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19 Novembre 2016 

LA BÉATIFICATION

Bientôt la cérémonie de béatification du Père Marie-Eugène. Attention !
Retirez gratuitement vos invitations pour participer à la célébration.

Bollène : Prière des mères et retraite avec Béatrice DUFOUR
Cavaillon : opération « Pétales de roses »
Sites internet de paroisses et du diocèse : du solide et du nouveau !
Sainte Mère THERESA : l’expérience d’Emmanuel LECLERQ

CROSSMEDIA - 33, rue Paul Manivet - 84000 Avignon - blocnotes@crossmediavignon.frÉcrivez-nous à :

Emmanuel LECLERQRCF
Isabelle MARQUE



Une nouvelle année pastorale
[…]Prêtres, diacres, consacré(e)s, 
laïcs, nous devrons durant cette 
nouvelle année pastorale être en 
première ligne dans l’évangélisation. 
Nous sommes appelés à rechercher de 

nouvelles modalités pour l’annonce, à 
aller à la rencontre des personnes, 
et à aider ceux qui ont reçu le don 
du baptême mais se sont éloignés 
de l’Eglise, à retrouver la force de la 
foi, pour que les croyants, y compris 
les « tièdes » ou non pratiquants, 
découvrent de nouveau la joie de la 
foi et une fécondité évangélisatrice. 
(cf. Exhort. Apost. Evangelii gaudium, 11)
 
Nous aurons également à aller 
à la rencontre de ceux qui ne 
connaissent pas encore Jésus 
ou qui l’ont toujours refusé pour 
leur annoncer cette joie de 
l’Evangile. […]

Nous aurons à veiller attentivement 
pour que tout ce qui est mis en 
œuvre pour l’évangélisation et les 
différentes activités pastorales, ne 

soit pas abîmé ou rendu vain 
par des divisions déjà présentes 
ou qui peuvent se créer. Les 
divisions sont les armes que le 
diable utilise le plus facilement 
pour détruire l’Église de l’intérieur. 

Il a deux armes, mais la principale 
est la division ; l’autre, c’est 
l’argent. Le diable entre par les 
poches et détruit avec la langue, 
avec les commérages qui divisent 
et l’habitude du commérage est 
une habitude de « terrorisme ». 
Le bavard est un « terroriste » qui 
lance une bombe, le commérage, 
pour détruire. 

S’il vous plaît, luttons contre les 

divisions, parce que c’est une 
des armes qu’a le diable pour 
détruire notre Église. Il y a des 
défis difficiles à relever ; avec 
la grâce de Dieu, la prière et la 
pénitence, c’est possible. 
Notre mission à tous est d’édifier 
sans cesse notre Église dans la 

communion de tous ses mem-
bres.

[…]Pour ma part, je vous assure 
de ma prière ; et vous, s’il vous 

plaît, priez pour moi, j’en ai besoin 
moi aussi ![…]

D’après des orientations données 

par le Pape François.

Jean-Pierre CATTENOZ

Abandonné à la naissance par 
sa mère, Emmanuel Leclercq, 
séminariste du diocèse d‘Avignon 
et docteur en philosophie morale, 
a été recueilli par Mère Teresa. 
Témoignage de celui qui a publié 
Méditer avec Mère Teresa (Salvator).
 
« Je suis né le 9 septembre 1982 à 
Amravati, dans le Maharashtra, en 
Inde. Dix jours après ma naissance, 
maman m‘a mis dans une poubelle 
devant l‘orphelinat des sœurs 
Missionnaires de la Charité. Sur mon 
poignet, était inscrite ma date de 
naissance et, sur un collier, il y avait 
mon prénom. 

Maman s‘appelait Shubahbara. De 
cette poubelle, les Missionnaires 
de la Charité m‘ont sorti pour me 
déposer à l‘orphelinat. Alors, Mère 

Teresa m‘a pris dans ses bras pour 
m‘accueillir. Depuis déjà 19 jours, elle 
était en visite à l‘orphelinat. Onze 
mois plus tard, j‘étais adopté par une 
famille française de cinq enfants.

