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Bilan des finances 2015 de l’Association Diocésaine : des choix asssumés.

Ouverture d’une rubrique sur la NOUVELLE EVANGELISATION.

Retour sur la journée du Service Evangélique des Malades à CAVAILLON.

Bonnes idées en paroisse : ALTHEN-les-PALUDS.

Témoignage d’un lecteur : J.J. OBERSON

RCF: 25 ans déjà. Avec qui le fêter ? 
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Chronique d’un soir 
sur un quinquennat de l’éducation
Je viens de signer une pétition des 
“parents pour l’école” en vue de 
protéger nos enfants du rouleau 
compresseur d’une idéologie ayant 
pignon sur rue, au ministère de 
l’éducation où les ministres se 
succèdent. 
Tous ont le même objectif, celui 
de déstructurer tout projet éducatif 
enraciné dans le terreau judéo-
chrétien pour engendrer un monde 
nouveau basé sur une idéologie 
rampante et sur un hobby à la 
mode et bien en cour. […]

Il appartient aux parents d’éduquer 
leurs enfants, même s’ils délèguent 
à l’école une partie de cette 
éducation. Ils en gardent cependant 
la responsabilité première. Cette 
prérogative n’appartient pas à l’État, 

même s’il lui revient d’assurer la 
cohésion de la nation et du vivre 
ensemble à travers l’instruction 
obligatoire pour tous. […]

Nous assistons à tous les niveaux 
de la société à une volonté de plus 
en plus explicite de « déconstruire 
l’obscurantisme judéo-chrétien ». Dès 
l’école primaire, « il faut libérer les 
enfants de tous les stéréotypes du 
genre, les émanciper de toute emprise 
malsaine du religieux qui relève d’un 
passé révolu, les ouvrir au nouveau 
siècle des Lumières … » ; voilà le 
discours imposé par les pédagogistes 
de l’Education nationale. […]

Personnellement, j’essaye humblement 
de me mettre à l’école de la 
pédagogie divine à travers toute la 

bible pour découvrir comment Dieu 
a éduqué son peuple et comment il 
l’a rejoint pour cheminer avec lui, le 
libérer de tous ses esclavages et lui 
montrer le chemin de la Vie. 
[…]

Jean-Pierre CATTENOZ

- Nous n’avons qu’une destinée : 
ce n’est pas seulement d’être 
un homme parfait, un homme 
intelligent, mais d’être un enfant 
de Dieu. Notre destinée nous 
conduit dans le sein de Dieu. 

C’est la vocation, la destinée de 
tout chrétien : nous ne saurions la 
mettre ailleurs. Mettre sa destinée 
sur un plan inférieur, c’est déjà 
fausser le point d’arrivée.

- Nous sommes en pèlerinage, 
nous faisons partie de ce peuple 
de Dieu qui revient vers Dieu à 
travers le désert, à travers les 
épreuves.
- Notre patrie véritable, notre 
but, c’est le ciel, la Trinité Sainte.
- Dieu est le but : que vous soyez 
actifs ou contemplatifs, dites-
vous que c’est là l’essentiel.

Extraits de l’Agenda de 

Mgr Cattenoz Novembre 
2016

• Dimanche 13
 
Fermeture de la Porte Sainte
à ND des DOMS à 11h

• Vendredi 18

Veillée de la béatification du 
Père Marie-Eugène 
22h – ND de VIE

• Samedi 19

Fin de matinée : Au Parc des 
Expositions d’Avignon.
Messe internationale de 
béatification du Père Marie-
Eugène. 
Retransmise sur KTO à 11h

• Dimanche 20

Installation du reliquaire contenant 
les restes humains du béatifié, à 
15 h – ND de VIE

• Jeudi 1 décembre

Messe à l’école 
Charles de FOUCAULT
du PONTET – 9h45

www.diocese-avignon.fr

Info+

ISSN 2417-9426

Père Marie-Eugène - Extraits 

NOUS SOMMES DES PÈLERINS

POUR PRIER

Ô Jésus, je veux être de vos amis, de 
ceux qui vous ressemblent, de ceux 
qui luttent comme vous. Je veux 
mettre mes pas dans les vôtres, ma 
souffrance dans la vôtre, ma défaite 
dans la vôtre.

