
1

Le Bloc 
Notes

CROSSMEDIA - 33 rue Paul Manivet - 8400 AVIGNON - blocnotes@crossmediavignon.fr

n° 55
Janvier 2020

Bonne et sainte
année 2020



2

Agenda diocésain
Extraits
Mois de Janvier 2020

3 : Messe du temps de Noël au Centre 
Hospitalier de Montfavet

4 : Messe à chapelle St Hilaire

7 : Vœux aux prêtres et diacres à Pertuis

12 : Rencontre avec les jeunes prêtres 
pour le pèlerinage en Terre Sainte

16 : Visite du doyenné de Vaison-Valréas

21 : Conseil presbytéral

27 : Rencontre avec la pastorale familliale

Edito de notre évêque
Avec tous mes vœux !
En ces premiers jours de l’année, je voudrais 
vous souhaiter à tous une sainte année. 
Puissions-nous nous laisser habiter et conduire 
par l’Esprit Saint ; lui seul est en mesure de 
nous permettre de déployer toute la richesse 
de notre vie baptismale et d’entrer ainsi dans 
le merveilleux projet que Dieu a pour nous 
tous : nous permettre de partager sa propre vie 
divine, cette vie qui unit le Père à son Fils au 
souffle de l’Esprit. Le Père sans cesse se donne 
totalement à son Fils qui lui-même se reçoit 
totalement de lui dans un amour qui n’est 
autre que l’Esprit Saint. Nous sommes invités à 
vivre dans le Fils en nous recevant nous aussi 
totalement du Père au souffle d’amour de 
l’Esprit Saint.

Je souhaite également que tous les baptisés 
puissent découvrir toujours davantage la 
puissance de l’eucharistie qui nous donne de 
devenir Celui que nous recevons : le Christ se 
donne à nous pour nous unir à lui ! Impossible 
de vivre à la hauteur de cette vocation divine 
sans se laisser transfigurer en Christ. Il est 
mort pour nous et il est ressuscité pour nous 
incorporer en lui dans l’amour.

En même temps, comment communier au 
corps du Christ, sans communier avec tous ceux 
qui sont appelés à devenir les membres de son 
corps ? Il y a dans l’eucharistie une exigence de 
communion et de fraternité universelle et cette 
exigence devrait se traduire concrètement dans 
chacune de nos vies.

À la dernière conférence des évêques de France, 
les deux premières journées ont eu pour 
but de nous aider à prendre conscience des 
urgences de l’écologie, aidés par la présence de 
deux laïcs venant de chacun de nos diocèses. 
Écologie, écologie, le thème fait parfois sourire, 
et pourtant s’il y avait là pour chacun de nous 
un véritable appel à une conversion concrète 
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de nos vies ? Je n’ai pas de chiffres précis, mais 
les pays du Nord consomment la majeure partie 
des ressources de la planète, sans se soucier 
d’un partage équitable avec tous. Je rêve peut-
être, mais si chacun de nous dans sa vie de tous 
les jours prenait au sérieux la nécessité de faire 
attention à ne pas gaspiller, à économiser l’eau, 
l’énergie et tant de choses auxquelles nous ne 
faisons même plus attention... Vous trouverez 
facilement sur internet un site “Église verte” où 
vous sont proposées une multitude d’initiatives 
toutes simples pour changer de comportement 
au quotidien.

Dans nos paroisses, dans nos familles, et 
chacun dans sa vie personnelle, nous pourrions 
nous stimuler pour changer de vie, pour nous 
convertir et découvrir la joie de la fraternité, la 
joie de la communion. Ainsi, la joie de découvrir 
tout ce qu’il est possible de faire pour changer 
nos habitudes et ainsi améliorer la vie dans la 
maison commune, nous donne de sentir naître 
et grandir en nous de nouvelles solidarités avec 
nos frères et sœurs en Christ, ceux que nous 

croisons quotidiennement, comme ceux, qui 
vivant dans le tiers ou le quart monde sont les 
premières victimes de nos égoïsmes à tous.

Ainsi, je vous invite tous en ces premiers jours 
de l’année à rendre ainsi grâce pour tout ce 
qu’il nous sera donné de vivre durant toute 
cette nouvelle année qui sera pour nous une 
année de la sainteté. Le mot d’ordre pour cette 
année est le suivant : nous ne sommes pas des 
saints, mais avec l’Esprit Saint tout devient 
possible ; l’autre est le Christ et ensemble nous 
découvrons la joie de la communion, de la 
fraternité, du partage et de la solidarité.

Pour être concret, chacun pourrait-il sans 
attendre, décider de changer quelque chose 
dans sa vie, son comportement, pour entrer 
dans cette démarche initiée par le pape 
François dans son encyclique “Laudato si” ? 
Bonne année à tous.

