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LE DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
Il y a déjà presque trois ans, le 2 avril 2005, à 21h.35, le pape Jean-Paul II mourait. Il  a vécu ses dernières heures accompagné par l’intense prière de toute l’Eglise qui célébrait déjà la fête de la Divine Miséricorde. Cette fête, c’est lui qui l’a instituée, en l’an 2000 pour répondre au message d’une religieuse polonaise, Faustine Kowalska, morte à Gracovie à 33 ans. Jean-Paul II attachait une telle importance au Message de la Divine Miséricorde révélé à ste Faustine qu'il voulut faire d'elle la première canonisée de l'an 2000 et du troisième millénaire ! Et ce jour-là, pour lui donner un relief encore plus particulier, il ne canonisa qu'elle ! C'était le 30 avril 2000. Depuis nous célébrons la fête de la Divine Miséricorde le Dimanche après Pâques. L'Évangile est celui de l'apparition de Jésus ressuscité aux apôtres et à saint Thomas. Le Christ ressuscité se montre aux apôtres. Il a gardé les plaies ouvertes de sa Passion qui deviennent des signes privilégiés de la Miséricorde. Les apôtres sont à la fois invités à contempler ces plaies, à recevoir la paix et la joie de la Miséricorde et à en témoigner. A leur exemple, nous sommes aussi invités à vivre l'expérience de la Miséricorde non seulement pour nous-mêmes, mais pour être miséricorde dans ce monde et amener le monde à la Miséricorde, à l'exemple du Christ. Voilà le sens que Jean-Paul II a voulu donner à cette fête. Elle continue l’encyclique « Dives in misericordia » qu’il avait écrite au début de son pontificat, le 30 novembre 1980.
 Il écrivait alors : « Plus peut-être que celle de l'homme d'autrefois, la mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde. Le mot et l'idée de miséricorde semblent mettre mal à l'aise l'homme qui, grâce à un développement scientifique et technique inconnu jusqu'ici, est devenu maître de la terre qu'il a soumise et dominée. Cette domination de la terre, entendue parfois de façon unilatérale et superficielle, ne laisse pas de place, semble-t-il, à la miséricorde. A ce sujet, cependant, nous pouvons nous référer avec profit à l'image ‘de la condition de l'homme dans le monde contemporain’ telle qu'elle est tracée au début de la constitution Gaudium et Spes . On y lit entre autres: ‘Ainsi le monde moderne apparaît à la fois comme puissant et faible, capable du meilleur et du pire, et le chemin s'ouvre devant lui de la liberté ou de la servitude, du progrès ou de la régression, de la fraternité ou de la haine. D'autre part, l'homme prend conscience que de lui dépend la bonne orientation des forces qu'il a mises en mouvement et qui peuvent l'écraser ou le servir’ » [n.13-14] ...
En effet, peut-on lire un peu plus haut : « Dans le Christ et par le Christ, Dieu devient visible dans sa miséricorde, c'est-à-dire qu'est mis en relief l'attribut de la divinité que l'Ancien Testament, à travers différents termes et concepts, avait déjà défini comme la «miséricorde». Le Christ confère à toute la tradition vétéro-testamentaire de la miséricorde divine sa signification définitive. Non seulement il en parle et l'explique à l'aide d'images et de paraboles, mais surtout il l'incarne et la personnifie. Il est lui-même, en un certain sens, la miséricorde. Pour qui la voit et la trouve en lui, Dieu devient ‘visible’ comme le Père ‘riche en miséricorde’» [n.12-13].
Voilà, magnifiquement définie par Jean-Paul II, la seule et unique mission de l’Eglise : montrer, à la suite du Christ, la tendresse de Dieu.
 Lucien Aurard, curé de Saint-Ruf.
Dimanche 30 mars, Dimanche de la Miséricorde divine.
Passage à l’heure d’été : avancer sa montre d’une heure.
Lundi 31, l’Annonciation du Seigneur.
Mardi 1er avril, st Hugues, évêque de Grenoble (11e-12e s).
Mercredi 2, bse Sandrine, clarisse (15e s).
Jeudi 3, st Richard, évêque (Angleterre, 13e s).
Vendredi 4, st Isidore, évêque, docteur de l’Eglise (Séville, 7e s). 
Samedi 5, ste Irène, martyre (Grèce, 4e s).
Dimanche 6 avril, 3e dimanche de Pâques.
Dans notre diocèse, journée des fiancés.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 30, conférence et messe à Notre-Dame de Vie, en clôture du colloque Témoins dans l’Esprit Saint.
-Du mardi 1er au vendredi 4 avril, conférence des évêques de France à Lourdes.
-Vendredi 4, soirée, conseil épiscopal.
-Samedi 5, 8h30, messe à la maison d’arrêt.
10h30, réunion de l’équipe pastorale du CHS de Montfavet au monastère de la Visitation.
18h00, confirmations à Mornas.
Dimanche 6, journée des fiancés avec la Pastorale familiale au Collège Champfleury.