Daignez, ô Jésus, me prendre auprès 
de vous ; je veux cette ressemblance 
d’amour, je veux aimer comme vous, 
par les mêmes moyens que vous.
Je me mets moi aussi sous la 
paternité du Père, pour être fils 
comme vous.

Je veux me mettre comme vous, 
sous la domination de l’Esprit 
d’amour.

•  qu’il m’éclaire de la lumière 
d’amour,

•  qu’il me construise, comme 
il vous a construit : avec de 
l’amour,

•  qu’il me plonge en lui, brasier 
d’amour,

•  qu’il me purifie et me 
transforme.

•  Je vous le demande, ô Jésus.

Extrait de méditation pour le Jeudi Saint 1963L’Olivier NDV



PASTORALE  de la SANTE 

C’est dans le cadre convivial de la Chapelle 
Sainte-Bernadette que nous avons écouté 
avec intérêt le père François BUET nous 
parler de l’accompagnement.

Il a développé trois dimensions de la 
personne: son identité,  sa communion ou sa  
participation et enfin le besoin fondamental 
de se donner. Le don de soi se caractérise 
dans un amour authentique, dans la vérité et 
pour donner la vie. S’il manque, à cause des 
blessures de la vie, une des ces facettes, le 
don n’est plus possible. 

Conséquences :  sans attitude au don de 
soi , nous sommes amenés à poser des 
choix de haine au lieu de choix d’amour, 

ou bien des choix de mensonge au lieu de 
choix de vérité,  et enfin des choix de mort 
au lieu de choix de vie. Si la personne peut 
se construire, des événements tels que la 
maladie peuvent la déstructurer. 

L’accompagnement consiste à restaurer 
le sentiment d’exister, d’être digne d’être 
aimé, d’avoir sa pierre à apporter à l’édifi ce 
commun.

La prière avec et pour la personne visitée 
pourra prendre la forme d’une reconnaissance 
de sa beauté, de son caractère unique, elle 
pourra demander également à la Trinité de 
visiter et consoler les blessures secrètes de 
la personne, préparant ainsi efficacement le 

chemin vers les sacrements et la présence 
du Christ.

Vous pouvez lire,  pour approfondir le sujet,  
le livre du Père Buet : L’accompagnement 
spirituel de la personne en soins palliatifs.

Fr.Christophe-Rémi

L’accompagnement

Tous saints ! Une plaisanterie ?

Il y a des années que vous entendez vos 
prêtres vous appeler à la sainteté, mais 
vous avez depuis longtemps l’intuition que le 
costume est trop grand pour vous. Notre cher 
béatifié était supérieur chez les Carmes et il 
a fondé un Institut ; vous avez raison, vous 
n’avez pas la pointure, ni d’avantage une 
seule heure d’expérience de contemplation. 

Votre dépouille ne sera pas exhumée et 
offerte à des reliquaires, et personne ne 
pensera à votre intercession pour obtenir une 
guérison miraculeuse. Vous ferez donc votre 
Ascension en classe économique. Que des 
fous viennent vous tuer dans une église, 
vous ferez alors un saut de notoriété par le 
martyre, mais en fait, non merci, vous ne 
désirez vraiment pas cela !

Alors, la sainteté serait un truc pour les 
meilleurs, entre eux ? Les papes, les 
fondateurs d’Ordre ou d’Instituts, et pour 
quelques martyrs ? Un truc qui suppose 
une équipe dévouée de supporters, pour faire 
progresser le procès aux bureaux de la cause 
des Saints ? Ce serait comme la légion 
d’honneur, en plus compliqué. Vous détestez 
penser cela.

