missels, partitions, pendentifs, 
presse, produits monastiques, 

rituels, romans, santons, 
statues, spiritualités, 

témoignages
…

3 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny  
84 000 Avignon

Tél : 04 90 82 54 11   
librairie@clement6.com 

Du mardi au vendredi :  
9h à 12h30 -14h à 19h

Samedi : 
9h30 à 12h30 -14h à 18h

Clement
Librairie religieuse6
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RADIO
DON RCF
LA JOIE DE 
DONNER

DU 23 AU 29
NOVEMBRE 2015

Une émission – Un visage
Maryse CHAUVAUX
Elle est une grande voix, la 
plus grande diront les habitués 
de RCF. Elle est sur le pont 
dès le lundi matin pour ses 
interviews et l’enregistrement 
de ses fidèles agendas. Nous 
lui devons des montagnes 
d’émissions et une fidélité à 
toute épreuve quand la radio 
se déplace. 

Elle anime, entre autres,  les 
grands directs du lundi et du 
vendredi de 11h à12h30 « Près 
de chez-vous » avec ses invités.

Elle accueille au micro tous nos 
stagiaires et les guide. Sa diction 
et  son calme sont légendaires. 
Vous la reconnaîtrez entre mille.

Merci MARYSE.

En 10 ans

1 500 billets et 80.000 commentaires, Koz 
est devenu le blogueur catholique le plus 
écouté de France. Son audience dépasserait 
même celle de la plupart des évêques de 
France… Passionné par le débat d’idées et 
la chose publique, ce catholique assumé est 
entré dans l’arène alors que la plupart de 
ses coreligionnaires avaient pris l’habitude de 
faire profil bas.

www.koztoujours.fr

A PROPOS DES  OFFRES DE FORMATION

De diverses sources, il est rappelé que le STUDIUM NOTRE DAME DE VIE est 
d’abord un Institut  de Théologie, de niveau universitaire certes, mais bien moins 
ambitieux qu’une Université.



Le dispositif diocésain se déploie dans 
deux services distincts : celui qui est 
mis en œuvre depuis les paroisses (le 
Service Évangélique des Malades - SEM)  
et celui que vous connaissez en milieu 
hospitalier  (l’Aumônerie).

L’ensemble du dispositif est confié au 
pilotage du Délégué Épiscopal à la 
Pastorale de la Santé, le Père Christophe-
Rémi MAZAS fsj.

LE SERVICE EVANGELIQUE

DES MALADES (SEM)

Ce service est confié à l’activité du 
Père  Hubert MATHIS.  Il concerne les 
paroissiens empêchés de rejoindre leur 
communauté pour la messe et pour 
toute autre  rassemblement  (difficulté 
passagère, maladie , grand âge, séjour 
en maison de retraite etc.)

Ces personnes attendent, pour le moins 
des visites amicales, des nouvelles et 
souvent l’accès aux sacrements. Connues 
de la communauté, elles attendent ceux 
qui leur apportent la communion et sont 
bénis au regard de tous. 

Cette « diaconie » s’exerce depuis le 
groupe mis en place dans chaque  paroisse 
qui en prend l’initiative et les moyens. 
C’est un service dû aux plus anciens par 
la génération dont ils ont assuré le soin 
et souvent le service, indépendamment 

du rôle et la disponibilité des prêtres. 

Saurons-nous le faire? Direz-vous ! Serons-
nous seuls devant cette mission ? Évidemment 
non ! Le SEM forme, encadre, réunit pour 
mettre en commun  les expériences et les 
précautions ; il aide à comprendre la grandeur 
de la FRAGILITÉ des personnes rencontrées. 
Il construit le cadre spirituel de son exercice.

Hélas, plus de la moitié des paroisses n’offrent 
pas ce service, à moins d’observer qu’elles 
vivent dans une remarquable exception sociale, 
sans aînés, sans malades …
Il n’en est rien, vous le devinez.

Le soin à ces personnes  n’est pas 
une option, et nous imaginons que des 
initiatives sont prises par bon nombre 
d’entre vous sans le soutien du SEM. 
Témoignez et rassurez-nous, comme 
nous vous rassurons, puisqu’il n’est pas 
question de caporalisme épiscopal sur 
cette question. Le SEM est un cadre qui 
va faciliter la mise en place d’une petite 
équipe paroissiale attentive, articulée avec 
son prêtre et avec les autres services, 
une vraie manière de ne pas être seuls, 
et de faire « Église ».

