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Chers frères prêtres et diacres,

Au moment de publier les nominations de cette 
année, je voudrais tout d’abord dire ma joie 
devant la disponibilité des prêtres pour changer 
de mission et je tiens à les en remercier. 

Alors que trop souvent les prêtres sont pris à 
partie, critiqués par tout un courant de l’opinion 
publique, je voudrais au contraire souligner 
combien leur mission est importante au cœur 
de notre Église. Leur mission est d’engendrer 
à la vie d’enfant de Dieu l’Église d’aujourd’hui 
et de demain, de la fortifier et de la conduire 
sur le chemin de sainteté que Dieu veut pour 
nous tous.

Bien sûr, nous avons tous conscience de 
l’importance de répondre toujours davantage 
à la demande du pape François d’être des 
disciples-missionnaires et de rejoindre tous 
nos frères. Mais cela n’est rien d’autre 

que répondre à ce que Jésus a dit à ses 
disciples au moment même où il les a choisis. 
L’évangile de saint Marc nous dit même qu’il 
les a “fabriqués” pour être avec lui et pour 
les envoyer prêcher. Être disciple de Jésus 
nécessite que nous vivions avec lui, dans son 
intimité, dans son amour et pour cela nous 
devons tous être des hommes de prière, nous 
devons sans cesse ruminer la parole de Dieu, 
nous ne devons pas avoir peur de passer des 
heures au pied du Saint Sacrement pour nous 
laisser transfigurer dans la puissance de l’Esprit 
Saint dans la joie d’être avec Lui.

Plus nous vivrons de Jésus, plus le feu de 
l’amour nous embrasera et plus nous aurons 
soif de partager le trésor qui est le nôtre et 
qui est toute notre vie. Depuis une année, 
nous essayons de nous approprier la lettre 
post-synodale du pape François sur la joie 
de l’Évangile et nous continuerons à le faire 
l’an prochain. Nous devons approfondir notre 
dynamisme missionnaire.

Nous sentons également 
l’urgence pour nous tous 
d’être présents à la société 
au milieu de laquelle nous 
vivons. 
Nous ne devons pas avoir peur de nous y 
engager pour y rayonner l’évangile.

Comme elle est belle la mission du prêtre 
de partager la charge épiscopale d’enseigner 
la Parole de Dieu, de sanctifier le Peuple de 
Dieu et enfin d’être le signe et le moyen de 
la présence du bon pasteur au milieu de ses 
brebis aujourd’hui. N’ayons pas peur de vivre 
au milieu des brebis qui nous sont confiées, de 
partager leurs joies et tout ce qui fait leur vie.
Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année 
et de bonnes vacances pour refaire vos forces 
en vue d’une nouvelle année pastorale. Priez 
pour moi ! Moi-même, je vous assure de ma 
prière à toutes vos intentions dans la lumière 
de la Pâque et dans la joie de l’Esprit Saint.

Nominations 2017

Dans le doyenné d’Avignon

o Le Père Jean Philibert est nommé curé de la 
paroisse Saint-Paul, il travaillera en communion 
avec la Communauté Shalom.

o Le Père Christian Bezol est nommé curé de 
la paroisse du Sacré-Cœur.

o Le Père Benoît Kanama Tao du diocèse de 
Dédougou au Burkina Faso est nommé vicaire 
de la paroisse du Sacré-Cœur.

o Le Père François Cadiet est nommé vicaire 
du secteur interparoissial des Carmes, en charge 
de la messe dominicale aux Pénitents gris 

o Le Père Pierre-Joseph Villette est nommé 
aumônier du Carmel.

o Le Père Patrick Tallon de la Communauté 
Saint-Jean cesse d’être curé in solidum de la 
paroisse Saint-Ruf, il reste cependant comme 
vicaire.

Dans le doyenné 
du Grand Avignon 

o Le Père Daniele Tedesco est nommé curé 
de la paroisse de Sorgues.

o Le Père Giuseppe Giau, recteur du Séminaire 
“Redemptoris Mater” et le Père Carlos 
Humberto Gomez, vice-recteur, s’installent pour 
un an au Presbytère de Sorgues avec les 
séminaristes.

o Le Père Antoine Nguyen Tien Nhat est nommé 
à mi-temps aumônier de l’hôpital Henri Duffaut 
d’Avignon et à mi-temps vicaire du secteur 
interparoissial de Morières, il résidera à Vedène.

o Le Père Julien-Paul Sobas, préfet des 
études au séminaire “Redemptoris Mater”, 
résidera à Vedène, il rendra service au curé 
de Morières-Vedène.

o Le Père Michal Szetela du diocèse de Rzeszów 
est nommé vicaire à la paroisse de Montfavet.