Quand je suis revenu en Inde  pour 
la première fois,  il y a trois semaines, 
j‘ai embrassé la terre qui m‘a fait 
naître. Mon avion venait d‘atterrir à 
l‘aéroport de Bombay. 

En revenant dans mon orphelinat 
d‘Amravati, je me suis senti chez 
moi. Une sœur aujourd‘hui âgée 
de 90 ans, présente le jour de mon 
abandon, n‘avait plus de souvenir 
précis de moi mais, sur ses registres, 
elle retrouva l‘histoire de ma 
naissance.

Peu de temps après mon arrivée, 
je me trouvais dans le couloir de 
l‘orphelinat.  Je vis une femme 
passer devant moi avec son enfant. 
Elle s‘engouffra dans le bureau 
des sœurs avant de repartir. Une 
religieuse mit l‘enfant dans mes 

bras et me dit : « Allez le déposer. » Je 
compris qu‘il venait d‘être abandonné, 
comme je l‘avais été 30 ans avant lui. 
Quelques jours après, je partis aider 
les Missionnaires de la Charité comme 
volontaire. Je découvris l‘immense 
pauvreté de mon pays.

Ce voyage, je l‘ai vécu en action de 
grâce.  
Aujourd‘hui, je suis séminariste du 
diocèse d‘Avignon depuis quelques 
mois. Auparavant, j‘étais directeur 
adjoint d‘un lycée, puis enseignant à 
l‘université Lyon-III. De Mère Teresa, 
j‘ai appris la simplicité et l‘amour 
dans le service. Elle est pour moi, 
une Maman. »

Extrait de La Vie

publié le 31/08/2016

Agenda de Mgr Cattenoz 
Octobre 2016

Vendredi 30 septembre 
au lundi 3 octobre
Journées des communautés 
catholiques francophones à 
Barcelone
 
Vendredi 7
9h: 
Inauguration  de l’établissement 
catholique MARIE PILA à 
Carpentras. 
Messe à l’Aqueduc à 11h
 
Dimanche 9
10h45: Diffusion de la messe 
télévisée - Le Jour du Seigneur - 
depuis la Métropole Notre-
Dame des Doms
 
Du dimanche 16 
au vendredi 21
Retraite sacerdotale 
à l’abbaye d’Aiguebelle

Jeudi 27
Ordination diaconale du frère 
Jean Berchmans Nguyen Du 
Thien à l’abbaye Notre-Dame 
de Sénanque
 
Depuis septembre 2016 la 
totalité de l’agenda de notre 
évêque est consultable sur le 
site du diocèse d’Avignon.

www.diocese-avignon.fr

Info+

site du diocèse d’Avignon.

ISSN 2417-9426

Mère Teresa m’a pris dans ses bras 
pour m’accueillir 
PROPOS RECUEILLIS PAR VIOLAINE DES COURIÈRES 



www.conso.bloctel.fr
Débarrassez-vous du démarchage par téléphone.
Site officiel

Ce n’est pas THOMAS, mais MATTHIAS qui 
succèdera à JUDAS (voir Actes) à l’isue 
d’un tirage au sort.
BRAVO à Hubert et Hélène EGON-MARQUIS 
de Courthezon qui ont relevé l’erreur.

Serait-ce du langage codé pour initiés qui rend les nominations 
obscures ?

En fait, dès que plusieurs prêtres partagent le rôle du curé, ils 
sont « in solidum ». 
Celui à qui revient l’autorité et la charge du fonctionnement sera 
le « modérateur ». Il ne modère pas au sens courant du terme, 
il a le premier… et dernier mot.

On aurait pu parler de co-curé et de curé-chef.. Il en a été décidé 
autrement avec une forme d’élégance ecclésiastique qui n’est pas 
connue de tous. Merci à Geneviève de nous avoir alertés.