Et pourtant… vous acceptez la sainteté sans 
podium, le nez dans le guidon, sur le sentier 
des Béatitudes. Vous avez compris que 
la médaille, vous l’avez déjà, dans votre 
acceptation détendue de la filiation divine, 
dans le vrai confort d’une spiritualité sanctifiée. 
Vous avez compris que les honneurs faits à 
quelques saints sont une page de pédagogie 

de l’Église et une occasion de les célébrer, 
une louange en fait. Vous n’êtes jaloux, ni de 
rien, ni de personne. Vous avez appris, peut-
être au catéchisme, que la sainteté est une 
chose et la canonisation, une autre chose. 

Votre sainteté est à hauteur d’homme, à la 
longueur de vos bras, c’est un habit sur-
mesure, il vous va très bien, il vous donne 
d’être en grâce. Si vous pensez vraiment 
cela, vous commencez à ressembler à… par 
exemple… à feu notre régional Père Marie-
Eugène, et ce n’est pas une plaisanterie !

GG



Bonnes idées en paroisse

A la paroisse d’Althen des Paluds, la 
préparation liturgique des messes dominicales 
est confiée à une famille par dimanche ce 
qui permet d’établir un calendrier sur un 
trimestre ; avec la liberté de permuter avec 
un autre membre de l’équipe si on est 
absent ce jour là.)

A chaque responsable de trouver des 
lecteurs, une semaine à l’avance pour leur 
permettre de travailler les textes chez eux.
La prière universelle tient compte des 
événements de la semaine pour les porter 
dans la prière.

La plupart des membres font aussi partie de 
la chorale qui se réunit tous les vendredis 
à 14h pour répéter les chants choisis dans 
le thème du dimanche et pour en apprendre 
des nouveaux. Les répétitions commencent 
par un chant plus méditatif en guise de 
prière et par quelques exercices pour se 
mettre en voix ; et se terminent souvent par 
un gouter pour fêter un anniversaire.

Nous formons une joyeuse équipe de 15 
personnes soudée par l’amitié et l’entraide !

Althen-les-Paluds
J.J. OBERSON

TEMOIGNAGE

«J’avais une amie, mes parents, un 
logement, un emploi et la jeunesse. Je 
suis tombé dans le coma, en 1991, suite 
à l’éclatement d’un angiome ; héliporté 
à l’hôpital de la Timone à Marseille, je 
subis une lourde opération. J’en demeure 
hémiplégique et épileptique, entre autre. 

Un kinésithérapeute et mes parents ont 
permis de trouver le moyen de détourner le 
handicap. Le reste, je le demande. Grâce 
à un orthophoniste et vingt quatre ans de 
travail, je parle, lis et écris. Il a fallu que 
je retrouve les gestes de la vie et que je 
communique.

Nous sommes nombreux, de tous âges 
et de tous les milieux, mais beaucoup ne 
peuvent plus rien faire. Depuis, j’offre mon 
vécu à qui le demande.

J’aimerais amener le plus de monde 
possible à atteindre, malgré les problèmes 
au quotidien, la sérénité qui permet de voir 
la vie de manière positive.  

J’ai franchi ainsi deux étapes qui sont 
la compréhension et l’acceptation. 
Physiquement, psychiquement et moralement, 
c’est une bataille journalière. Spirituellement, 
bien que vivant dans et avec le monde, 
je m’élève dans les hauteurs de la vie et 
sans drogue. »

Nouvelle Evangélisation 
Un grand partage des expériences 
du diocèse
Une centaine de personnes se  sont réunies 
autour de notre évêque le 17 septembre 
dernier au Sacré-Cœur d’Avignon.
 
Mgr Cattenoz a pris le temps de préciser 
ses priorités; il a souligné deux axes 
prioritaires :
• Les jeunes avec un changement majeur 
d’organisation de la catéchèse pour les 
préparer à la confirmation dès le primaire
• Les 30-45 ans qu’il faut rejoindre et 
qui manquent souvent dans nos assemblées 
dominicales

Quatre table-rondes sur des thèmes différents 
(voir en encadré) étaient proposées. Dans 
chacune d’elle, les 16 intervenants furent 
tour à tour invités à présenter leur expérience 
de première annonce. S’en sont suivis des 

échanges conduits par deux journalistes de 
RCF VAUCLUSE.