+ Jean-Pierre Cattenoz,  
 archevêque d’Avignon
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Après avoir redécouvert dans un premier 
temps les saintes et saints qui ont marqué la 
vie chrétienne de nos paroisses, nous nous 
sommes retrouvés en doyenné durant les mois 
de septembre ou d’octobre de cette année afin 
de partager entre paroisses d’une même zone 
géographique la richesse de cette redécouverte 
de nos saints locaux, mais aussi de les relier à 
une ou plusieurs figures plus emblématiques 
du doyenné pour redynamiser un élan 
missionnaire, à la suite de leur rencontre avec 
le Christ.

Nous sommes maintenant entrés dans la 
deuxième partie de notre pèlerinage de 
sainteté à la suite de tous nos saints patrons. 
Ce pèlerinage nous amènera au grand 
rassemblement diocésain du dimanche 10 mai 
2020 à Carpentras.

Temps fort de la vie de notre diocèse, il a pour 
but de nous aider à vivre cette communion des 
saints au cœur même de notre Eglise diocésaine 
par le partage de la diversité des expériences 
de saintetés de nos saints patrons, mais aussi 
de nos propres chemins de sainteté. Pour cela 
TOUS sont invités à y participer afin que ce soit 
une Eglise vivante qui puisse TÉMOIGNER de sa 
foi et de sa joie de vivre du Christ.

Tout au long de cette journée, avant de nous 
retrouver pour l’Eucharistie présidée par notre 
archevêque (précédée d’une grande procession 
avec nos saints patrons, de la cathédrale St 
Siffrein jusqu’au stade de la Roseraie, lieu 
de la célébration), une grande diversité de 
propositions vous sera offerte afin que le plus 
grand nombre puisse s’y retrouver : de celles 
et ceux qui ont un engagement fort dans nos 
paroisses, à celles et ceux qui restent parfois 
un peu en marge de celles-ci, sans oublier 
bien entendu la majorité des paroissiens qui se 
retrouvent lors des célébrations dominicales ou 
des temps forts proposés en paroisse.

Ci-dessous nous vous livrons la trame générale 
de cette journée afin que vous puissiez dès à 
présent y prendre vos marques.

Programme
Samedi 9 Mai

• 20h Concert Hopen à la Cathédrale de 
Carpentras

• Couchage dans les tentes du pélé VTT sur le 
stade de la Roseraie pour les jeunes

Dimanche 10 Mai
Le matin au choix

• Spectacle « La Passion selon Tibhirine »
• Réunion des conseils pastoraux
• Accueil des reliquaires des doyennés
• Temps de louange
• Représentation sur les saints par les écoles 

et aumôneries

L’après-midi
• Grande procession de la Cathédrale au 

stade de la Roseraie
• Messe Pontificale sur le stade

Père Jean-Marie Gérard
Vicaire général

Faites des saints : rendez-vous le 10 mai
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Nominations

En complément des nominations de juin 
dernier :
Outre sa charge de curé du secteur de Saint-
Saturnin-les-Apt, Monsieur l’abbé Denis Vernin 
est nommé administrateur du secteur d’Apt, 
en remplacement de l’abbé Aimé Kaméni 
Wembou ;

Monsieur le Chanoine Jean Philibert est nommé 
vicaire auxiliaire du curé de la paroisse du Sacré-
Cœur d’Avignon. Il quitte sa charge d’aumônier 
de l’Enclos Saint-Jean à Avignon ;

Monsieur l’abbé Marcel Bang est nommé 
aumônier de l’Enclos Saint-Jean ;

Monsieur l’abbé Ahua Valentin Brou, du diocèse 
d’Agboville, est nommé vicaire paroissial du 
curé du secteur de Pertuis ;

Monsieur l’abbé Paul Senior Yorokpa, du 
diocèse de Gagnoa, tout en poursuivant ses 
études à Aix-en-Provence, est nommé vicaire 
auxiliaire du curé du secteur de Pertuis, avec 
résidence au presbytère de Villelaure ;

Monsieur l’abbé Elie Rakiswindé Bouda, du 
diocèse de Yopougon, est nommé vicaire 
paroissial du curé du secteur de Saint-
Symphorien à Avignon ;

Monsieur l’abbé François Cadiet est nommé 
vicaire paroissial du curé de Carpentras et 
chapelain des Pénitents gris d’Avignon ;

Monsieur l’abbé Blaise Nzayo, du diocèse 
d’Edéa, est nommé vicaire paroissial du curé de 
Bollène ;

Le Père Philippe-Marie de la louange, de la 
communauté Mère du Divin Amour, est nommé 
vicaire paroissial du curé du secteur de l’Isle-
sur-la-Sorgue ;

Monsieur l’abbé François-Marie Fève est 
nommé aumônier du Secours Catholique ;

Monsieur l’abbé Emmanuel Kinda, outre sa 
charge de curé du secteur de Gordes, est 
nommé référent de la Pastorale des Jeunes du 
doyenné d’Apt ;

Le Père Arul Sagayanathan, outre sa charge de 
vicaire du curé de la paroisse de Saint-Ruf, est 
nommé référent de la Pastorale des Jeunes du 
doyenné d’Avignon ; 

Le frère Louis-Xavier Ardillier est nommé 
délégué épiscopal à la Culture ;

Le Père Henry Védrines est nommé prêtre 
accompagnateur du service diocésain de la 
pastorale familiale.