Dans le doyenné 
d’Orange Bollène

o Le Père Michel Berger est nommé curé 
d’Orange, Caderousse.

o Le Père Léonardo Dos Santos est nommé 
curé de Châteauneuf du Pape.

o Le Père Régis Doumas est nommé curé de 
Courthézon.

Dans le doyenné 
de Vaison-la-Romaine - Valréas

o Le secteur interparoissial de Sainte-Cécile les 
Vignes est rattaché au doyenné de Vaison-Valréas.

o Le Père Éric Kamanan, du diocèse de 
Yopougon en Côte d’Ivoire, est nommé 
vicaire du secteur interparoissial de Vaison-la-
Romaine.

o Le Père Alain Pascal Ratiarison du diocèse 
d’Antsirabe à Madagascar est nommé vicaire 
du secteur interparoissial de Valréas.

Dans le doyenné de Carpentras

o Le Père Jean-Luc Chauvet est nommé curé 
de Sarrians et Loriol-du-Comtat.

o Le Père William Oliveira Da Silva, Carme 
Messager de l’Esprit Saint, avec l’accord de 
ses supérieurs, est nommé curé modérateur de 
Monteux et Althen-les-Paluds.

o Le Père Silvio Mendonça Rocha Alvino, 
Carme Messager de l’Esprit Saint, avec 
l’accord de ses supérieurs, est nommé curé in 
solidum de Monteux et Althen-les-Paluds

o Le Père Bonaventure Tiens-Bande du 
diocèse de Daloa en Côte d’Ivoire est nommé 
vicaire du secteur interparoissial de Mazan.

o Le Père Shinil Jacob, prêtre étudiant de 
l’archidiocèse de Delhi en Inde, résidera à 
Aubignan.

Dans le doyenné d‘Apt

o Le secteur interparoissial de Sault de 
Vaucluse est rattaché au doyenné d’Apt.

o Le Père Marek Szpunar est nommé curé du 
secteur interparoissial de Gordes.

o Le Père Aimé Kaméni Wembou est nommé 
curé du secteur interparoissial d’Apt.

o Le Père Pawel Przebieda du diocèse de Rzeszów 
est nommé vicaire du secteur interparoissial d’Apt.

o Le Père Pierre Kouassi Yoman du diocèse 
de Daloa en Côte d’Ivoire est nommé vicaire 
du secteur interparoissial d’Apt.

Les Nominations 2017-2018



Dans le doyenné 
de Cavaillon, l’Isle-sur-la-Sorgue

o Le Père Merlin Yacmi Chiadjeu est nommé 
curé du Thor.

o le Père Jean-Liset Randriamanantenasoa, 
prêtre du diocèse d’Antsirabe à Madagascar, est 
nommé curé de la paroisse de Châteauneuf-
de-Gadagne et Jonquerettes.

o Le Père Yves Kissi, curé de l’Isle-sur-la-
Sorgue, membre de la Communauté Mère du 
Divin Amour, avec l’accord de ses supérieurs 
est nommé curé des paroisses de Velleron, 
Saumane, Lagnes et Fontaine-de-Vaucluse.

Dans le doyenné de Pertuis

o Le Père Christian Barthès est nommé prêtre 
auxiliaire à Pertuis, il rendra service dans le 
doyenné dans la mesure de ses forces.

o Le Père François-Marie Fève, curé de 
Pertuis, est nommé également administrateur 
de Villelaure, Ansouis, Sannes.