Lisez dans les pages suivantes le témoignage 
de Odile RIVIÈRE depuis L’Isle-sur-la-Sorgue.

Les AUMÔNERIES d’hôpitaux

Ce service est confié au Père Christophe-
Rémi MAZAS .

Les acteurs des aumôneries, qu’il soient 
prêtres, diacres ou laïcs, obéissent 
tous à des règles d’agrément et de 
« professionnalisme » : la sécurité, 
l’hygiène, la confidentialité et la bonne 
communication dans les services sont 
incontournables.

Les grands hôpitaux ont des aumôniers 
et des équipes de bénévoles formés. 
Les petits sont servis par des curés, 
des religieuses ou des laïques dûment 
désignés. 

La chambre d’un malade est une 

substitution de sa maison : c’est lui qui 

vous reçoit, chez lui, il guidera l’entretien, 

parce que vous êtes un hôte et seulement 

cela.

Vous entrez dans une aumônerie par la 
case « formation » et vous serez un 
équipier, jamais un électron libre. C’est 
en équipe que vous trouverez votre place 
et nourrirez votre réflexion chrétienne, 
articulée sur ce que vous ferez et direz.

Quelques établissements ont construit, 
à la satisfaction de tous, une équipe 
œcuménique (H.Duffaut à Avignon, 
Montfavet, Cavaillon et Valréas).

Le rôle attendu des paroisses au sortir 
des hospitalisations reste à construire. 
Cette transition est le « maillon faible » 
de la collaboration entre les aumôneries 
et le SEM.

Souvent l’équipe hospitalière n’a pas de 
SEM à mobiliser, parce qu’il n’existe pas. 
L’inverse est vrai quand un paroissien 
visité est hospitalisé, sans alerte auprès 
de l’aumônerie concernée.

Cette coordination est une question posée 
à la vigilance des paroisses, concernées 
toutes à un moment ou à un autre par 
la pastorale de la santé.  C’est peut-être 
un des sujets à entrer dans les travaux 
des Conseils Pastoraux.

Délégué épiscopal au SEM

Père Hubert MATHIS 
06 29 52 35 87

Délégué épiscopal 

à la Pastorale de la Santé

Père Christophe-Rémi MAZAS
06 16 51 74 91 

La PASTORALE de la SANTÉ

Hôpital H.Duffaut Avignon



Odile RIVIÈRE

Koz toujours ça ira 
mieux demain

LIVRE DU MOIS 

Erwan le Morhedec

Que ceux qui craignent la 
mort du livre se réjouissent : 
le Web peut mener à l’écrit ! 
En témoigne cet ouvrage dans 
lequel le blogueur Erwan le 
Morhedec retrace ses dix ans 
d’expérience sur le net et les 
réseaux sociaux.

Considéré comme le blogueur 
catholique le plus influent au-
jourd’hui, avocat de profession et 
père de famille, ce quarantenaire 
revient sur les moments forts de 
son blog et les controverses qui 
l’ont nourri. 

Si la réflexion est politique les 
premières années, elle s’infléchit 
poussée par l’exigence de 
vérité, pour regarder l’actualité 
en chrétien. Le citoyen se 
laisse modeler jusqu’à parfois 
accepter de changer, comme 
il l’explique lui-même à propos 
des migrants. Dès lors, le voilà 
conduit à s’exprimer en tant 
que chrétien et explorer de 
nouveaux axes pour l’action 
politique.

C’est donc aussi un itinéraire 
de chrétien adulte qui nous 
est proposé : ce témoignage 
rend compte de la fécondité de 
l’Eglise pour le monde et invite 
à l’espérance. 

Isabelle FERRAND

« Cœur et compassion » voilà 
ce qui anime Lise Caserta, 
responsable de l’équipe SEM 
de l’Isle sur Sorgue.

Cette équipe de 5 personnes 
pour le moment, comme toutes 
les équipes du diocèse, est 
accompagnée et formée par le 
Père Mathis. Elle est également 
largement accompagnée au niveau 
local, par le curé de la paroisse le 
Père Bruno Jolet qui encourage, 
appelle les personnes, et aime 
à rappeler que la communauté 
paroissiale ne se résume pas aux 
personnes présentes à la Messe 
le Dimanche, mais qu’elle s’étend 
également à toutes les personnes 
absentes malades, chez elles, à 
l’hôpital ou en maison de retraite.

Entretien avec Odile Rivière, 
membre de cette équipe :

Bonjour Odile, depuis combien 
de temps faites-vous partie de 
l’équipe de l’Isle sur  Sorgue ?