+ Jean-Pierre Cattenoz,  
 archevêque d’Avignon
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La pastorale de la santé regroupe trois 
domaines, chacun avec un responsable :

• L’aumônerie des hôpitaux : il y a dans 
chaque hôpital une aumônerie qui est 
considérée à part entière comme un 
service de l’hôpital.

• Le S.E.M : service évangélique des 
malades. Il s’agit d’un engagement 
d’Église. Il concerne tous ceux qui ont le 
souci, au nom de l’évangile, de visiter toute 
personne âgée qui le désire, soit à domicile 
soit en maison de retraite (EHPAD). C’est au 
sein des paroisses que se constituent des 
équipes SEM.

• La pastorale des handicapées est aussi un 
service d’Église. Il s’agit d’être à l’écoute 
des personnes ayant un handicap.

La pastorale de la santé est une mission, nous 
sommes donc envoyés par l’évêque. C’est dans 
le cadre de cette mission, que les aumôniers 
exercent leur travail et que les bénévoles 
aussi visitent les malades répondant à l’appel 
du Christ : “j’étais malade et vous êtes venus 
me visiter”. Nous sommes porteurs d’une 
espérance, celle de la vie éternelle.

La mission dans l’aumônerie est portée en 
équipe.

Agnès - aumônier au centre Henri Duffaut
« La mission de l’aumônerie consiste 
essentiellement à faire des visites auprès des 
malades. Des bénévoles renforcent l’équipe. Les 
visites se déroulent surtout l’après-midi puisque 
les matinées sont consacrées davantage aux 
soins médicaux. L’origine de la visite provient 
souvent de la famille ou du patient lui-même, 
également par le service. La visite consiste 
à être présent auprès de la famille et de 
son entourage, à les écouter. A l’hôpital, on 
se présente systématiquement. C’est notre 

manière de faire pour proposer notre concours 
dans l’écoute et par notre présence à l’équipe 
soignante.

L’aumônerie n’est pas toujours comprise 
sous sa vraie dimension. A cause de cette 
méconnaissance de notre rôle et de notre 
mission, il y a des patients qui ne reçoivent pas 
la visite des aumôniers. Il faut donc œuvrer à 
nous faire connaître. »

Francis - aumônier de l’hôpital de 
Montfavet
« C’est un hôpital qui accueille des patients 
dont la pathologie relève de la psychiatrie. 
Envoyée en mission par l’Église, l’aumônerie 
du CHM est un « service de relation » entre 
les personnes pour présenter le Dieu de Jésus 
Christ. Des bénévoles accompagnent une fois 
par semaine des anciens patients à l’extérieur 
de l’hôpital lors de la rencontre appelée « le 
Pont ». Elle a lieu sur la paroisse Saint Jean 
XXIII. Quelques personnes de l’aumônerie 
sont en relation avec des anciens patients. 
Patients suivis soit en ambulatoire, soit par 
un CMP (Centre médico-psychologique). Cela 
se concrétise par des visites dans un EHPAD 
ou par d’autres activités. Dans le domaine des 
soins en santé mentale et plus spécialement 
psychiatrique, on se retrouve en face de 
personnes qui sont occasionnellement ou à plus 
long terme déstructurées intérieurement. Nous 
voyons et pouvons témoigner que le Seigneur 
agit dans le cœur de ces personnes, qu’Il les fait 
réagir par des témoignages forts de foi, et de 
persévérance en Lui. Avec eux nous sommes 
au pied de la croix et aussi dans la joie de la 
présence du Seigneur au milieu de nous. »

Jean-François - bénévole
«Lorsque l’on entre dans une chambre après 
avoir salué la personne on annonce que l’on est 
de l’aumônerie. Les bénévoles qui s’occupent 

Et vous m’avez visité : la pastorale de la santé 
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Et vous m’avez visité : la pastorale de la santé 

d’un service particulier font du « porte à 
porte ». Le temps de la visite est très variable 
selon le désir du malade.

Le Seigneur nous permet d’avoir de belles 
rencontres nous réconfortant dans notre 
mission. On est là parce que la souffrance, 
la maladie provoquent des questions. Notre 
présence permet de déclencher ces questions : 
qu’est-ce que je vais devenir après la mort ou 
pour revenir à l’Église : qu’est- ce que je fais ?»