Au niveau diocésain

o Le Père Michel Berger est nommé vicaire 
épiscopal des doyennés d’Orange Bollène et 
de Vaison Valréas.

o Le Père Christophe Wozniak est nommé 
vicaire épiscopal des doyennés d’Avignon 
Centre et du Grand Avignon.

o Le Père Gabriel Picard d’Estelan est nommé 
vicaire épiscopal des doyennés de Carpentras 
et de Cavaillon l’Isle-sur-la-Sorgue.

o Le Père Aimé Kaméni Wembou est nommé 
vicaire épiscopal des doyennés d’Apt et de 
Pertuis.

o Monsieur Bernard Taïani est nommé Délégué 
Episcopal pour les Mouvements et Associations 
privées de Fidèles.

o Prêtres chargés de coordonner et d’animer 
la Pastorale des jeunes dans leur doyenné :

• Avignon ville : le Père Thomas Khuong.
• Grand Avignon : le Père Michal Szetela et 

le Père Julien-Paul Sobas.
• Orange-Bollène : le Père Damian Ozog.
• Valréas, Vaison-la-Romaine : le Père 

Emmanuel Kinda.
• Carpentras : le Père Yannick Ferraro.
• Apt : le Père Pawel Przebieda.
• Cavaillon L’Isle-sur-la-Sorgue : le Père 

Gabriel Sondo et le Père Vincent de 
Martino.

• Pertuis : le Père Cesáreo Escarda Fernandez.

o Coordinateurs du Pèlerinage des sixièmes à 
Lourdes : le Père Thomas Khuong et Madame 
Marie-France Pellizzoni.

o Service diocésain de la Catéchèse primaire : 
le Père Yannick Ferraro.

o Conservation des Trésors du diocèse : 
Délégué épiscopal, Monsieur le chanoine 
Daniel Bréhier.

o Pastorale liturgique et sacramentelle : 
Délégué épiscopal, le Père Daniele Tedesco.

o Cérémoniaire diocésain : le Père Jean-Marie 
Gérard.

o Aumônier diocésain du Secours Catholique : 
le Père Marcel Bieffo.

o Service du Catéchuménat et des confirmations 
des adultes : le Père Charles-Bernard 
Savoldelli.

o Service diocésain des vocations : Délégué 
épiscopal : le Père Laurent Milan avec le Père 

Thomas Khuong, le Père Johan Baroli et la 
Sœur Catherine Dos Santos Oliveira, Carmélite 
Messagère de l’Esprit Saint.

o Le Père Thomas Khuong est chargé de la 
Communauté vietnamienne.

o Aumônier diocésain de l’Action Catholique 
des Femmes : le Père Alain Pascal Ratiarison.

o Aumônier diocésain du Mouvement Chrétien 
des Cadres (MCC) : le Père Gervais Gbalia 
Kpan.

Plusieurs prêtres quitteront le diocèse durant 
l’été pour regagner leur diocèse ou continuer 
dans d’autres ministères : les Pères Jean-
Pierre Brou et Barthélémy Zagré,  le Père 
Désiré Ouahou Ladé, le Père Joseph Mwamba 
Wa Ngoy. Le Père Jean Nkaham quitte le 
diocèse pour aller dans le diocèse de Meaux 
tout en restant incardiné à Avignon. Je tiens 
à les remercier pour avoir cheminé avec nous 
toutes ces dernières années.

Le Chancelier
Père Patrick Tallon

Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz
Archevêque d’Avignon



« J’étais très fâché avec Dieu, pourquoi avait-il 
permis que mes enfants souffrent ?...
J’avais usé à 30 ans de trop de partenaires 
amoureux et abusé de drogues dures…..
J’avais grandi, bien que baptisée au biberon, en 
dehors de l’église et j’ai fait une rencontre, celle 
d’un mari, d’un grand frère, d’un prêtre.. J’ai 
trouvé la lumière.
Je suis devenue libre le jour où je suis sortie du 
cimetière, à l’issue des obsèques de mon mari… »

Occasion d’une retraite, d’un pèlerinage ? Tous 
parlent de RENCONTRES y compris celle de de 
leur enfant ou de leur conjoint, et ne va pas aller 
à la CONFIRMATION seul. On y va en couple 
ou en équipage avec les parrains et marraines, 
avec les prêtres qui ont stimulé et accompagné. 
Ils étaient souriants ce soir-là, nos prêtres et pas 
peu fiers.  Beaucoup de confirmands parlent de 
LIMITES, celle de la santé qui basculait vers la 
mort, celle d’une solitude insupportable, celle d’un 
épuisement affectif ou psychique. La confirmation 
est attendue, désirée…

Ils étaient là, de tout le diocèse à la Maison 
Diocésaine le soir du 26 mai. C’était un moment 
plus personnalisé que celui de la cérémonie, 
parce que la confirmation, c’est aussi la possible 
rencontre avec son évêque. Présentation de soi, 
parfois avec une bouffée d’émotion, présentation 
du parcours personnel qui a amené à demander la 
confirmation, bien comprise comme l’aboutissement 
d’un itinéraire complet. Sans confirmation, il 
manquait une marche pour apaiser en soi l’appel 

de Dieu et la satisfaction d’avoir fait le chemin qu’il 
attend de nous. Pour quelques-uns le baptême et 
la première communion ne sont pas loin et cette 
proximité est même annoncée pour le futur comme 
un événement qui pourra être simultané.