Une belle assemblée de louange a 
permis de conclure la journée et de 
prier pour la fécondité de toutes les 
initiatives missionnaires du diocèse. Nous 
la renouvellerons l’année prochaine, sans 
doute fin septembre. Retrouvez-nous, sans 
faute,  le mois prochain dans cette nouvelle 
rubrique. !

« Cette rencontre  m’a donné la pêche pour 
continuer », « nous avons été boostés », 
« Je reste émerveillé par tant d’initiatives 
diocésaines »… Voilà ce qui était donné à 
entendre à l’issue de cette journée.                                          

Maud LAURIOT- PREVOST

Avec 16 témoins d’initiatives : 
 
KT gourmand, KT de carême, apéro théo, 
parcours Cléophas, Cellules de Mazan, Prépas 
au baptême, journée des familles, Formations 
en paroisse, école de Mission St. PAUL, 
pédagogie du Chemin, Accompagnement des 
enfants, Bethabarra, Réveillons les cathos, 
pélé VTT

www.nouvelle-evangelisation.diocese-avignon.fr



Le Livre du Mois
Comment répondre aux questions brûlantes sur l’Eglise 
sans refroidir l’ambiance

Austen Ivereigh 
avec Natalia Trouiller

Beaucoup de chrétiens se désolent aujourd’hui 
de la difficulté de communiquer avec les 
médias et les personnes extérieures à l’Eglise. 
Chaque occasion de dialoguer tourne à la 
mise en accusation d’une institution jugée 
archaïque tandis que ses membres ont le 
sentiment d’être retranchés dans une citadelle 
assiégée et de parler un langage qui n’est 
pas compris.

Pourtant l’Eglise a vocation à s’exprimer au 
nom de l’Evangile comme le rappelle Vatican 
II dans son document Gaudium et Spes. Il 
lui appartient donc à la fois de comprendre 
le monde mais aussi d’apprendre à lui parler. 
C’est ce que vient proposer ce livre d’Austen 
Ivereigh et Natalia Trouiller : il s’appuie 
sur l’expérience des Catholic Voices, un 
mouvement né en Angleterre pour former les 
catholiques à la prise de parole en public. 
D’après les auteurs, le secret repose sur une 

attitude bienveillante qui s’efforce d’entendre 
les valeurs qui sous-tendent les positions 
des interlocuteurs afin d’établir un dialogue 
plus juste. L’ouvrage propose le décryptage 
de plusieurs dossiers brûlants, mettant en 
lumière les valeurs qui inspirent les questions, 
les enjeux puis l’enseignement de l’Eglise, 
avec au passage quelques mises au point et 
éclaircissements.

Un livre à lire absolument afin de rendre 
compte en vérité de notre espérance.

Isabelle FERRAND

Ed de l’Emmanuel

« On ne dit pas un handicapé mais une 
personne handicapée. C’est avant tout une 
personne. Le handicap ne définit pas une 
personne, c’est une partie de sa vie mais 
ce n’est pas l’essentiel de sa vie ». 

C’est en substance ce qu’a rappelé 
Jean-Christophe PARISOT, premier préfet 
handicapé en France lors de l’émission 
spéciale enregistrée par RCF Vaucluse, 
samedi 8 octobre dans la galerie marchande 
de Auchan Le Pontet, veille de la Journée 
Mondiale du Handicap. 

Traiter de ce thème peu vendeur dans ce 
lieu dédié au bien-être et à l’apparence, 
avait quelque chose d’impertinent. La grande 
majorité des invités, porteurs de handicaps, 
nous témoignaient de leur parcours et nous 
dévoilaient une partie de leur quotidien. Force 
est de constater que, même si la nature 
ou un accident de la vie leur a causé un 
préjudice physique, cela n’a nullement freiné 
leur envie de vivre et d’arriver à s’épanouir 
dans leur vie professionnelle, personnelle et 
sportive. 