Bertrand - bénévole
«Par ce service je rejoins ma vocation première 
dans une autre dimension. On ne sait pas qui 
on va rencontrer et on se jette à l’eau. On est 
le visage d’une Église qui va à la rencontre du 
plus pauvre et aussi à la rencontre du Christ. Les 
expériences sont diverses : l’écoute et rejoindre 
l’autre dans ses besoins. La difficulté : le lien 
avec Jésus Christ. Le patient ne nous a pas 
nécessairement appelés, il est important que le 
patient soit mieux lorsqu’on quitte la chambre.

Il y a des fins de non-recevoir qui font mal et 
il y a aussi de belles rencontres. Nous nous 
situons dans l’écoute et il faut aussi beaucoup 
d’humilité. Il y a des conversions, des retours à 
Dieu.»

Michel  - bénévole
«Entre nous, bénévoles, il y a une fraternité 
spirituelle. Leur expérience me touche et 
nous partageons notre qualité. Nous formons 
une véritable communauté chrétienne dans 
l’hôpital.»

Devenir Bénévole ?
Nous encourageons toute personne à rejoindre 
le service de la pastorale de la santé, soit au sein 
de l’aumônerie des hôpitaux, soit au S.E.M, soit 
au service des personnes handicapées. C’est un 
service d’Église . Nous répondons à la demande 
de Jésus : “j’étais malade, en prison et vous 
m’avez visité”.

Père GRAS Régis-Marie
Délégué épiscopal à la santé



8

Monseigneur Thuan - Un Évêque face au 
Communisme
Anne Bernet

Dès les premières pages, on est emporté 
dans l’histoire du Vietnam, l’autre personnage 
de ce livre passionnant. Ce sont d’abord les 
premières missions au XVIIe siècle et très vite, 
les persécutions successives.

Ces glorieux ancêtres martyrs seront des 
référents modèles dans toutes les familles 
catholiques - dont celle de Thuan – comme 
autant de quartiers de noblesse…

Bon sang ne saurait mentir ! C’est donc la vie de 
ce digne successeur que l’on va suivre à travers 
les soubresauts de l’histoire de son pays.

Brillant, nommé très jeune, évêque de Nha 
Trang, il va s’atteler à réveiller ses ouailles, 
affaiblies par des années de guerre et 
corrompues par les influences étrangères ; il les 
prépare ainsi à résister au péril rouge, persuadé 
que seule la vigueur de la foi catholique sera 
à même de résister au Communisme et à sa 
propagande mensongère.

Les autorités l’ont bien compris et elles ne vont 
pas tarder à l’arrêter pour le mettre hors d’état 
de « nuire » … Mis au secret, enfermé dans 
une cellule insalubre, Thuan résiste à toutes 
sortes de persécutions mais désespère d’être 
ainsi réduit à l’inutilité…jusqu’à l’illumination 
décisive : c’est Dieu qu’il a choisi …pas Ses 
œuvres…

C’est ce choix radical qui, de prison en camps 
de travail, va le conduire…dans une charité si 
contagieuse qu’elle va retourner les cœurs de 
ses geôliers eux-mêmes. Enfin, isolé sous haute 
surveillance, dans un petit village, il va réussir à 
transformer celui-ci en nouvel « Ars » qui verra 
affluer les foules.

C’est dire comme ce saint (sa cause est introduite 
depuis 2007) embarrasse le Régime, qui par 
ailleurs affaibli par la pression internationale 
et le recul de l’influence communiste dans le 
monde, finira par le libérer …Sans toutefois 
accepter qu’il soit nommé évêque de Saigon, 
selon son désir et le souhait du Vatican.

Appelé à Rome pour de hautes responsabilités, 
puis nommé Cardinal par Jean-Paul II, il va 
parcourir le monde et mettre ses dernières 
forces au service de l’évangélisation.

Sa parole et ses nombreux écrits semblent 
résonner encore …dans d’autres plus actuels :

« Ne soyez pas des catholiques endormis …sortez 
de votre canapé…allez vers les périphéries » 
(Pape François)