RENCONTRES  
Demain, d’autres en feront, en stage d’étudiants 
dans un monastère qui fabrique des hosties ou 
ailleurs, en conduisant un bus de pèlerinage, en 
réparant les vélos des gamins sur le pèlerinage 
VTT. La confiance aux autres est le chemin le plus 
fréquenté pour prendre place dans la communauté 
des croyants. C’est bien là aussi le ressort de la 
dimension missionnaire des confirmés. 

GG

Extraits de l’Agenda 
Diocésain - Juin 2017

Jeudi 1er :  Messe de la journée 
du MCR à Pernes, à 10h

Vendredi 2 : Soirée des 
bénévoles du diocèse à la 
Maison Diocésaine

Samedi 3 : Confirmations 
d’adultes à ND des DOMS à 18h

Samedi 10 : Journée diocésaine du 
Secours Catholique à Saint-Gens

Samedi 17 : Confirmations à 
Pertuis à 18h

Dimanche 18 : Ordination de 
quatre diacres au Sacré-Cœur  

Lundi 19 : À la Verdière 
rencontre ACF l’après-midi

Du 23 au 25 : 700ème 
anniversaire de l’Enclave des 
Papes à VALREAS

L’agenda complet est 
consultable sur le site du 
diocèse.

ISSN 2417-9426

RENCONTRES

Cette journée sera un temps de découverte 
interactif et ludique pour découvrir des modes 
d’accompagnement.

En lien avec le projet national et le projet de notre 
délégation, notre politique d’accompagnement 
repose sur les mêmes fondamentaux, à savoir 
la même vision, les mêmes principes d’action, 
les mêmes valeurs. Cette nouvelle politique 
d’accompagnement doit permettre à une personne 
de sortir durablement de ses difficultés, d’une 
situation d’exclusion, de gagner en autonomie et 
de retrouver le chemin de la dignité.

10h45 : Messe célébrée par Monseigneur Cattenoz
12h00 : Apéritif et repas 

Toute la journée : Forum et stands pour 
découvrir les modes d’accompagnement au 
Secours Catholique

Journée Diocésaine du Secours Catholique
Sanctuaire de Saint Gens (84)
Samedi 10 juin 2017 9h à 16h

Nos confirmands adultes 2017  



NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

« Grâce à l’organisation très rigoureuse et 
à la convivialité des accueillants, nous nous 
sommes laissés porter tout au long de la 
journée. Après avoir fait connaissance avec 
nos super parrains/marraines de la journée, 
nous avons pris grand plaisir à chanter 
et avons été touchés par les témoignages 
des différents couples. La bénédiction fut 
un temps très fort pour nous, qui venait 
parfaitement conclure cette journée gravée 
dans nos têtes comme l’un des souvenirs 
les plus marquants de notre parcours de 
préparation au mariage. Encore un grand 
merci à tous ! »
« Merci pour cette belle journée, pour votre 
gentillesse et ces échanges. Pour ma part 
cette journée m‘a totalement chamboulée… 
Une envie de modifier certaines choses 
de notre vie qui d‘un seul coup ne me 
correspondaient plus, l‘envie de commencer 
à prier le soir en famille, alors que la 
religion et moi c‘était un peu comme deux 
personnes qui cohabitent sans trop savoir 
pourquoi. »
« Je suis venu à cette journée pour 
accompagner ma compagne qui est 
chrétienne… moi en tant que non croyant. 
Je peux dire que le matin j’étais athée, ce 
soir j’affirme que je suis croyant. Je suis 
tout remué au-dedans, j’ai senti que Dieu 
était présent, quelque chose s’est passé 

pour moi aujourd’hui. Merci à tous »
« Continuez à faire cette journée. Pour moi, 
c’est comme un coup de poing en plein 
ventre qui me dit : tu vas te les poser les 
vraies questions ! »