Quel serait notre monde sans l’existence 
et le témoignage de ces personnes 
handicapées ? Un monde tellement sûr 
de lui et de sa suprématie ? N’est-ce 
pas ce que notre société cherche à faire 
en instaurant le diagnostic prénatal pour 
éliminer celui ou celle qui ne serait pas 
conforme à une normalité ? Dans ce 
contexte, la mission de RCF est vraiment 
d’être au centre de cet enjeu en donnant 
la parole à ceux qui ne l’ont pas.

Pascal Rousseau
Directeur 

Les 25 ans de RCF
HANDICAPÉ : C‘EST UNE PERSONNE

Rappel

19 Novembre
Au parc des expositions d‘Avignon
11h : Messe internationale de 
Béatification du Père Marie-Eugène.
C‘est obligatoire !
Inscrivez-vous sur le site internet :
www.pere-marie-eugene.org

SOS ! Il nous faut  
300 bénévoles !

1/ Accueil du public et orientation
2/ Distribution des tickets
3/ Bagagerie
4/ Vente de produits dérivés
5/ Quête
6/ Restauration 
7 /Librairie

Contactez :
Martine Bouleau
06 14 28 39 46
martine.bouleau@neuf.fr
 
Hina Lefrançois
04 90 27 26 01
hina.lefrancois@diocese-avignon.fr

 

Journée nationale du 
Secours Catholique
20 Novembre
Le rendez-vous annuel de votre 
générosité.



PRÉSENTATION DES COMPTES 
DU DIOCÈSE D’AVIGNON 
(Archevêché + Paroisses) ~ 2015

Si les paroisses sont responsables de leurs 
finances, il reste que conformément à la loi, 
l’Association Diocésaine seule détentrice et 
gestionnaire des finances du diocèse au plan civil 
pour l’archevêché, les services et les paroisses, 
a remis ses comptes 2015 au commissaire au 
compte chargé de les examiner et de les certifier.

Le commissaire au compte a rendu son rapport 
certifiant les comptes 2015 le 20 juin 2016.

La synthèse qui est présentée  comporte 
deux tableaux présentant le bilan et le compte 
d’exploitation :
Le bilan indique ce que possède le diocèse 
(colonne Actif) et les ressources qui ont permis 
de financer ce patrimoine (colonne Passif).
Le compte d’exploitation indique les charges 
annuelles du diocèse et les revenus perçus dans 
l’année.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS A TIRER 
DES COMPTES 2015 SONT LES SUIVANTES :

- Le patrimoine du diocèse reste relativement 
stable (27,3 M €)

- Les dépenses 2015, en légère augmentation 
de 1,4 %, s’élèvent à 7,1 M €. Elles sont 
supérieures aux recettes qui baissent de 3 % 
avec un montant de 5 M €, générant un déficit 
d’exploitation, en augmentation de  16 % qui 
atteint 2,10 M € dont la moitié provient de 
l’amortissement des bâtiments.

- La baisse des recettes provient d’une diminution 
des ventes et services et du produit des quêtes 
alors que la collecte du denier continue à 
progresser (+ 3,8 % en 2015).

- Le résultat annuel tout compris (résultat 
d’exploitation + résultat financier + résultat 
exceptionnel) se solde par une perte de 400 
000 € soit une augmentation de 135 % par 
rapport à 2014.

- Ce déficit reste récurrent et, comme les autres 
années, son niveau est déterminé par le montant 
des recettes exceptionnelles (dons et legs) qui 
s’élèvent à 1,70 M € et réduisent d’autant le 
déficit d’exploitation. A noter que sans ces recettes 

exceptionnelles, les avoirs financiers du diocèse 
permettraient de faire face pendant 6 ans, si 
l’on ne prend pas en compte l’amortissement des 
bâtiments.

