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IL EST VIVANT, IL EST RESSUSCITÉ !
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Dans la nuit de Pâque, nous allons tous nous réunir pour vivre le mystère de la résurrection du Seigneur. Dans chaque paroisse, les chrétiens commenceront la veillée devant le feu pascal, symbole de la lumière du Christ ressuscité qui vient déchirer nos ténèbres. En procession, derrière le cierge pascal, nous entrerons dans l’église, nous chanterons avec tous nos frères chrétiens la joie de la Résurrection puis nous ferons mémoire de toute l’histoire sainte à travers les récits de toutes les merveilles accomplies par Dieu au cœur de sa création et auprès de son peuple tout au long de notre histoire jusqu’à la venue du Sauveur.

Les cloches sonneront alors même que nous chanterons ensemble la gloire de Dieu, puis nous écouterons le récit de ce qui s’est passé dans la nuit de Pâque : les femmes qui vont au tombeau mais il est vide ! L’ange qui vient leur annoncer la nouvelle : « Il est vivant, il vous précède dans la Galilée de vos vies quotidiennes, c’est là que vous le rencontrerez ».
Le moment sera venu alors de renouveler les promesses de notre baptême et dans de nombreuses paroisses les catéchumènes seront baptisés. Il leur sera donné de naître à une vie nouvelle, la vie même de Dieu. Les eaux du baptême sont à la fois un tombeau et un berceau, un tombeau pour le vieil homme et un berceau pour l’enfant de Dieu qui vient au jour. Une vie nouvelle commence ; Dieu vient en quelque sorte greffer sa propre vie divine dans le baptisé pour qu’il puisse vraiment vivre dès maintenant de la vie même de Dieu. 
Et dans la nuit de Pâque, les nouveaux baptisés recevront immédiatement le sacrement de la confirmation dans lequel Dieu viendra mettre en place en eux ce qui permettra à l’Esprit Saint d’agir en eux pour leur permettre de devenir des saints en se laissant conduire par l’Esprit Saint, de trouver leur place dans le Corps du Christ qui est l’Église et de devenir missionnaires c’est-à-dire d’authentique témoins du Christ dans leur vie quotidienne.
Alors les nouveaux baptisés, ayant revêtu le Christ, participeront pour la première fois à l’eucharistie et commenceront à se nourrir du corps du Seigneur pour pouvoir dire avec saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi, ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi. »
Ils se verront alors confier le message de Pâque dont ils seront désormais les témoins : Il est vivant ! Il est ressuscité et il nous entraîne avec lui dans la Vie.
Bonne fête de Pâque à tous !
+ Jean-Pierre CATTENOZ
   Archevêque d’Avignon.
Dimanche 23 mars, le Saint Jour de Pâques.
24, Lundi de Pâques, ste Catherine de Suède (abbesse).
25, Mardi de Pâques, bx Emile Kovch (camp de Majdanek).
26, Mercredi de Pâques, les martyrs de Crimée (4e s).
27, Jeudi de Pâques, st Habib, diacre et martyr (4e s).
28, Vendredi de Pâques, st Gontran, roi de Bourgogne.
29, Samedi de Pâques, ste Gladys, ermite (5e s).
Dimanche 30 mars, Dimanche de la Miséricorde divine.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Dimanche 23, Pâques, 8h30, messe à la maison d’arrêt.
10h, messe à la Métropole Notre-Dame des Doms.
Du lundi 24 au samedi 29 mars, rencontre d’évêques européens en Terre Sainte.
Samedi 29, 18h, confirmations à Mazan.
Dimanche 30, conférence et messe à Notre-Dame de Vie, en clôture du colloque Témoins dans l’Esprit Saint.

Changement d’horaire à maison des Sœurs de St François
À partir du 24 mars, la messe dans la chapelle de la rue Magnanen (Avignon) sera célébrée à 17h en semaine, avec l’office du soir, et, le dimanche, à 9h.

Pastorale de la santé
-Jeudi 27mars, 20h30, rencontre avec les médecins au centre paroissial St-Ruf, Avignon.
-Samedi 29 mars, 15h, église Jean XXIII (Rocade Sud), messe pour les personnes malades.

« Terre d’enjeux »
Jeudi 27 mars, de 9h à 15h, sur l’Hippodrome de Cavaillon, rassemblement diocésain de l’enseignement catholique pour les classes du primaire et des collèges sur le thème de l’environnement et du développement durable (projet diocésain sur 4 ans) : temps de prière, activités sportives, visite de l’exposition, spectacle final vers 14h30 (www.ugsel84.org).

Nouvelle vie !... une retraite de deux jours.
Samedi 29 mars de 11h à 22h30, et dimanche 30, de 9h à 17h30, à l’école des Chênes, Carpentras : à la rencontre du Ressuscité, une expérience à la portée de tous. Inscription et repas : 45 Euros (couple 70 Euros). Contact au presbytère de Sorgues 04 90 83 31 25. Inscrivez-vous vite.

