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« LE SAMEDI 1er MARS 2008, LE PAPE BENOÎT XVI VIENT EN AVIGNON,
 AU PALAIS DES PAPES »
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700 ans plus tard (1309-2008), le pape de Rome reprend le chemin d’Avignon ! Et cette fois par  satellite ! Les nouvelles technologies permettent ainsi, une rencontre historique en préparation de la visite du Saint Père à Lourdes cette année et des JMJ de Sydney en juillet ! En effet Avignon accueillera la VIème Journée Européenne des Universités organisée par le Conseil des Conférences Episcopales d’Europe (CCEE). Avignon est la ville française qui a été choisie pour participer à cette relation directe avec le Pape Benoît XVI par satellite. Ce jour-là, le Saint Père rencontrera les étudiants des Athéniums de Rome près de la Salle Paul VI, ainsi que les étudiants et professeurs des autres villes reliées : Avignon, Bucarest, Edimbourg, Naples, Tolède, Minsk, Aparecida, Mexico, La Havane, New-York et Loja.
Cet événement de grande importance nous permet, pour la première fois en France, d’être associés activement aux propositions de Jean-Paul II pour le monde universitaire : être le moteur dans le développement de la civilisation de l’Amour. C'est-à-dire être capables de réfléchir ensemble, dans un climat de liberté, sur les fondements et les rapports entre la raison et la foi, pour construire vraiment une nouvelle civilisation imprégnée par l’esprit de l’Evangile. L’année 2000, Jean-Paul II eut l’intuition apostolique de rejoindre le monde universitaire russe : il était persuadé que les étudiants étaient avides d’entendre son témoignage. Devant les difficultés de pouvoir se joindre personnellement il eut l’heureuse idée d’organiser cet événement par satellite entre la cathédrale de Moscou, qui venait d’être consacrée, et la salle Paul VI au Vatican Le succès a été énorme. Aux universitaires catholiques se sont joints beaucoup de jeunes orthodoxes, et même de non croyants
             - d’une part, pour un forum sur les rapports de la foi et de la raison dans la nouvelle Russie
	d’autre part pour une prière mariale en liaison avec les universitaires, professeurs et étudiants de l’université  La Sapienza de Rome 