- Il faut préciser que la dotation annuelle aux 
amortissements des immobilisations, qui pèse pour   
1,1 M € dans ce déficit, est destinée à financer 
les réparations futures des bâtiments du diocèse.

AU TOTAL, ON PEUT RETENIR :

- Le déficit global est cette année en augmentation, 
mais néanmoins, sur la durée les finances du 
diocèse restent relativement stables.

- Les quêtes diminuent et le denier augmente. Il 
faut donc s’interroger sur la situation des quêtes 
dans les paroisses du diocèse et l’action éventuelle 
à mener.

- Le caractère aléatoire des dons et legs et les 
conséquences financières graves que provoquerait 
leur diminution doivent nous inciter à rester 
attentifs et mobilisés sur les aspects financiers de 
la gestion de l’Eglise.

L’AMELIORATION DE LA SITUATION 
PASSERA INEVITABLEMENT PAR :

- la prise de conscience des chrétiens et des 
clercs que les ressources de l’Église ne comblent 
pas l’ensemble des charges. L’information des 
paroissiens est indispensable pour les sensibiliser 
à cette situation et obtenir de leur part une plus 
grande implication financière (en particulier par un 
fonctionnement effectif des CCAE et la présentation 
des comptes à la communauté). 

L’affectation d’une partie du revenu de chacun à 
l’Église est un choix. Il revient à nous pasteurs 
et laïcs de montrer que ce choix est vital pour 
l’évangélisation.

- la poursuite de la recherche d’économies et la 
gestion prudente et avisée des bâtiments. 
Celles-ci doivent permettre de réduire les charges.

- la persévérance dans les initiatives prises pour 
l’augmentation du denier de l’Église et dans la 
recherche d’autres sources de revenus tout en 
accordant l’attention nécessaire à l’évolution des 
quêtes.

Pascal Andréani

Des choix assumés

La collecte du denier, bien que 
remarquablement en progrès depuis 
5 ans (+25%) ne suffit pas à 
couvrir la rémunération du  clergé.  

Faudrait-il alors diminuer le nombre 
de prêtres pour ne pas vivre 
au-dessus de nos moyens ? 
Evidemment non ! Il y a eu un 
choix assumé, celui d’en augmenter 
le nombre (+ 20% en 4 ans). Plus 
y aura de prêtres, plus il y aura de 
contribution des paroissiens, en fait. 
C’est une décision délibérée. 

La charge considérable du bâti exige 
un entretien permanent : remise en 
état de presbytères et de locaux 
paroissiaux. La dépréciation des 
biens sans entretien est considérable 
et il faut un effort permanent de 
lucidité et d’initiatives. C’est un autre 
choix assumé, même si l’ardoise est 
salée. 

En dépit d’une petite perte de 
trésorerie chronique, le diocèse n’est 
pas « dans le rouge », loin s’en faut. 
Il tient la tête hors de l’eau grâce 
aux legs qui viennent de VOUS, et 
cette bouée c’est VOTRE CHOIX.

Alors et encore MERCI, MERCI et 
MERCI !

Fontaine de Vaucluse



 