Claudine DUPORT

Le livre du mois



9

Jocelyne est mariée, maman de quatre enfants et 
docteur en physique.
C’est en partant à Singapour quelques années pour 
faire de la recherche, qu’elle a pu complètement 
se libérer de l’idée, bien ancrée dans les milieux 
scientifiques français, que foi et science sont 
incompatibles.
D’ailleurs Jocelyne a une foi vive, nourrie notamment 
par la reconnaissance particulière de Jésus dans son 
Eucharistie, et par tous les fruits qui en découlent ; 
et c’est avec cette foi qu’elle s’est mise à l’école des 
charismes, lors d’une conférence donnée récemment 
à Paris.
Qu’est-ce qu’un charisme ? « J’ai redécouvert qu’un 
charisme est un don fait par Dieu au baptême. Donc 
on a tous reçu, à notre baptême, des charismes ; cela 
est complètement indépendant de nos capacités 
intellectuelles, de notre état de sainteté, et même de 
nos talents. »
Lors de la conférence, ont été abordés le charisme de 
prophétie et aussi celui de guérison, avec des cours 
théoriques et une mise en pratique.
« En général, on ne se sent jamais trop concerné par 
ces charismes ; pourtant, cela interpelle énormément, 
notamment le charisme de guérison : on a tellement 
de malades autour de nous qu’on a envie que l’amour 
du Seigneur passe et qu’il se passe quelque chose. 
Cela se fait très simplement : il faut être dans l’humilité, 
dans l’amour et la simplicité. On invoque l’Esprit 
Saint, on prend autorité au Nom de Jésus Christ ; 
une personne mène la prière, d’autres demandent à 
l’Esprit Saint de venir sur cette personne, de la visiter. 
Cela dure trois minutes. Même si la personne n’est pas 
guérie, elle ressent du réconfort car on s’occupe d’elle, 
et c’est déjà énorme. Cela donne envie de continuer de 
faire ces choses toutes simples, et parfois la personne 
est guérie.
Oui c’était très fort : on avait l’impression que le 
Royaume de Dieu descendait parmi nous ; c’est 
indescriptible.

Dans notre petit groupe, on avait de petits bobos, 
mais des petits bobos qui nous embêtent au quotidien, 
comme un mal de dos, un genou douloureux, une 
blessure qui ne cicatrisait pas. A priori, les gens ensuite 
allaient mieux et rendaient grâce à Dieu. Oui à la fin, 
nous rendons grâce à Dieu : merci pour tout ce que 
Jésus a commencé et continue à faire ; il faut vraiment 
être dans la gratitude.
En tant que chrétienne, je savais que Jésus était vivant, 
que quand un ou deux sont réunis en son Nom, Il est 
là ; mais là, Il est vraiment là ; Il se soucie des petits 
détails de notre vie ; il faut vraiment invoquer l’Esprit 
Saint dans toutes les situations de notre vie parce que 
Jésus est vraiment vivant. Rien que Le proclamer fait 
sauter des verrous !
Le Royaume de Dieu a plein de grâces à déverser sur 
nous ! » 

Émission résumée par Sylvie TESTUD

Extrait d’une émission 
de Martine RACINE 

Portrait
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Franc comme François
Les juifs sont nos frères !
Je reviens d’Apt où j’ai assisté à l’inauguration 
d’une Stèle en mémoire de juifs déportés. 
Puisse le temps de Noël nous aider à renforcer 
nos liens fraternels avec « nos frères aînés ». 
L’occasion m’est ainsi donnée de parler du Pape 
François et comment il envisage notre lien avec 
nos frères : « J’aimerais faire une parenthèse… 
Le peuple juif a tant souffert dans l’histoire : 
Ils ont été chassés, persécutés. Et, au cours du 
siècle dernier, nous avons vu, tant de brutalités 
qui ont été faites au peuple juif et nous 
étions tous convaincus que c’était fini. Mais 
aujourd’hui, l’habitude de persécuter les juifs 
commence à renaître ici et là. » « Ce n’est ni 
humain, ni chrétien : les juifs sont nos frères ! » 
(2019.11.13)

Tout d’abord, une collaboration actuelle : « Que 
le Très-Haut, dans sa miséricorde éternelle, 
renforce partout nos liens d’amitié et le désir de 
favoriser un dialogue constant pour le bien de 
tous. Shalom Alechem ». (2015.10.07) « C’est 
une bonne chose que vous affrontiez aussi des 
questions actuelles, comme l’attitude à l’égard 
des réfugiés ainsi que les moyens de les aider, la 
lutte contre la préoccupante recrudescence de 
l’antisémitisme, la réflexion sur la persécution 
des chrétiens en plusieurs endroits du monde, 

la situation du dialogue judéo-chrétien en 
Italie et en Israël et ses perspectives à une plus 
grande échelle ». (2019.05.15)

Une formation continuelle et renforcée 
contre l’antisémitisme, ses racines et ses 
manifestations : « Pour mieux aimer notre 
prochain, nous avons besoin de le connaître 
et pour savoir qui il est, nous devons souvent 
trouver le moyen de dépasser de vieux 
préjugés », encourageant une étude sur les 
pharisiens. Il plaide pour « une compréhension 
plus mûre et précise » des pharisiens, « en 
vue d’un dialogue toujours plus profond et 
fraternel » entre juifs et chrétiens. « Et souvent, 
déplore-t-il, au cours du temps, cette vision 
a été attribuée par les chrétiens aux juifs en 
général. Dans notre monde, de tels stéréotypes 
négatifs sont devenus malheureusement trop 
communs. Un des stéréotypes les plus anciens 
et les plus dommageables est précisément 
celui de ‘pharisien’, spécialement s’il est 
employé pour mettre les juifs dans une lumière 
négative. » (2019.05.09)

Père Gabriel



11

La Relation comme clé de la transmission de la foi 

Début octobre, la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique a organisé un 
séminaire adressé aux Assistant en Pastorale 
Scolaire du diocèse. Le thème, cette année était : 
« La Relation comme clé de la transmission de 
la foi », il s’inscrivait dans le cadre du travail 
entamé l’an dernier sur la Pédagogie divine.