Les années suivantes, la rencontre eut lieu entre d’autres villes universitaires de l’Europe de l’Est et  des villes universitaires de l’Ouest. Le Pape, même s’il était dans les dernières années de son long pontificat, a mis en marche un grand mouvement, désirant associer le monde universitaire des « deux poumons », oriental et occidental, de l’Europe. Il fit don d’une icône représentant Maria Sedes Sapientiae qui, à la manière de la croix des JMJ, voyage dans les différentes universités créant ainsi une vraie chaîne de solidarité et d’amitié. Benoît XVI a repris l’idée en lui donnant une dimension encore plus large. L’année dernière, cette rencontre universitaire a eu lieu entre quatre villes asiatiques et quatre villes européennes.
 Cette année, c’est avec l’Amérique du Nord et du Sud que s’établira la liaison. Pour la première fois, cette année, la France sera représentée, précisément par notre Université d’Avignon. Le moment central sera une veillée interactive de prière, d’enseignement et d’échange de 17 à 19 heures. Le thème choisi cette année par Benoît XVI est : « Europe et Amérique ensemble pour construire la civilisation de l’Amour » .En plus de cet instant privilégié, il y aura ce même jour, dans la Salle des Conclaves du Palais des Papes en Avignon, une Journée de partage autour du thème « L’Espérance ne déçoit pas ». Plusieurs intervenants universitaires nous apporteront leur réflexion. Le chanteur de « pop rock » Steven Gunnell nous donnera le témoignage de son parcours très enrichissant pour tous. Le reste du programme ainsi que toute l’information sur l’événement se trouvent sur le blog : 
http://forumpape-univavignon.spaces.live.com
L’inscription est ouverte à tous ceux qui sont concernés. Elle est nécessaire pour pouvoir y participer. Elle doit être envoyée à l’Association diocésaine. Dans toutes vos paroisses vous trouverez les tracts d’information et d’inscription. Nous convions tous les professeurs et étudiants des différentes universités de Provence, ceux des prépas et des grandes écoles, ainsi que les élèves de terminales, à se joindre à nous en Avignon.
P. Paco Esplugues
Aumônerie des Etudiants
connaîtrelechrist@yahoo.frDimanche 24 février, 3e dimanche de Carême.
Lundi 25, Férie, bx Roméo, religieux (14e s).
Mardi 26, Férie, st Nestor, évêque et martyr (Turquie 3e s).
Mercredi 27, Férie, st Léandre, évêque (Espagne 6e s).
Jeudi 28, Férie, st Romain, abbé (Jura 5e s).
Vendredi 29, Férie, st Grégoire de Narek, moine (Arménie 10e s).
Samedi 1er mars, Férie, st Aubin, évêque (Angers 5e-6e s).
Dimanche 2 mars, 4e dimanche de Carême.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 24 février, à partir de 9h, journée de rencontre, de prière et de partage avec les séparés, divorcés, remariés, salle du Sacré-Cœur, 5 rue du Sacré-Cœur (Avignon).
	17h30, messe d’action de grâce au Carmel de Carpentras.
-Mardi 26, conseil presbytéral ; 
	17h, réunion de la Tutelle diocésaine ; 
	19h, réunion du bureau du conseil presbytéral.
-Mercredi 27, 10h, réunion sur la formation des jeunes prêtres de la Province.
-Vendredi 29, en matinée, conseil épiscopal.
-Samedi 1er mars, 6ème Journée européenne des Etudiants et Universitaires.
-Dimanche 2 mars, Journée des veuves, salle du Sacré-Cœur.
	17h, messe avec la Mission ad Gentes.
Conférences de Carême à la collégiale Saint-Agricol 
« Baptisés, vous avez revêtu le Christ »
Les samedis de Carême à 16h, avant la messe de 17h.
Retransmission en différé sur RCF-Lumièresde 18h15 à 19h15
-Samedi 23 février, la Grâce du Baptême et de la Confirmation : Chanoine Jean Philibert.
-Samedi 1er mars, l’Eucharistie, Père Pierre-Joseph Villette, vicaire général.

Une soirée sur saint Paul à la paroisse Saint-Paul (Avignon).
Mercredi 27 février, 20h, église Jean XXIII (Rocade Sud), conférence de Mme Chantal Guillermain. En préparation de l’année jubilaire œcuménique annoncée par le pape Benoît XVI.

Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
En direct à 16h30  sur France Culture et la chaîne KTO
Thème de cette année : la réponse de personnalités catholiques ou non à la question : Qui dites-vous que je suis ?  -Dimanche 24 février, L’économie : M. François Villeroy de Galhau (chef d’entreprise, conférencier à Sciences-Po) et le P. Edouard Herr (théologien).
-Dimanche 2 mars 2008 : L’anthropologie : M. Maurice Godelier (anthropologue) et Mgr Jérôme Beau (théologien)

Oecuménisme et interreligieux (Avignon)
-Jeudi 28, 14h30-16h, Temple St-Martial, groupe biblique œcuménique sur le livre de Job (suite).
-Jeudi 28, 18h30, à la Croix-des-Oiseaux, groupe de dialogue chrétien-musulman.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation de Robert Bellon sur l’Apocalypse.
-Lundi 25, 17h30, les passions comtadine : au service des autres.
-Mardi 26, 11h45, Si le Moyen-Âge m’était conté : Aucassin et Nicolette ; 17h45, de l’Alpha à l’Oméga : la fertilité de l’univers.
-Mercredi 27, 11h30, Sous nos clochers : P. Avéran.
  19h30, Evangile pour le couple : Pour le couple chrétien, Christ est Sauveur, Seigneur et Maître.
-Jeudi 28, 12h15, CCFD ; 
15h45, Balades : les Hauts d’Oppède-le-vieux.
-Vendredi 29, 11h30, Librairie vocale : J. Conrad, « L’histoire ».
-Samedi 1e , 11h25, Pères de l’Eglise : les Pères provençaux.
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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
 Décès du Père Jean Galtier
Ses obsèques ont été célébrées le 2 février à Hyères où il est décédé à l’âge de 95 ans. Après avoir été aumônier militaire, il avait exercé un ministère dans notre diocèse à Lourmarin de 1966 à 1978, puis à Saint-Pierre-des-Canons.