‘‘ Pour moi, c’est tout récent, 
puisque j’ai commencé au mois 

de mai dernier, en répondant 
à un appel lancé par le curé à 
la fin de la Messe. Je me suis 
dit « Pourquoi pas ? ». Je me 
suis proposée, et je pense que 
j’ai trouvé là, j’allais dire « ma 
vocation », mais en tout cas 
une « action » qui me convient. 
J’avais fait de l’éveil à la foi 
pendant 5 ans, sans forcément 
le vivre très bien ; j’ai passé 
ensuite plusieurs années sans 
avoir vraiment d’action en pa-
roisse. Mais là, j’ai l’impression 
que ça me convient bien. ”

‘‘ Avec ces personnes-là, je 
me sens beaucoup mieux. J’ai 
l’impression que j’ai une acti-
on beaucoup plus gratuite. Avec 
des enfants, on peut dire que 
c’est un « investissement » car 
ensuite ils vont faire partie de la 
future Eglise. Là, c’est gratuit : 
les personnes sont là, très 
âgées, en fin de parcours sur 
la terre. Et même si cela peut 
paraitre égoïste, on sent qu’on 
leur apporte beaucoup. Même 
si on reste peu de temps, on 
est couvert de remerciements 

démesurés par rapport à cet 
instant de présence. Cela me 
surprend toujours ! […] ”

‘‘ En fait, ce qui m’appelle et 
me porte ce sont 2 paroles : 
« Si quelqu’un prétend avoir la 
foi, sans la mettre en œuvre, à 
quoi cela sert-il ?» St Jacques 
(2, 14) et dans l’Evangile 
(Mt 25, 40): « … chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez 
fait. » ” 

Novembre 1915
Rubrique variée pour cette  
saison de novembre 1915.

Il y est question  du VŒU de 
GUERRE (au Sacré Cœur), 
des abbés décédés bien jeunes : 
les abbés Joseph Escoffier, Henri 
Pierre François Duplan, et l’abbé 
François Durant dont voici l’ex-
trait . 

Les abbés Escoffier et Duplan 
avaient 46 ans lorsqu’ils 
sont morts. C’est déjà bien 
jeune ! Mais l’abbé Maurice 
François Durand avait, lui, 29 
ans lorsqu’il mourut dans un 
accident.

Il est né le 24 octobre 1886 
à Caromb, « ce Caromb 
que l’abbé aimait tant, dont 
il détaillait les charmes avec 
complaisance et où il vécut 
ses neuf premières années ». 
Il est entré au séminaire de 
Sainte Garde, confié aux soins 
du chanoine Bernard, puis a 

poursuivi au Grand Séminaire 
pour être ordonné prêtre le 29 
juin 1910, en même temps 
que François Monier (qui 
sera vicaire général), Eugène 
Nicolet (curé du Sacré-Cœur) 
et Gabriel Pinet. 

« Il commence alors ce 
ministère si court, un ministère 
de quatre années, réparti sur 
trois paroisses, et qui devait 
laisser cependant des souvenirs 
si vivants dans les âmes ». 
Il fut, en effet, successivement 
vicaire à Montfavet en 1910, 
Mazan en 1911 et Bédarrides 
en 1913. « Pour tous, il se 
dépensa sans compter, toujours 
gai, accueillant, parlant à tous 
cette langue provençale, don du 
pays natal qu’il affectionnait… son 
imagination poétique ensoleille et 
fleurit tout ce qu’elle touche, et 
sa parole ardente communique 
aux auditeurs le feu qu’il a au 
cœur ».

C’est alors qu’il est vicaire à 
Bédarrides qu’il est appelé à 
rejoindre le front, d’abord au 
service d’une ambulance. 
Il obtint le poste d’aumônier du 
55° d’infanterie en juillet 1915 
et il exprimait à sa mère « son 
bonheur de se sentir enfin plei-
nement prêtre ». 

« Il avait quitté le front le 17 
octobre (1915) pour une 
permission de six jours, légitime 
repos après quinze longs mois 
de dur labeur ; et tout joyeux, 
à la veille du départ, il écrivait 
: demain, à l’aurore, le train 
m’emportera vers le doux pays 
de chez nous ». Mais une 
attache de ce train se rompit, 
et les derniers wagons se 
détachèrent et dévalèrent une 
voie en pente, jusqu’à verser 
dans un ravin. […]

Bruno GERTHOUX
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