Ce processus a commencé avec un temps 
d’écoute de la Parole de Dieu, une lectio divina. 
Le Père Luiz Henrique Ferreira nous a introduits 
dans le texte biblique. Il a fait comprendre 
l’importance des relations dans le ministère 
de Jésus. Il a ouvert son enseignement par 
un préliminaire lumineux : Dieu lui-même est 
dialogue. Il va ensuite approfondir comment 
Jésus se révèle lors de ses rencontres où Il guérit 
et conduit ses interlocuteurs à la plénitude de 
la vie. Le père Luiz, à travers la parole, ouvrait 
ainsi des perspectives pratiques à notre action 
pastorale.

Vendredi, le père Louis-Marie Guitton est 
intervenu sur « La question de l’homosexualité ». 
Créée à l’image de Dieu, homme et femme, la 
personne humaine est faite pour la relation. 
C’est ainsi qu’elle ne peut dire vraiment « mon 
bien » d’une manière humaine que lorsqu’elle 
apprend à dire « notre bien ». D’autre part, pour 
qu’une relation soit vraiment humaine elle ne 
doit pas être bâtie sur l’émotivité, car une telle 
relation ne crée rien du tout. Elle ne fait jaillir 
en nous ni un nouveau bien, ni une nouvelle 
plénitude. Le Père nous a ainsi donné des clés 
pour accompagner des personnes éprouvant 
une attirance homosexuelle. Son enseignement 
a été profondément humain et enrichissant.

La célébration eucharistique est ensuite venue 
nous nourrir. Le Père Paco, dans l’homélie, a 
tracé la voie de la chasteté comme chemin 
et gage de relations nouvelles que, nous, APS 
sommes appelés à établir dans notre action 
pastorale. La journée s’est terminée par une 

veillée de prière. Grâce aux textes du Cantiques 
des Cantiques et à la musique jouée en toute 
beauté : violon, flûte et piano, nous avons 
continué à approfondir le mystère de la relation 
avec Dieu source de toute autre.

Le lendemain, Florence Sans, master à l’Institut 
Jean-Paul II de Rome et monitrice de la méthode 
naturelle Billings, nous a donné des « clés pour 
l’accompagnement affectif des jeunes ». Nous 
avons convenus de l’urgence d’éduquer à la 

beauté et à la grandeur d’une sexualité qui fait 
grandir dans l’amour et dans la dignité. Cette 
certitude une fois posée, nous nous sommes 
arrêtés sur la problématique de la pédophilie, 
c’est le Docteur neuropsychiatre Louis Masquin 
qui nous a éclairés sur ce sujet difficile. Dans 
une intervention aussi claire, percutante que 
subtile il a incité l’APS, face à la pédophilie à 
« définir, détecter, accompagner ».

Grâce à ce séminaire notre mission d’APS a pu 
s’enrichir de tous ces apports. Il nous a permis 
de plonger dans le regard de Jésus sur nos 
établissements scolaires et il nous a donné 
des outils pratiques pour avancer dans notre 
mission. Nous sommes repartis avec un nouvel 
élan, reconnaissants de ce temps partagé.

Cristina Sosa, 
APS de l’Ensemble Scolaire Saint-Jean II 
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Il y a plus de cent ans dans le diocèse d’Avignon

Autrefois, dans le diocèse d’Avignon, au 
mois de janvier
Il y a 150 ans : Le Ier Concile du Vatican, janvier 
1870

Mgr Dubreil connut quelques soucis de santé 
après son arrivée à Rome et dut faire reporter 
l’audience que le pape Pie IX (béatifié en 2000) 
lui avait accordée presque à son arrivée, et dans 
une lettre datée du 9 janvier 1870, le prélat écrit : 
« Sa Sainteté a été d’une bienveillance parfaite. 
Elle m’a retenu près de trois quarts d’heures. 
C’était à 6 heures du soir, la veille du premier 
de l’an. J’ai profité de cette faveur pour vous 
mettre tous à ses pieds et pour lui demander 
une bénédiction, qu’elle m’a accordée pour mon 
clergé, mes religieux et mes fidèles. Je vous l’ai 
envoyée, heureux de vous faire parvenir d’aussi 
belles étrennes. ».