         PèreMarie-Eugène
de l’Enfant-Jésus

Samedi 19 novembre 
2016 à 11H00

Participons tous à la

 BÉATIFICATION
du père Marie-Eugène

  de l’Enfant-Jésus,
Carme, fondateur de l’Institut 

Notre-Dame de Vie

Parc des expositions
à Avignon

« Je suis fait pour 
conduire les âmes 

à Dieu. »

www.pere-marie-eugene.org
Toutes les informations sur

Père Marie-Eugène
   de l’Enfant-Jésus

Bonnet d’âne au BLOC-NOTES

Curé modérateur ? Curé in solidum ?  

Attention
Inscrivez-vous sur le site

www.pere-marie-eugene.org

Le 19 novembre 2016, dans la grâce du Grand Jubilé de la Miséricorde, le Cardinal Angelo Amato, 
délégué du Pape François, présidera la MESSE INTERNATIONALE  

au cours de laquelle il déclarera Bienheureux le père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, 
carme, fondateur de l’Institut séculier Notre-Dame de Vie

Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions,
merci de vous inscrire sur www.pere-marie-eugene.org  
ou par courrier à Béatification, 85, chemin de la Roberte, F-84210 Venasque 

Vendredi 18 novembre 2016 
21 h, veillée 

à Notre-Dame de Vie, Venasque

Samedi 19 novembre 
11 h, MESSE DE BÉATIFICATION 

au Parc des expositions d’Avignon

Dimanche 20 novembre
14 h, translation du reliquaire 

dans le sanctuaire de Notre-Dame de Vie

Lundi 21 novembre
11 h, Première messe en l’honneur

du bienheureux à Notre-Dame de Vie
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Ce lieu a reçu un bien plus grand nombre 
de pèlerins dans les décennies précédentes. 
Cependant près de 800 personnes dont de 
nombreuses familles étaient présentes. 

Tous les âges étaient représentés et 
côtoyaient tous les états de vies. Ils ont 
répondu présents à l’invitation de notre 

évêque, Mgr Cattenoz, dans le cadre de 
l’année de la Miséricorde. 
Pour l’occasion, la confrérie de Saint Gens 
avait organisé cet événement en grand : 
podium, des centaines de chaises, option 
paëlla et boissons.

Même les coins les plus reculés du diocèse 
avaient leurs représentants, venus en voiture, 
en car et à pied. Une très bonne occasion 
pour saluer les connaissances et faire de 
nouvelles rencontres. Très fraternelles !

Saint Gens aurait-il fait un nouveau miracle 
en faisant venir autant de monde, au-lieu 
de la pluie ? 

Sanctuaire de St Gens : Ils sont venus, ils sont tous là !



johan.baroli@yahoo.fr

21 octobre : 
Avec Béatrice DUFOUR
journée de formation pour les femmes 
A l’Évangile de la Vie à Bollène

B.Dufour prêche chaque année de nombreuses retraites pour 
les femmes en France et à l‘étranger.

9h15 à 15h : 
Entrée chapelle, rue du Saint-Sacrement. 
Repas tiré du sac 

Participation aux frais

Inscription : www.evangelium-vitae.org/contact.htm

EVANGILE DE LA VIE
Retraite à BOLLÈNE

Rassemblement     
«PRIERE DES MERES » 

  
 

Mardi 4 Octobre 2016   
à Avignon. 

 

 
 
8h30 Accueil 
9h00 Messe 
10h Enseignement de l’abbé Hubert Lelièvre 
11h00 Prière des Mères 
12h30 repas tiré du sac 
14h-15h rencontre pour les responsables de groupe avec Geneviève Baer 
coordinatrice régionale/ Adoration et confessions possibles   

 «  Ainsi parle le Seigneur : Assez !  Plus de voix plaintive, plus de larmes dans les 
yeux!  Ton labeur reçoit sa récompense !  Tes enfants reviennent des pays ennemis.  
Ton avenir est plein d'espérance, ils reviennent dans leur patrie. » (Jérémie 31, 16-17 
 

Paroisse Notre Dame de Lourdes  

1 bd Notre Dame de France, route de Morières  Avignon 
Coordinatrice régionale:  Geneviève Baer - prieredesmeres84@gmail.com 

Charles Péguy raconte l’histoire d’un homme qui meurt et monte 
au ciel. L’ange qui garde la porte lui dit : « Montre-moi tes 
blessures. » L’homme répond : « Mes blessures ? Je n’ai pas 
de blessures ! » Alors l’ange lui demande : «  Tu n’as jamais 
rien trouvé qui vaille la peine de se battre ? »

Extrait de Pourquoi donc être chrétien,  de T. RADCLIFFE. 