…couples parrains « les partages ont été 
vécus en vérité et simplicité »
« merci de nous avoir demandé de participer 
à cette journée JDF. On est rentrés tout 
heureux ! On est partants pour l‘année 
prochaine! Notre petit groupe était très beau 
et nous avons passé une belle journée. 
Nous gardons contact avec eux. »

…couples témoins
En plein travail « on avance, on s’arrache 
les cheveux, on se dispute… mais on rit 
beaucoup et on découvre un peu mieux le 
conjoint qui vit à nos côtés ! On s’aime 
un peu plus ! Merci pour cette aventure de 
relecture ! »
« …sur la formation au témoignage : cela a 
été une sacrée expérience pour nous deux 
et continue encore à l‘être. Nous avons 
vécu une certaine libération et nous nous 
sentons libres de parler de nous, de notre 
chemin et notre situation maritale ‘‘ la vérité 
vous rendra libre ’’... nous avons vécu cette 
expérience. » 

Véronique Marguet

Le Livre du mois
Ainsi, Dieu choisit la France
Presses de la Renaissance 
Camille Pascal 

Sur un ton tantôt admiratif, tantôt condescendant 
avec même parfois une pointe d‘accent 
voltairien, Camille Pascal nous fait vivre sous 
forme d‘anecdotes toujours savoureusement 
teintées d‘humour, ces grandes étapes qui ont 
fondé la France ... catholique.

Tout au long de ce « roman national » on 
assiste aux luttes d‘influence et de pouvoir, 
aux conflits d’intérêt, aux disputes et aux 
réconciliations de ce couple inédit : Fille Aînée 
contre Mère Eglise.

Entre le « Lieutenant du Christ » qui se sent 
responsable de la chrétienté, et le « Vicaire 
du Christ » qui, lui, a charge d‘âmes, c‘est 
un va-et-vient de ‘‘ je t‘aime, moi non plus ’’ 
qui se terminera  en 1905 par un divorce à 
l‘amiable donnant enfin son droit de cité à la 
laïcité, saine distinction des pouvoirs temporels 
et spirituels.

Laïcité devenue hélas, de nos jours, laïcisme 
athée oublieux de ses origines ... chrétiennes. 
Ce livre est donc un salutaire rappel qui, tout 
en nous plongeant dans notre passé, nous fait 
prendre conscience des problèmes inhérents 
à la gouvernance de la Cité : le rapport 
nécessaire et suffisant entre pouvoir politique 
et religieux.

C’est finalement un livre d’histoire qui nous 
parle d’aujourd’hui.

Claudine DUPORT

A partir du 10 juillet et jusqu’au 30, 
RCF Vaucluse orientera 1h30 de ses 
programmes sur le Festival d’Avignon. 
Est-ce bien raisonnable ? 

Quel est l’intérêt pour RCF Vaucluse de donner 

une place aussi importante pour le Festival ?

Le « C » de RCF reste notre raison d’être. 
Depuis la création de notre radio, les émissions 
sur la culture ont été très présentes. Le 
Festival d’Avignon est de renommée mondiale, 
nous ne pouvons pas l’ignorer. 

Le nombre des spectacles est très important. 

Comment les sélectionnez-vous ? 

C’est vrai, ce n’est pas simple. En règle 
générale les spectacles sont sélectionnés, sur 
l’intérêt du thème traité, après avoir assisté à 
la conférence de presse ou vu des extraits 
diffusés sur Internet. Après l’avoir vu vient 
l’interview lors de la sortie des artistes ou 
dans nos studios. 

Les sujets présentés par les compagnies 

peuvent être très éloignés des préoccupations 

des chrétiens. Vous autorisez-vous des sujets 

humoristiques voire même en dehors des clous ? 

Nous avons tous besoin de rire et de 
nous divertir. Même si nous cherchons à 
présenter des spectacles qui portent de 
vrais sujets, nous recevons également des 
artistes qui ont pris le parti de divertir. 
Nous pouvons même traiter de sujets qui « 
fâchent » : critique de l’Eglise, ou caricature 
d’un de ses représentants. Même si ça 
nous dérange et si le spectacle n’est pas 
scandaleux nous pouvons en parler. Bien 
souvent nous rencontrons des artistes qui 
sont en recherche spirituelle. Les rencontres 
sont alors fortes et profondes.