Un correspondant témoigne : « je viens 
vous rendre compte des belles et touchants 
cérémonies qui ont rempli, durant près de cinq 
longues heures, la seconde session du Concile 
œcuménique. Commencée un peu après neuf 
heures, elle s’est prolongée jusqu’à deux heures 
de l’après-midi ».

Après la messe célébrée par le sous-doyen, et à 
laquelle assistaient le pape, les pères conciliaires 
et une foule nombreuse, un trône fut installé 
sur l’autel pour y déposer solennellement les 
Saints Evangiles. Le pape, agenouillé devant 
l’autel, « a commencé par l’’Adsumus, Domine 
Sancte Spiritu‘, cette longue suite de belles et 
touchantes invocations, de prières et de chants 
liturgiques qui ont duré plus d’une heure et qui 
ont si fortement impressionné et les Pères du 
Concile et les simples fidèles ».

Après le chant du Veni Creator, le souverain 
pontife, la main droite sur les Saints Evangiles, 
a prononcé la profession de foi de Pie IV. Tous 
les Pères du Concile ont fait cette profession de 

foi, puis les cardinaux, l’un après l’autre vinrent 
prêter serment au pied du pape, sur les Saints-
Evangiles, suivis des évêques, des abbés et des 
généraux des ordres religieux. « Cette cérémonie, 
qui a duré deux heures, a été magnifique et 
émouvante au dernier point … Avec quelle foi et 
quelle ardeur les premiers pasteurs des peuples 
professaient, en leur nom et au nom de leurs 
peuples, leur foi et leur croyance à toutes les 
doctrines de l’Eglise catholique ! ».

Pour conclure cette session, le pape se leva et 
entonna le Te Deum, puis donna la bénédiction 
et se retira.

Bx Pie IX (Arch. Dioc. 19X52-225)
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Il y a plus de cent ans dans le diocèse d’Avignon

Il y a cent ans : janvier 1920

La semaine religieuse de janvier rend compte 
de la cérémonie des vœux qui eut lieu le 
31 décembre : « Monseigneur l’Archevêque 
entouré de MM. Les Vicaires Généraux, de M. 
le Supérieur du Grand Séminaire et de M. le 
Chancelier a reçu les hommages du Clergé de la 
ville auquel s’étaient joins quelques prêtres du 
voisinage ».

« M. le Doyen du Chapitre, toujours expert en 
l’art de bien dire, a pris la parole au nom de 
ses confrères et s’est fait l’interprète de leurs 
sentiments ». Il revient d’abord sur « l’année qui 

s’enfuit », marquée, bien sûr, par la Paix, mais qui 
demande encore bien des efforts. A cet égard, 
parmi « les lueurs d’espoir qui semblent éclaircir 
l’horizon », il précise : « le résultat général des 
élections semble indiquer que la France, assagie 
par l’épreuve, fait un geste sincère de retour à 
Dieu ».

Il souligne aussi l’importance qu’ont eue 
les fêtes du jubilé de l’évêque au mois de 
septembre 1919, « vos fêtes jubilaires ne 
nous ont pas seulement associés aux actions 
de grâce de Votre Grandeur, mais par les 
effusions, confidences et révélations qu’elles 
ont provoquées, elles ont encore fait entrer plus 
profondément ses prêtres dans l’âme et la vie de 
leur Archevêque et l’Archevêque dans le cœur de 
ses prêtres » et d’ajouter « le Clergé connaissait 
mieux son Archevêque et voici que l’Archevêque 
va mieux connaître son Clergé » .

Abbé Bruno Gerthoux

M.le chanoine Mellet, doyen du Chapître

Aidez-nous à ajuster nos envois de Bloc-
Notes en paroisse.

Est-ce assez, pas assez, trop ?

Faites-nous part de vos remarques  
et suggestions sur blocnotes@
crossmediavignon.fr
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Nouvelle évangélisation : le Manifeste
L’étoile s’est levée.
Et elle s’est levée pour tous : les mages du bout 
du monde, comme les humbles bergers du coin. 
Donc c’est bien la preuve que ce qu’elle annonçait, 
la naissance du fils de Dieu, et le chemin pour aller 
le rencontrer, c’était pour tous, pour tous sans 
exception.

Dès lors, nous sommes appelés, chanceux que nous 
sommes de le connaître, à aller à la rencontre de 
tous les hommes sans exception.

Certes, il est plutôt facile et sans risque de l’annoncer 
aux chrétiens de notre pays. On se trouve un peu en 
zone de confort.

