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PARTICIPER AU DENIER DE L’ÉGLISE
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La vocation de l’Église est d’annoncer le Seigneur, de célébrer les sacrements et d’être présente auprès des démunis et des malades. Pour accomplir ses missions, et en particulier pour assurer la vie de ses prêtres, religieux, religieuses, et de ses quelques salariés, elle a besoin de moyens qu’elle s’efforce de gérer en « bon père de famille ». Car elle est une famille et sa disponibilité ne la dispense pas des contraintes et exigences économiques.
Le Denier de l’Église est une collecte effectuée conjointement par les paroisses et l’Archevêché auprès des chrétiens et des sympathisants.
En effet, depuis la séparation de l’Église et de l’État, aucune subvention ne lui est versée par l’État. Et l’aide au culte ne fait pas partie de l’impôt.
D’autre part, et contrairement à ce que certains pourraient croire, elle ne reçoit non plus aucun argent du Vatican. Bien au contraire, selon le Droit canon (n°1271), chaque diocèse doit verser une contribution à Rome.
Ce qui veut dire que toutes les ressources de l’Église proviennent uniquement de la générosité des chrétiens et des sympathisants, et le Denier de l’Église en est la source principale puisqu’il représente la moitié de ses entrées d’argent.
Voici les chiffres du Denier dans notre diocèse en 2006:
Montant du Denier: 1 094 157 €
Nombre de donateurs : 5751, dont 984 par prélèvement.
Montant moyen du don par donateur: 190 €
Ce montant a permis de régler le traitement et les charges y afférant pour 130 prêtres et religieux ainsi que les salaires du personnel laïc. Mais le Denier n’est pas suffisant, et le diocèse utilise d’autres ressources (casuel, legs, dons …) pour honorer ses divers engagements.
Mais le nombre des donateurs ne cesse de diminuer : cette diminution était de 5% en 2006 par rapport à 2005, et celle du nombre des donateurs a chuté de 1709 depuis 2001. D’où l’urgence d’une campagne, lancée cette année le dimanche 27 janvier dans notre diocèse et ceux de la Province : il s’agit de faire prendre conscience aux chrétiens et aux sympathisants de la nécessité de donner à l’Église.
Le slogan de cette campagne en vue de nous faire réagir, qui que nous soyons, donateurs fidèles, chrétiens non donateurs, sympathisants, lecteurs du bulletin religieux est donc: « Imaginez votre vie sans l’Église ! » 
Répondez avec nous : « Notre vie avec l’Église, et notre don pour l’Église ! »

Objectifs définis par le service de l’Économat pour cette campagne :
- trouver de nouveaux donateurs : un courrier personnalisé sera adressé à chaque donateur, de même qu’aux personnes ayant demandé le mariage ou le baptême, et aux abonnés du bulletin religieux Église d’Avignon.
- poursuivre la fidélisation des donateurs.
- promouvoir le prélèvement automatique.
- inviter à découvrir le don en ligne.
Comment faire un don ? 
par courrier : adresser votre chèque libellé au nom de l’Association Diocésaine d’Avignon, soit à votre paroisse, soit directement à l’Archevêché BP 40050, 84005 Avignon Cedex 1
par internet : laissez-vous guider sur le site du diocèse : http://catholique-avignon.cef.fr
Combien donner au Denier ? Tout ce que vous pourrez donner participera à l’accomplissement de la mission de l’Eglise : 15€, 30€, 50€, 80€, 100€, ou davantage.
Et n’oubliez pas qu’une grande partie de votre don (66%) est déductible des impôts. 
Merci, et peut- être à bientôt le plaisir de vous lire ou d’accueillir votre don.
Nous sommes à votre écoute :
31 rue Paul Manivet, BP 40050, 84005 Avignon Cedex 1
Tél. 04 90 27 26 11 – econome@diocese-avignon.fr
Le service de l’Economat diocésain..
Dimanche 27 janvier, 3e dimanche du Temps ordinaire.
Journée diocésaine de la santé,
Journée mondiale des lépreux.
Lundi 28, st Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise.
Mardi 29, st Gildas, ermite écossais.
Mercredi 30, ste Martine, vierge et martyre (3e s).
Jeudi 31, st Jean Bosco, prêtre.
Vendredi 1er février, ste Brigitte, patronne de l’Irlande.
Samedi 2, Présentation du Seigneur au Temple.
Dimanche 3 février, 4e dimanche du Temps ordinaire.

Il y a 60 ans, à Delhi
Le 30 janvier 1948, un extrémiste tirait sur Gandhi qui se rendait à la prière. L’apôtre de la non-violence avait 68 ans.
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 27, matinée, visite pastorale dans le secteur inter- paroissial de Cadenet.
   En soirée, rencontre avec les jeunes prêtres.
-Lundi 28 et mardi 29, visite pastorale dans le secteur inter- paroissial de Cadenet.
-Mercredi 30, journée de repos.
-Du jeudi 31 janvier au dimanche 3 février, retraite-pèlerinage diocésain à Paray le Monial.