BILAN  
ACTIF  PASSIF 

 2013 2014 2015  2013 2014 2015 
ACTIFS IMMOBILISÉS 16,7 M 17,0 M 17,5M CAPITAUX 

PROPRES  
24,5 M 24,3 M 23,8 M 

dont  
15,3 M 

0,5 M 
0,7 M 
0,2 M 

 
15,0 M 

0,5 M 
1,3 M 
0,2 M 

 
15,5 M 

0,5 M 
1,3 M 
0,2 M 

EMPRUNTS 1,7 M 2,0 M 2,3 M 
          Bâtiments  DETTES 1,0 M 0,9 M 0,9 M 

          Terrains  AUTRES 0,2 M 0,2 M 0,3 M 
          Patrimoine  

          Prêts 
    

    
PLACEMENTS BANCAIRES  5,4 M 5,8 M 5,5 M     

DISPONIBILITES 4,8 M 4,0 M 3,7 M     
AUTRES 0,5 M 0,6 M 0,6 M     
TOTAL 27,4 M 27,4 M 27,3 M TOTAL 27,4 M 27,4 M 27,3M 

 
COMPTE DE RESULTAT 

 2013 2014 2015 
DEPENSES D’EXPLOITATION 6,8 M 7,0 M 7,1 M 

Dont 
- Achats et charges externes (eau, électricité, fluides, assurances,  
entretien, fonctionnement courant, téléphonie…..) …………………………..       
- Salaires, traitements et charges sociales …………………………………………..                   
-Amortissement des immobilisations………………………………………………….     
- Autres ……………………………………………………………………………………………….                                                                                                               

 
 

2,8 M                                                      
2,8 M 
0,9 M  
0,3 M 

 
 

2,7 M                                                       
2,9 M 
1,0 M  
0,4 M 

 
 

2,9 M                                                       
2,9 M 
1,1 M  
0,2 M 

    

RECETTES D’EXPLOITATION 5,06 M 5,20 M 5,04 M 
Dont 
- Ventes et Services (Annuaires, librairie, repas, pèlerinages…) ………… 
- Reprise sur provision ……………………..…………………………………………………                                                                          
- Denier ……………………………………………………………………………………………….                                                                                              
- Quêtes ……………………………………………………………………………………………... 
- Casuel ………………………………………………………………………………………………. 
- Dons divers ……………………………………………………………………………………….                                                                                                     
- Autres (Cierges, revenus des immeubles….) …………………………………….                                                 

 
1,00 M 
0,18 M 
1,24 M 
1,08 M 
0,54 M 
0,36 M 
0,66 M 

 
0,96 M 
0,21 M 
1,31 M 
1,12 M 
0,53 M 
0,39 M 
0,68 M 

 
0,89 M 
0,23 M 
1,36 M 
1,05 M 
0,51 M 
0,34 M 
0,66 M 

    

RESULTAT D’EXPLOITATION -1,76 M -1,80 M -2,10 M 
Impôts compris 

Dont dotations aux amortissements -0,98 M -1,08 M -1,11 M 

 

(M = million d’€) 

 2013 2014 2015 
Résultat exceptionnel et financier (legs,…) 1,43 M 1,63 M 1,70 M 
Compte de résultat d’exploitation -1,76 M -1,80 M -2,10 M 

Résultat après intégration des produits exceptionnels  Perte 
 0,33 M 

Perte 
 0,17 M 

Perte 
 0,40 M 



Portrait 
Père Marcel BANG

Depuis 2011, le Père Marcel 
Bang est curé du secteur de 
Notre Dame des Dentelles, secteur 
regroupant sept paroisses : 
Aubignan, Beaumes de Venise, 
Vacqueyras, Gigondas, La Roque 
d‘Aleric, Lafare et Suzette.

Qu‘est ce que ça fait d‘être 
curé depuis 5 ans dans un 
même lieu ?

Ça apporte beaucoup !
Cependant, le « mandat » de 
curé étant généralement de six 
ans, je suis dans ma dernière 
année; donc cela apporte aussi 
des regrets de ne pas pouvoir 
continuer un travail pensé, 
structuré… Mais tout dépendra 
de l‘Evêque !

Pour moi comme pour tous 
les curés, les points positifs 
sont dans les choses simples 
inhérentes à la mission de curé:
la joie d‘une célébration,

la joie d‘accueillir des personnes 
avec des demandes toutes 
simples. 

On nous appelle en demandant 
un baptême, un mariage et 
souvent ces personnes n‘ont 
pas idée de ce à quoi elles 
s‘engagent, où elles vont, ou ce 
qu‘est un sacrement.
Pour tout pasteur ces demandes 
audacieuses et à la fois candides 
sont une joie.