8 mai 2008, Forum-Santé à Châteauneuf-de-Gadagne (84)
Organisé par le service diocésain de la Pastorale de la Santé, en collaboration avec des chrétiens de l’Eglise Réformée et de l’Eglise orthodoxe, ce forum se tiendra à la salle des fêtes de l’Arbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne, le jeudi 8 mai de 9h à 17h30. 
A 9h30, prière et ouverture par Mgr J.-P. Cattenoz ; à 10h « Enjeux et défis de la santé aujourd’hui », par Jean-Claude Sailly, économiste de santé, directeur de recherche au CNRS, exposé suivi d’ateliers-carrefours et de réponses aux questions ; 13h, repas et visite des stands ; 15h « Nouvelles quêtes thérapeutiques et espérance évangélique » par le P. Bernard Ugeux ; 16h30, célébration œcuménique avec témoignages ; 17h30, envoi.
Participation : la journée sans repas : 5 E ; avec repas 15 E
Inscription avant le 15 avril auprès d’Anne-Marie Fortoul, 237 chemin du Moulin, 84100 Jonquières ;  06 15 29 03 17.
fortoul.andre@wanadoo.fr

RCF-Lumières fête ses 17 ans
Samedi 26 avril, dès 14h30, salle du Sacré-Cœur (Avignon).
15h : projection de la pièce « l’Evangile selon Pilate » d’après le roman d’Eric-Emmanuel Schmitt, suivie d’un débat. 
17h : Tombola ; 17h30 : rafraîchissements et échanges avec les producteurs de RCF-Lumières. S’inscrire avant le 12 avril à : RCF-Lumières, 49ter rue du Portail Magnanen .  04 90 27 02 64

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation du P. Henry Védrines (Sorgues).
-Lundi 31, 12h15, Et si on en parlait : la culture du pauvre.
-Mardi 1er, 7h52, Heureux qui communique : le désir du désir par Jacques Salomé.
	11h30, Vie diocésaine : la journée des fiancés.
	17h45, de l’alpha à l’oméga : la quête du Graal.
-Mercredi 2, 17h45, Questions aux évêques : Mgr Cattenoz.
	19h30, l’Evangile pour le couple : pourquoi ancrer son couple et sa famille dans la prière ?
-Jeudi 3, 15h30 : Librairie vocale : Eveline, de James Joyce.
	19h30, Visions jeunes 8.4 : Shalom.
- Vendredi 4, 12h15 Pax Christi : l’affiche du mois.
	19h15, Oecuménisme : les Orthodoxes.
Samedi 5, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
	11h12, Espace famille : les besoins relationnels.
Dimanche 6, 9h45, Livres pour croire : le secret de Marthe Robin.
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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
 Message pascal de Benoît XVI, avant le Regina coeli (extrait) :
« Que de fois les relations de personne à personne, de groupe à groupe, de peuple à peuple, au lieu d’être marquées par l’amour le sont par l’égoïsme, par l’injustice, par la haine, par la violence ! Ce sont les plaies de l’humanité, ouvertes et douloureuses en tout coin de la planète, même si elles sont souvent ignorées et parfois volontairement cachées ; plaies qui écorchent les âmes et les corps de tant de nos frères et de nos sœurs. Elles attendent d’être soulagées et guéries par les plaies glorieuses du Seigneur ressuscité (cf. 1 P 2, 24-25) et par la solidarité de tous les hommes qui, sur ses pas et en son nom, posent des gestes d’amour, s’engagent concrètement pour la justice et répandent autour d’eux des signes lumineux d’espérance dans les lieux ensanglantés par les conflits et partout où la dignité de la personne humaine continue à être outragée et foulée aux pieds. Il est à souhaiter que là précisément se multiplient les témoignages de douceur et de pardon ! »

Marches spirituelles avec le centre de La Baume-lès-Aix
Du lundi 14 avril (19h) au samedi 19 avril (9h), chaque jour, une marche de 4 à 5 heures, avec un thème à méditer, des temps de silence et de partage, Eucharistie dans une chapelle de campagne, des moments de repos et de détente. Retour chaque fin d’après-midi à La Baume. 
Avec le P. Jean-Noël Audras, jésuite, et Elisabeth Croc.
www.labaummeaix.com   04 42 16 10 41

Journée diocésaine des fiancés
Dimanche 6 avril, de 9h30 à 17h, au Collège Champfleury, (88 route de Tarascon, Avignon), Mgr Cattenoz invite les couples qui vont se marier en 2008 dans le diocèse, à une journée de réflexion, d’échanges et de témoignages. 
Inscriptions : Françoise et Jean-Louis : 04 90 65 02 54 ; 	Bernard et Dominique :  04 90 88 29 76 ; 
	Alex et Maud :  06 07 63 44 24
http://catholique-avignon.cef.fr/services/past-familiale-mariage.html

Concert choral à Orange et Vaison-la-Romaine
Avec la chorale A cœurs ouverts (conservatoire de Cannes), la chorale Polysonances (conservatoire d’Orange) et l’Atelier choral de l’Ecole de musique de Vaison. Polyphonies vocales de la Renaissance à nos jours, œuvres sacrées et profanes.
-Samedi 29 mars , 20h30, église St-Forent (Orange) : gratuit
-Dimanche 30 mars, 17h, cathédrale de Vaison (6 E).

Concert choral à la cathédrale Sainte-Anne (Apt)
Vendredi 4 avril, 21h, par le chœur Homilius dirigé par Sébastien Di Mayo. Œuvres de Homilius, Buxtehude… 
Libre participation aux frais.

Concert à l’église Jean XXIII (Avignon)
Samedi 5 avril, 20h30, église Jean XXIII, rue François Ier, près de la Rocade Sud, concert par Odile Bruckert (flûte et chant), Ghislaine Petit-Volta (harpe), et Kerstin Elmqvist (violoncelle). Bach, Scarlatti, Bellini, Gluck, Massenet, Berlioz, Debussy… Libre participation aux frais

Formation au chant grégorien
Du samedi 19 au samedi 26 juillet, la Schola saint Grégoire propose une session de formation au chant grégorien à la chapelle Montligeon (Orne), ouverte à tous, du débutant au chef de chœur. Chaque jour, cours, exercices, messe chantée et travail vocal. Contact : Schola saint Grégoire, 26 rue Paul Ligneul, 72000 Le Mans.  02 43 28 08 76.
http://pagesperso-orange.fr/..schola-st-gregoire/
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