6 soirées pour affermir les fondements de la prière.
Il s’agit d’une Ecole d’oraison, proposée par un groupe de laïcs accompagnés par un religieux prêtre, à partir du livre d’Antoine d’Augustin : L’oraison, une école d’amour.
Ces soirées auront lieu chaque lundi de Carême, de 20h15 à 22h, salle St-Paul (Paroisse du Sacré-Cœur d’Avignon), à partir du lundi 11 février qui sera une séance d’introduction.
18 février : la part de l’homme dans l’oraison.
25 février : la part de Dieu dans l’oraison.
3 mars : la foi nécessaire à l’oraison.
10 mars : les dons du Saint-Esprit.
17 mars : le don de soi.
« Il existe aujourd’hui une exigence diffuse de spiritualité. Nos communautés doivent devenir des écoles de prières… Cela concerne les personnes consacrées mais aussi les laïcs : dans notre temps d’épreuve pour la foi, si on ne consacre pas du temps à la prière, on sera un chrétien médiocre et surtout en danger »  (Jean-Paul II)
Contact : Antoine   06 28 27 18 54

Deux conférences-débat  sur l’oecuménisme
Lundi 28 janvier, dans le prolongement de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le Père Michel Mallèvre, secrétaire du Comité épiscopal pour l’unité des chrétiens et le Pasteur Gill Daudé, responsable du Service oecuménique à la Fédération protestante de France interviendront ensemble 
- A partir de 18h, à la Maison Saint-François (Carpentras), sur le thème : « De la théologie à la vie : l’oecuménisme en débat ». On débattra ensuite autour d’un buffet.
- A partir de 20h30, salle du Sacré-Cœur (Avignon) sur le thème : « Pourquoi tant de débats œcuméniques ?».

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF…
Chaque jour, à 7h47, méditation de M. Robert Bellon sur les Psaumes.
Lundi 28, 17h45, Livres pour croire : Brève histoire de l’Islam.
Mardi 29, 11h30, Pastorale des jeunes (Red. Vend 15h17)
Mercredi 30, 7h52, Rendez-vous avec M.- L. King (Cl. Mossé).
17h45, Questions aux évêques, Mgr Rey, sur la vie consacrée.
Jeudi 31, 19h45, Visions jeunes 8.4, « l’Immac » de Carpentras.
Vendredi 1er, 12h15, Pax Christi : les non-violents.
Dimanche 2, 11h, Mgr d’Inguimbert, par le P. Daniel Bréhier.
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 
 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr
 Le chanoine Gabriel Olivier nous a quittés
Né à Mende en 1924, ordonné prêtre à Avignon en 1951, il se vit confier de multiples charges dans notre diocèse, depuis le poste de vicaire à St-Ruf (1953-1967) à celui de prêtre auxiliaire à Monteux avant de se retirer à la villa Béthanie en 2006. Il fut aumônier d’action catholique (ACI, ACGF), puis de VEA, délégué à la formation des diacres permanents et délégué diocésain à l’œcuménisme, laissant au groupe de foyers mixtes qu’il accompagna le souvenir d’un homme de foi, simple et fraternel. Il s’est éteint sereinement, le 10 janvier. Après ses obsèques, célébrées le 12 sous la présidence de Mgr Jean-Pierre Cattenoz en l’église Jean XXIII (la paroisse Saint-Paul où il avait servi comme curé de 1989 à 2000), son corps a été inhumé à Escandolières (Aveyron) dans la tombe de ses parents. Qu’il repose en paix.

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes.
A l’occasion du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes et du 50e anniversaire de la paroisse, le secteur St-Jean organise à la paroisse Notre-Dame de Lourdes (la Croisière) une neuvaine du 3 au 11 février.
Tous les jours, sauf le dimanche, chapelet médité à 17h30 et adoration (possibilité de se confesser). A 18h30, messe chantée avec prédication sur le message de Lourdes.
Mercredi 6 février, à l’issue de la messe des Cendres, bol de riz du CCFD.
Samedi 9, messe pontificale célébrée par Mgr Cattenoz, procession aux flambeaux à la grotte du presbytère, vin d’honneur.
Les dimanches 3 et 10 février, messe à 9h45. A 15h30, chapelet, vêpres et salut du Saint Sacrement (à la grotte du presbytère). A 16h30, projection sur le message de Lourdes (pas de messe l’après-midi). Renseignements : 06 25 90 10 35.

Conférence sur la liturgie orthodoxe.
Vendredi 1er février, 20h30, à la paroisse St-Côme et St-Damien, rue du Poème du Rhône (Avignon), conférence du P. Jean Gueit, prêtre orthodoxe. Soirée proposée par le CERCA. Libre participation aux frais.

DIRE (Dialogue Interreligieux, Avignon) .
Lundi 4 février, 20h, Médiathèque Jean-Louis Barrault (Rocade Sud), exposé de Mme Verlaguet, théologienne protestante, sur le thème Transmettre, suivi d’un échange.
Contacts : Noëlle Bourgerie 04 90 87 64 95 ; Claudia Otto 04 90 85 83 87 ; Marie Josée Lepers 04 90 39 26 43.

La Pastorale Maurel, à Bonnieux.
Dimanche 27 janvier, 15h, à la Maison du livre et de la culture. Le spectacle présenté par une troupe de Vedène est organisée par l’HAPA (une association d’hébergement d’urgence pour personnes en difficulté sociale et privées de logement), en faveur des sans-abri. Entrée : 10 €. 
Contact : 04 90 75 81 30 ou  04 90 71 72 48.

« Sur les pas de Messiaen ».
Vendredi 1er, samedi 2, à 20h30 et dimanche 3 février à 16h, Bertrand Hurault donnera son spectacle au Théâtre des Carmes (Avignon). Entrée 15 € ou 10 €.

Concert Messiaen à la collégiale St-Agricol (Avignon).
Samedi 2 février, avec les élèves des la classe d’orgue de l’E.N.M.D.T. Olivier Messiaen du Grand Avignon. 
De Messiaen : Apparition de l’Eglise éternelle, Offrande au Saint-Sacrement, Prélude, Verset pour la Dédicace, Monodie. Et des œuvres de Vierne, Widor et Alain. Entrée libre.
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