C’est une autre affaire de s’adresser ensuite aux 
croyants d’autres confessions. Peut-être qu’en plus 
de demander à l’Esprit Saint de nous éclairer, nous 
pouvons nous former et nous préparer à cette 
annonce. Il existe pour cela multitude de cours, 
conférences, livres, formations, en présentiel et en 
ligne. On peut réécouter aussi les vidéos de la chaine 
You Tube du Congrès Mission.

Quant à l’approche du non-croyant, 
soyons convaincus que nous y 
sommes appelés, tous !

À la samaritaine, Jésus demande 
de l’eau, à Zachée, un repas. Alors 
d’abord communiquons, très 
simplement. Écoutons, vraiment, 
profondément, apprenons à 
discerner les besoins réels de la 
personne. Compassion, charité 
doivent nous habiter. Laissons l’autre 
librement exprimer son attente. Et 
surtout, pas de « jargon évangélique » 
qui le ferait fuir. Connaître les mots 
que nous employons, avoir les 
idées claires sur le sujet et surtout 
être très attentifs aux questions 
de notre interlocuteur. Besoins 
matériels, émotionnels, physiques 
et spirituels… Les réponses ne 
sont pas les mêmes, soyons fins 
pour permettre que la rencontre 
personnelle avec le Christ puisse 
avoir lieu.

Véronique MARGUET
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Patrimoine
Cheval-Blanc : l’église Saint-Paul,  
chef-d’œuvre de l’Abbé Roy 

Si vos sentiments écologiques vous interdisent 
la voiture, vous pourrez y aller à dos de mule : les 
anneaux pour les attacher sont toujours scellés au 
mur du clocher. On les y attachait encore lorsque 
l’Abbé Roy mit en place en 1947 dans cette église 
Saint-Paul du XIXe, un décor complet, très années 
Quarante, récemment rénové. Une belle nef blanche 
aux arceaux soulignés d’ocre où une petite chaire à 
l’escalier ajouré campagnard confère une note rétro 
désormais pittoresque… Tout converge vers le chœur 
d’un ocre rosé divisé en trois bandes horizontales. En 
bas, sur un entablement granité beige, deux larges 
piliers arrondis supportant l’épaisse dalle de l’autel, 
encadrant une peinture de Roy : sur des tonalités 
fauves, une Vierge à l’Enfant entre deux anges. Au-
dessus, derrière un beau bronze de Christ en croix, 
ébloui par la Lumière de Dieu, Saül le persécuteur 
vient de tomber de son cheval cabré, essayant de 
se retenir aux rênes. Il est en train de devenir Paul 
l’apôtre. Sur la voûte, le Christ bénit cette conversion 
des deux doigts–symbolisant sa double nature–

tenant de la main gauche l’Évangile frappé de 
l’Alpha et de l’Omega, le tout encadré par les quatre 
Évangélistes -lion, aigle, taureau et ange. Cette scène 
du Ravissement de Paul et du Christ Pantocrator, 
peints d’un simple trait ocre, remplissent tout 
l’espace des murs à la voûte. On en a plein les yeux, 
tout est puissant, simple, clair et net : le Christianisme 
est en train de naître irrésistiblement sous nos yeux. 
Quand vous aurez fini d’admirer, promenez-vous 
lentement. Sur le côté gauche, une étroite tapisserie 
d’Aubusson sur les cartons de l’Abbé Roy, représente 
la Cène du jeudi Saint. Toujours cette palette fauviste 

de bruns et de rouges lourds, de jaunes et de verts 
un peu atténués… pas de riches vêtements, ni de 
bijoux de luxe comme chez Rembrandt, mais des 
bancs de ferme, des assiettes et des cruches en grès, 
et un très curieux saint Jean, maigre au crâne rasé 
que l’on croirait rescapé des camps… on est en 47… 
Prenez votre temps. De belles statues, beaucoup 
de bannières vous attendent et vous montreront 
que la piété populaire est toujours là : bannière de 
la conversion de Paul peinte par une jeune fille de 
la paroisse, bannière de la Vierge de Fatima brodée 
par la communauté portugaise… Et enfin, tout près 
de la sortie, en humble témoignage de cette piété 
du cœur, au-dessus des fonts baptismaux, chaque 
petit baptisé a un bouquet à son nom avec de 
petites fleurs bleues pour les garçons et roses pour 
les filles… n’en dîtes rien aux activistes du « genre » 
le Curé risquerait de gros ennuis… Oui, Saint-Paul de 
Cheval-Blanc porte témoignage que l’art moderne 
est vivant et capable de porter un message spirituel.

François-Marie Legoeuil
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L’église de Pertuis fl ambant neuve
Le dimanche 1er Décembre 2019 Mgr Catt enoz a béni l’église de Pertuis et consacré son nouvel 
autel.

M. Roger Pellenc, maire de Pertuis et acteur essenti el dans le projet de restaurati on était présent.

Caméra : Isadora Letort
Montage : Vinicius de Souza
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