RCF Vaucluse plonge dans 
le Festival d’Avignon 

Journée des fiancés 2017



Il y a 100 ans et plus dans le Diocèse d’Avignon (Juin 1917)
Mois du Sacré-Coeur

Traditionnellement, le mois de juin est consacré 
au Sacré-Cœur. En cette période, les cardinaux 
français proposent à leurs collègues évêques 
« un vœu pour la célébration solennelle de la 

fête du Sacré-Cœur ». Déjà,  à leur appel, 
la France avait été consacrée au Sacré-Cœur 
le 11 juin 1915. 

Les évêques ont aussi fait le vœu de 
« conduire nos diocèses en pèlerinage à 
Lourdes, après la cessation des hostilités ». 
Se souvenant des demandes du Sacré-Cœur 
à Paray-le-Monial, renouvelées « pendant la 
peste de Marseille, et sur l’indication d’une 
autre fille de saint François de Sales », Certes 
la fête du Sacré-Cœur avait été étendue au 
monde entier par le bienheureux pape Pie IX 
en 1856, et élevé au rang de solennité par 
le pape Léon XIII en 1889, mais les évêques 
français voulurent encore répondre plus 
exactement aux demandes du Sacré-Cœur, 
et faire le vœu de le célébrer solennellement 
chaque année, et à perpétuité, dans toutes les 

églises et chapelles. 
Il est prévu que la fête comprendra, pour les 
églises cathédrales « le matin une grand-
messe… le soir, une cérémonie avec sermon, 
procession, pendant laquelle on chantera les 
litanies du Sacré Cœur de Jésus, Amende 
honorable, Consécration au Sacré Cœur 
et Salut », et pour les églises paroissiales 
et chapelles « le matin, une messe de 
communion aussi solennelle que possible, 
le soir, une cérémonie avec allocution, 
procession pendant laquelle on chantera les 
litanies…, consécration au Sacré-Cœur et 
Salut ». Monseigneur l’archevêque d’Avignon 
s’empressa de consentir à ce vœu pour 
notre diocèse, où « la dévotion au Sacré-
Cœur est grande et ancienne ».

Monsieur le chanoine Jules CLEMENT

Il s’éteignait dans les derniers jours du mois 
de mai, le dimanche 27 mai, à Vaison. Il 
est né au Crestet en 1847, le plus jeune de 
huit enfants. L’un de ses frères aînés avait 
été prêtre, professeur au petit séminaire de 
Sainte-Garde, mais était mort assez jeune, 
laissant toutefois un grand et précieux souvenir 
à son jeune frère prêtre.

A son tour, il entre à 9 ans à Sainte-Garde 
où il se distingue par « la piété, la modestie, 

l’amour de l’étude et des âmes ». Il sera 
ordonné prêtre en 1871 par Mgr Dubreuil. 
Il fut alors nommé vicaire à Visan. C’est là 
qu’il déploya son zèle pour la formation des 
clercs, en instituant, pratiquement, une école 
apostolique. Après 8 ans passés à Visan, il 
fut nommé vicaire de la paroisse de Saint-
Florent d’Orange, puis à Apt, en 1884. Il 
y resta 8 ans, avec l’abbé Mathieu comme 
curé.

En 1892, il était nommé curé de Faucon, 
puis de Modène. Enfin, en 1896, il fut 
nommé aumônier de l’hôpital Sainte-Marthe. 
Pendant 15 ans, il continua à se dévouer 
sans compter auprès des malades et des 
mourants. 

Monseigneur l’archevêque, soucieux de 
manifester sa gratitude, et d’honorer son 
ministère, si modeste et discret, lui proposa 
de devenir chanoine honoraire du chapitre de 
Notre-Dame-des-Doms. A cette occasion, 
il réunit une douzaine de prêtres qu’il avait 
formés au cours de sa vie sacerdotale, « qui 
vinrent lui dire leur reconnaissance, le féliciter 
de sa nouvelle dignité et lui promettre le plus 
fidèle attachement ».