Espérance chrétienne et acteurs du développement en PACA
Du samedi 3 mai (10h30) au dimanche 4 mai (17h) week-end de réflexion organisé par le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants à l’abbaye St-Michel de Frigolet avec la participation de Michel Camdessus. Renseignements :
http://www.mcc.asso.fr/paca/paca0805-renc-region.htm

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation du chanoine Jean Philibert.
Lundi 24, réseau national.
-Mardi 25, 11h30, Vie diocésaine : les Chemins de st Jacques.
	12h, Chronique actu, terre d’enjeux : Cavaillon.
	12h15, La parole est à vous : JALMAV ;
-Mercredi 26, 11h30, Sous nos clochers : P. Pierre Hoarau, secrétaire de Monseigneur.
	17h45, Questions aux évêques : Mgr Pontier (Marseille).
-Jeudi 27, 11h30, de l’alpha à l’oméga : miracle à la Guadalupe.
12h15 CCFD : Partenaire carême : Haïti.
Vendredi 28, 11h45, Patrimoine : Uzès dans la tourmente des guerres de religion.
	19h30, Oecuménisme : les Protestants.
Samedi 29, 10h45, Balades : la Grande Montagne.
Dimanche 30, 9h45, Livres pour croire : st Augustin.
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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
 Benoît XVI rappelle avec émotion la figure de Mgr Rahho.
Après la messe des Rameaux, à l’Angélus, place Saint-Pierre :
« A la fin de cette célébration, pendant laquelle nous avons médité sur la Passion du Christ, je souhaite me souvenir du regretté archevêque de Mossoul et des Chaldéens, Mgr.Paulos Faraj Rahho, mort tragiquement il y a quelques jours. Son beau témoignage de fidélité au Christ, à l’Eglise et à son peuple, que, malgré de nombreuses menaces, il n’avait pas voulu abandonner, me pousse à lancer un appel fort : assez des massacres, assez des violences, assez avec la haine en Irak! Je lance en même temps un appel au peuple irakien, qui depuis cinq ans subit les conséquences d’une guerre qui a provoqué la dislocation de sa vie civile et sociale: peuple aimé irakien, relève la tête et sois, toi-même, le premier à reconstruire ta vie nationale! Que la réconciliation, le pardon, la justice et le respect de la cohabitation civile entre tribus, ethnies, groupes religieux, soient le chemin vers la paix au nom de Dieu! »

Une journée à la découverte de saint François d’Assise
Samedi 26 avril, au sanctuaire Notre Dame de Grâce, à Rochefort-du-Gard, journée organisée par l’association Institut Saint Pio. Participation 10 E. Possibilité de déjeuner sur place. Uniquement sur réservation Se renseigner : 
Institut Saint Pio, Sanctuaire Notre Dame de Grâce, Bât. A, 30650 Rochefort-du-Gard   06 09 33 03 89

Appel à l’aide du Père Michel Berger 
Délégué à la Pastorale des jeunes, et aumônier des lycées et collèges d’Avignon le P. Berger lance un double appel :
1) pour le pèlerinage des jeunes à Taizé, du 6 au 13 avril, besoin d’accompagnateurs et d’accompagnatrices, car les frères de Taizé demandent désormais que pour les groupes qui viennent avec des jeunes de 15-16 ans, il y ait un(e) accompagnateur/accompagnatrice de plus de 20 ans pour 5 garçons/filles…
2) Pour la retraite de confirmation à la Sainte-Baume, du mercredi 30 avril au samedi 3 mai, besoin de 2 personnes pour préparer les repas des confirmands et leurs animateurs, soit environ 55 personnes. L’aide demandée concerne tout aussi bien l’intendance (commande et achat de la nourriture) que la cuisine.
P. Michel Berger  04  90  86 08 56 ou  06  07 13 36 31.

« L’histoire musulmane de la France »
Mercredi 26 mars à 20 h à la salle des fêtes de la Mairie d’Avignon, conférence donnée par Vincent Geisser, enseignant à l’IEP d’Aix-en-Provence. Soirée organisée par l’association Jeunesse et énergie avignonnaise.

Centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen
Dimanche 30 mars, 18h, au musée du Petit Palais d’Avignon, concert Christophe Coulpo.

Vaison-la-Romaine : réunion de l’AROC 
Jeudi 27, 18h, réunion de l’Association pour la Reconstruction des Orgues de la Cathédrale. http://www.stquenin.info/index.htm

Concert Dvorak, Gounod, Schumann
L’Ensemble vocal et instrumental Olivier Messiaen et l’Ensemble vocal Campana donneront ensemble deux concerts sous la direction de Jean-Paul Joly :
-Vendredi 28 mars, 20h30, à l’église de Courthézon :
   Entrée : 12 E ; prévente : 10 E ; étudiants/chômeurs 8 E.
-Vendredi 4 avril, 20h30, à l’église St-Didier d’Avignon :
   Entrée : 18 E ; prévente : 15 E ; étudiants/chômeurs: 10 E.
http://evom.site.voila.fr
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