On fait dire à Verlaine :
« Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas, 
par exemple, avait des amis irréprochables. »

Extrait  de Dieu est Humour

Montre-moi tes blessures

Bonnes fréquentations ?  

• Les finances de l‘Association Diocésaine
• Retour sur la journée de la Nouvelle Évangélisation 
• Retrouvez le portrait et le livre du mois

Au sommaire d’octobre



Vise un peu le nouveau site du diocèse !
Vitrine de nos 50 paroisses avec des pages 
bien détaillées pour 10 d’entre elles, témoin 
d’une dizaine de services diocésains, mis 
au service de notre évêque, consultable 
maintenant sur tablette et sur smartphone, 
le nouveau site internet du diocèse  répond 
aux ambitions du temps. La présentation 
a changé et les portes d’accès à ce que 
vous cherchez est amplement facilitée.

Trouvez vite la carte des paroisses (image 
ci-contre) et zoomez pour trouver une 
église, sa paroisse et les renseignements 
que vous attendez.  Dans sa récente 
ancienne version le site du diocèse observe 
100 000 visiteurs par an pour 500 000 
pages consultées.

Vous ne saviez peut-être pas qu’il y 
avait tout ce trafic.  Trouvez tous les 
renseignements qui figuraient hier dans 
l’annuaire diocésain. Visitez ses PAGES 
JAUNES et abonnez-vous en ligne à la 

lettre d’information déjà distribuée à 700 
personnes. Ne manquez pas l’agenda 
diocésain. Tout y est. 

La chantier a été ouvert  en février 2016. 
BRAVO et merci à tous les responsables 
et collaborateurs et particulièrement à ceux 

qui vont continuer à y mouiller la chemise : 
Olivier LEFRANCOIS et ANNE-SOPHIE 
DELORME avec laquelle nous ferons 
connaissance dans un prochain article. 30  
bénévoles concourent à l’alimentation du 
nouveau bébé. 

La beauté est ensorcelante, méfiez-vous ! 
C’est en 2004 qu’Isabelle relaie Anne-
Marie AUBANEL très sollicitée par son 
travail à la direction des programmes. 
Elle découvre et anime CHRONIQU’ART, 
au service des activités artistiques de 
la région, dans un beau format de 12 
minutes, au travers d’invités en studio ou 
de reportages sur place.

Cette production sera reprise en 2009 par 
Joëlle DUMAS, au motif qu’Isabelle est en 
mission à CALCUTTA. A partir de 2013, elle 
est aidée par Roberte MAURON-BILLOT.

Le temps de la relève est arrivée maintenant, 
car l’équipe vient de se renforcer avec 

l’arrivée de Christine DELOFFRE et de 
Bernard CAUSSE. 

Musées, vernissages, manifestations de toute 
nature, il n’en a pas manqué toutes ces 
années principalement depuis AVIGNON. 
Les expositions aux Carrières de Lumière 
des BAUX et les rencontres merveilleuses 
avec les héritiers des peintres régionaux, 
comme Auguste CHABAUD restent de ses 
coups de cœur.

Vous avez entendu aussi Isabelle dans 
les méditations matinales... Mais cela, nos 
auditeurs les plus fidèles le savaient. Merci 
Isabelle pour ces années de collaboration. 
Méfiez-vous de la beauté !

Isabelle MARQUE
UNE ÉMISSION, UN VISAGE 

Une émission – Un visage
CHRONIQU’ART – CULTUR’AMA