Sa santé l’obligea à laisser son ministère à 
Avignon. Il rejoignit la paroisse de Vaison où 
il sut encore se rendre utile « avec cette 
bienveillance et cette digne simplicité qui l’ont 
toujours caractérisé »

Un de ses élèves a écrit sa biographie : Un 
prêtre, le chanoine J. X.  Clément (1847-
1917), publié en 1919 chez Jacomet à 
Villedieu (3 Z 3 Clement, aux archives 
diocésaines)

Bruno GERTHOUX

Ordinations diaconales

Originaire de Madagascar
Actuellement en stage
à Carpentras.

Originaire d‘Iran, de l‘église 
Assyro-Chaldéenne (catholi-
que de rite oriental). 
Actuellement engagé dans la 
paroisse de l‘Isle sur Sorgue 
et à l‘association Job-appart.

Actuellement au studium
de Notre-Dame de Vie et 
en stage au secteur des
Carmes à Avignon.

Originaire du Vietnam 
Actuellement en stage 
au secteur paroissial 
des Carmes à Avignon. 

Dimanche 18 juin à 16 heures, dans l‘église du Sacré-Cœur d’Avignon 

Bebe-Anderson
Ramanandrazana

Elias
Shahmiri

Benoît 
Tartanson 

Grégoire
Vu Thai Huy

Retrouvez le Bloc-Notes dans les premiers jours de septembre



Le Père Merlin Olivier Yacmi Chiadjeu a reçu 
sa première affectation en tant que curé, le 1er 
septembre 2016, dans le secteur de Fontaine 
de Vaucluse-Saumane-Lagnes-Velleron.

Quand on lui demande ce que ça change d’être 
curé, il répond spontanément que c’est beau, 
très beau, dans la conscience vertigineuse et 
émerveillée, que cela est grâce, grâce d’un 
appel qui ne relève pas de lui, grâce versée 
dans cette nouvelle mission par laquelle il fait 
réellement l’expérience de la présence de Dieu.

Pour lui, la responsabilité première du curé 
est d’être là, à l’image du Christ, le Bon 
Pasteur. Avant tout, être curé c’est donc être 
présence paternelle de Dieu au milieu de 
personnes si différentes et variées ; c’est être 
présence aimante et compatissante auprès des 
plus souffrants et des plus pauvres. Le Père 
Merlin reconnaît qu’il fait alors l’expérience de 
ses propres fragilités et limites humaines...belle 
exhortation à grandir en humilité et à vivre le 
plus possible de la miséricorde divine !

De fait, « devenir curé c’est prendre de plus 

en plus conscience de la responsabilité et de la 

charge de pasteur ! »

Nous voilà parlant de grâce...et de charge : 
quand la charge du ministère devient lourde 
ou compliquée, le Père Merlin reconnaît non 
seulement la nécessité de rester enraciné dans 
la prière, mais aussi la nécessité du soutien 
humain, d’une présence humaine qui s’engage, 
accompagne. Il remercie et rend grâce à Dieu 
pour ce soutien humain et pastoral qu’il a 
trouvé dès septembre dernier, pour toutes ces 

personnes qui l’aident, ne serait-ce que par 
le don de quelques légumes ou autres ! Tout 
cela lui permet d’avancer, de rester fidèle à sa 
vocation tout en restant sincère avec lui-même, 
afin d’accueillir dans la neutralité bienveillante 
les prochains différends ou même en opposition 
avec lui !

Mieux encore : des résistances qu’il rencontre, 
il tire des leçons et grandit dans la construction 
d’une communauté dans laquelle il n’y a pas 
d’obligation d’être d’accord sur tout, mais dans 
laquelle le commandement de l’amour doit être 
premier.  

D’autre part, le Père Merlin aime à rappeler qu’il 
fait partie d’un corps presbytéral diocésain et 
que tout prêtre a pour devoir de participer aux 
rencontres diocésaines qui lui sont proposées, 
que tout prêtre, pour ne pas se dessécher, a 
besoin d’être uni à son évêque, sinon il lui faut 
réfléchir à sa vocation ; car la mission du Père 
Merlin, comme celle de ses frères prêtres, est 
un don, il la reçoit par médiation de l’évêque 
qui est pour lui un père.

Ainsi toutes les occasions de rencontres du 
presbytérium sont pour lui des moments précieux 
de fraternité sacerdotale qui rejaillissent sur son 
ministère au quotidien.