Oui, il y a une grande joie dans 
ces choses simples qui nous 
disent finalement le mystère de 
la foi : on ne comprend pas 
toujours mais on veut s‘engager, 
avec un instinct qui nous pousse 
à y aller.

Et ces appels simples me 
rappellent ma pauvreté, la 
pauvreté des tous les humains.

Peut-être aussi, dans la 
profondeur inexpliquée de ces 
demandes simples,  y a- t-il 
l‘appel de Dieu ?

Il est là le mystère de la foi : 
quelque chose qui ne part pas 
de nous, que nous ne contrôlons 
pas, mais quelque chose qui 
inspire une confiance puisqu‘il 
s‘agit de Dieu. 

Il y a une culture de la 
stabilité qui s‘enracine et crée 
cette confiance, même si, bien 
sûr, on n‘est pas souvent 
très pratiquants ! Il faut 
donc discerner dans l‘appel 
téléphonique des personnes qui 
font une  demande, la fidélité 
de Dieu et sa présence au 
cœur même de la demande 
toute simple et pauvre.
[...]
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1916 - Il y a cent ans dans le diocèse
L’Œuvre diocésaine des Orphelins de guerre

Après une longue interruption, nous reprenons le 
cours de notre modeste chronique qui n‘a d‘autre 
but que de garder vivant le souvenir de ceux qui 
nous ont précédés. 

Le premier anniversaire de la fondation de l‘Œuvre 
diocésaine des Orphelins de guerre est célébré 
le 9 juillet 1916 en l‘archibasilique métropolitaine 
de Notre-Dame-des-Doms. « Notre vénérable 

église métropolitaine avait revêtu ses plus 

beaux atours... de nombreux drapeaux aux 

couleurs nationales et alliées, disposés avec 

goût, réjouissaient les yeux par leurs notes 

éclatantes et variées ».

Monseigneur l‘Archevêque voulait que cette fête 
fût resplendissante et une assistance nombreuse y 
vint. A la messe du matin, à 7 h, il y avait plus de 500 
enfants des collèges, pensionnats, écoles libres et 
patronages d‘Avignon, accompagnés de nombreux 
parents « qui imploraient la miséricorde divine 

sur notre patrie ». L‘après-midi, à 4 heures et 
demi, la foule était encore plus nombreuse pour les 
vêpres.
L‘abbé Méritan, directeur de l‘Œuvre, a lu le rapport 
sur cette œuvre qui « à peine née, donne de 

bien consolants résultats ». Les donateurs sont 
nombreux, et parmi eux s‘est distinguée la paroisse 
de Saint-Siffrein de Carpentras. Grâce à ces dons, 
l‘Œuvre a pu assurer des secours pécuniaires, des 
scolarités, attribuer des allocations extraordinaires 
à hauteur de 11000 francs.

« Monseigneur l‘Archevêque monte en chaire 

pour donner à cette fête si touchante les 

encouragements de son cœur d‘évêque et de 

père ». Depuis le début de la guerre, le diocèse 
d‘Avignon, dit-il, a commencé deux poèmes : celui 
du Vœu qui doit construire une église votive en 
l‘honneur du Sacré-Cœur, et celui des Orphelins 
de guerre. Il a une attention toute particulière 
pour les mères, leur rappelant leur responsabilité 
d‘éducation humaine et citoyenne, et leur devoir 
de transmission de la foi au sein de la famille.

www.archives.diocese-avignon.fr

Monsieur le chanoine Jules Méritan. Né en 1868 à 
Bordeaux, et ordonné prêtre en 1891, il fut vicaire à 
St-Symphorien (1893), recteur à Villars (1903), puis à 
Châteauneuf-du-Pape (1904), ensuite curé-doyen de 
Sault (1908), puis curé de Saint-Ruf (1912), distingué 
du titre de chanoine honoraire (1913), il acheva sa vie 
sacerdotale comme archiprêtre de Notre-Dame, à 
Orange où il est décédé en 1949. [...] 

Bruno GERTHOUX
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