Une journée spirituelle pour les veuves
Mgr Jean-Pierre Cattenoz invite les veuves à une journée spirituelle le dimanche 2 mars, à la salle du Sacré-Cœur, de 9h 30 à 15h 30, 5 rue du Sacré-Cœur. 
Parking près de l’église du Sacré-Cœur. 
Renseignements et inscriptions : Mme Bayol  04 90 31 16 44

« Dieu ou Darwin ? Les nouvelles croisades créationnistes ».
Mardi 26 février, 20h30, salle Benoît XII, rue des Teinturiers (Avignon), Jacques Arnould, dominicain, ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et en théologie, abordera cette question qui ranime aujourd’hui le conflit séculaire entre science et religion.
Soirée organisée par Rencontres et Débats et le CERCA.

«Comment être heureux dans son travail?»
Thème d’une journée de réflexion Présence et Témoignage, avec François de St-Victor, dimanche 2 mars 2008, de 9h30 à 17h, au sanctuaire de Notre-Dame de Rochefort-du-Gard. Journée proposée par la Communauté de l’Emmanuel.
Renseignements et inscription : C. Auclair  06 20 75 05 18

« À l’époque des papes à Avignon »
Mardi 3 mars, 20h30, au centre paroissial St-Ruf, Anne-Marie et Michel Hayez traiteront des « problèmes religieux dans la Chrétienté à l’époque des papes à Avignon ». Soirée organisée par le CERCA, entrée libre.

« L’Eucharistie vécue et célébrée »
Les 15 et 16 mars prochains, au centre Jésuite de La Baume-les-Aix, le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) organise un week-end régional de formation. Ce temps de réflexion, de partage, de célébrations, de chants est ouvert au plus grand nombre. S'inscrire auprès de Sandrine : 06 14 67 87 58 sandrinehours@hotmail.com

 « Le Pauvre, huitième sacrement ».
La formule, empruntée à Vatican II, sert de titre au livre que viennent de publier le P. Olivier Pety, chargé de la pastorale des migrants dans notre diocèse et directeur du Mas de Carles (centre de réinsertion sociale) et le P. Bernard Lorenzato, professeur de théologie patristique à l’ISTR de Marseille. Au cours de cette enquête qui part de l’Ancien Testament, couvre l’histoire  de l’Eglise et va jusqu’au « pauvre exploité » de notre temps, ils rappellent que, malgré certaines dérives bien peu évangéliques, le pauvre est au cœur de la pensée chrétienne et que cette affirmation n’est pas une option. Ce premier volume (le second, Pauvreté et exclusion, est  en préparation) est disponible à la Librairie Clément VI (18 €).

« Vivre le Carême ».
Ce livre de Mgr Bouchex, ancien archevêque d’Avignon, a pour but d’aider à comprendre et à vivre cette sorte de cure de jeunesse chrétienne que représente le Carême (16 €). Du même auteur, chez le même éditeur, Parole et Silence, « Il est la résurrection et la vie, le Mystère pascal, plénitude de l’incarnation ». 

Concert François Couperin. 
Samedi 1er mars, 17h, chapelle St-Louis, rue Portail Boquier, Avignon, 3e concert du cycle de Musique française: Trois leçons de Ténèbres du Mercredi Saint et pièces pour orgue. Entrée 12 €. Musique Sacrée en Avignon
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