Autre soutien, sans doute moins attendu dans 
sa mission, c’est la philosophie ; il y a pris goût 
durant ses années de séminaire. Et aujourd’hui, 
le voilà qui prépare une thèse de philosophie 
politique sur des questions de justice sociale 
et de droit et plus précisément sur Emmanuel 
Kant et son projet de paix perpétuelle.

En quoi ce domaine peut-il aider ce nouveau 
curé ?
« C’est avec des hommes que je vis, et la 

philosophie me fait connaître l’homme. Le 

bonheur est un bien communautaire et non 

seulement la philosophie m’aide à une plus grande 

connaissance de l’homme mais elle m’aide aussi 

à participer à l’éradication des inégalités dans 

le monde...tout cela, dans le désir seul, d’être un 

pauvre instrument de la Grâce divine ! »

Le Père Merlin  Olivier Yacmi Chiadjeu 
Portrait 7ème Centenaire

de l’Enclave des Papes          
Le cardinal français Paul Poupard a été 
nommé par le Pape François envoyé spécial 
pour les célébrations du 7ème centenaire de 
l’Enclave des Papes les 23 - 24 et 25 juin 
2017.

Il présidera notamment une messe pontificale 
le dimanche 25 juin sur la place Pie 
devant l’église de Valréas, en présence de 
Monseigneur Cattenoz, l’évêque d’Avignon 
et de Monseigneur Petros Stefan, l’évêque 
des Cyclades, venu en délégation pour les 
festivités de cet anniversaire dans le cadre du 
jumelage avec Grillon.

Vendredi 23 juin 22h

Nuit de la Saint Jean devant le château 
de Simiane (mairie de Valréas)

Tous les 23 juin depuis 1504, à la tombée 
de la nuit, un petit garçon âgé de 3 à 5 ans 
symbolisant le petit saint Jean-Baptiste, roi 
d’une année, est couronné en grande pompe 
avant de conduire un cortège de quelques 
400 personnages en costumes d’époque 
(hallebardiers, gardes pontificaux...) à travers 
la ville.
   
Dimanche 25 juin 10 h 45 

Messe pontificale sur la place de l’église de 
Valréas, en présence des autorités politiques.



Flashmob - Lourdes 2017 

Ils ont chanté... frappé dans leurs mains, ils 
ont bondi ! Ils étaient tous là, les jeunes, les 
accompagnateurs, les prêtres, les religieuses... 
ensemble pour le FlashMob 2017.
Abonnez-vous à la chaîne Youtube TV du Diocèse 
d‘Avignon !
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Père Robert CHAVE (93 ans, à Béthanie depuis 2013)
En mettant votre regard sur une grande vie de prêtre, 
que diriez-vous en un mot si c’est :
• Un lieu ? « Saint-Ruf »
• Un visage ? « Celui de Mgr AMOURIER »
• Un auteur ? « Le Père Henri de LUBAC »
• Votre nomination préférée ? 
 « Celle de vicaire épiscopal à la Communication »
• Enfin un seul mot ? « Aimer ! »

Père Marcel LAMBERT (95 ans, à Béthanie depuis 2008)
En mettant votre regard sur une grande vie de prêtre, 
que diriez-vous en un mot si c’est :
• Un lieu ? « Saint-Siffrein à Carpentras »
• Un visage ? « Celui de ma mère »
• Un auteur ? 
 « Le Père Henri de LUBAC (Le drame de l’humanisme athée) »
• Votre nomination préférée ? « La première, à Saint-Siffrein »
• Enfin un seul mot ? « Fidélité ! »

Les grands jubilaires de la maison de 
retraite de BÉTHANIE
Ordonnés en 1947, il y a 70 ans
Ils sont les grands jubilaires du diocèse et bien ravis de l’être.
Ils ont répondu à des questions aussi sobres que les réponses qu’il ont faites.

Bonnet d’âne 
au Bloc-Notes       

Faut-il écrire les « athés » ou les 
« athées » ? Vous avez vu les 
deux écritures dans le Bloc-Notes 
de mai. Erreur ! 

Le mot masculin garde son « e » 
comme lycée. 

A contrario nombre de mots féminins 
s’en privent, dès lors qu’ils ne 
renseignent pas des contenances ; il en 
est ainsi de la « vérité ».

Il faut écrire alors : « un athée »
Vous le copierez 10 fois sur votre 
ardoise !




