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«  JOURNEE DIOCÉSAINE DES ‘FIANCÉS’ 2008 »
UN TEMPS FORT D’Accueil ET DE MISSION
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Le dimanche 6 avril 2008, Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon, invite tous les couples du diocèse qui seront unis par le sacrement de mariage durant l’année. La journée se déroulera au Collège Champfleury - 88 route de Tarascon  - de 9h30 à 17h (les invitations personnelles étaient à retirer auprès de chaque curé).
Toutes les équipes de préparation au mariage du diocèse ainsi que des membres des mouvements conjugaux et familiaux sont mobilisés pour accueillir les fiancés et vivre avec eux ce temps fort dans la préparation de leur mariage : temps d’annonce et de témoignage de l’Evangile du Mariage en des temps où il apparaît si difficile de construire un amour conjugal et familial pour la vie, ce qui est pourtant une aspiration profonde et quasi-universelle de nos contemporains, croyants ou incroyants.
Mgr Cattenoz a donc clairement assigné à cette journée une ambition  missionnaire : que de nombreux couples mariés puissent témoigner concrètement à ceux qui vont s’engager que la rencontre du Christ ressuscité et l’expérience d’une foi vivante vécue ensemble et en Eglise sont aujourd’hui des trésors inestimables et quasi-indispensables pour « réussir » sa vie conjugale et familiale. Dans un monde où les sociologues prédisent que 9 couples mariés sur 10 finiront par se séparer, il est en effet important de témoigner avec assurance qu’avec le Christ, la foi est réellement un chemin de Salut pour les couples conscients de toutes leurs fragilités : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible ! » dit Jésus (Mt 19, 26). 
Durant cette journée, plusieurs couples mariés, aux parcours fort différents, témoigneront devant tous combien ils ont expérimenté - comme à Cana - que le vin et le bonheur de l’amour et du mariage vont en se bonifiant au fil du temps, lorsque la vie conjugale est fondée « sur le roc » du Christ et non sur le sable des hommes. Malgré les inévitables épreuves ou difficultés que nous réserve la vie, au travers de divers chemins de traverse où Dieu semble « écrire droit avec des lignes courbes », ils témoigneront combien leur vie a été profondément changée, leur amour dilaté, leur alliance renforcée, leur bonheur déployé au travers de la rencontre et de l’accueil du Christ vivant au cœur de leur amour.
Plus d’une vingtaine de couples mariés, les « parrains », accompagneront chacun 3-4 couples de fiancés durant toute cette journée, ce qui permettra un accueil plus fraternel et personnel, une démultiplication pourrait-on dire de témoignages de couples très différents, un échange par petits groupes au regard de ce qui aura été témoigné et des préoccupations ou des questions des uns et des autres.
Avant la célébration eucharistique finale, à l’issue de laquelle l’archevêque d’Avignon bénira chacun des fiancés et leur remettra une prière pour préparer leur mariage, Mgr Cattenoz répondra à toutes les questions posées par les fiancés, réagira aux différentes « remontées » des partages en petits groupes.
Au regard des enjeux apostoliques que revêt dans notre diocèse l’engagement, chaque année, de près de 800 nouveaux couples au travers du sacrement de mariage, il est important qu’à l’occasion de cette journée diocésaine, l’ensemble des baptisés et des communautés paroissiales ou religieuses se mobilisent dans la prière aux intentions de ces fiancés et aux fruits missionnaires de l’engagement constant et sans réserve de tous les prêtres et de tant de laïcs dans la préparation au mariage et l’évangélisation des fiancés. Il en va de la fortification de leur amour et de leur alliance dans la durée et la fidélité, il en va donc de leur bonheur et de celui de tous leurs enfants.
L’équipe diocésaine de pastorale familiale
.
Dimanche 6 avril, 3e dimanche de Pâques.
Lundi 7, st Jean-Baptiste de la Salle,  patron des éducateurs.
Mardi 8, ste Julie, fondatrice d’un ordre d’éducatrices.
Mercredi 9, st Gautier, moine et abbé [malgré lui ] (11e s).
Jeudi 10, st Fulbert, évêque de Chartres et savant (12e s). 
Vendredi 11, st Stanislas, évêque de Cracovie, martyr (11e s).
Samedi 12, st Joseph Moscati, médecin et bienfaiteur (20e s).
Dimanche 13 avril, 4e dimanche de Pâques.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 6, journée des fiancés avec la Pastorale familiale au collège Champfleury.
-Du lundi 7 au mercredi 9, retraite de confirmation à Ceillac.
-Jeudi 10, 15h, messe au « village », hôpital d’Avignon.
17h00, messe au CHS de Montfavet (UMD les Chênes verts).
-Vendredi 11, conseil épiscopal et conseil des doyens.
	17h, messe au CHS de Montfavet (UMD les Tilleuls)
	19h, rencontre avec les confirmands adultes salle du Sacré-Cœur 
-Samedi 12 avril, 8h30, messe avec la communauté des Petites sœurs de l’Agneau.

Rappel : RCF-Lumières va fêter 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

Notre radio diocésaine a besoin de nous et de nos dons !

Rappel : 8 mai 2008, Forum-Santé 
Il se tiendra à la salle des fêtes de l’Arbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne, le jeudi 8 mai de 9h à 17h30 et, organisé par le service diocésain de la Pastorale de la Santé, il aura une dimension œcuménique, reflet de la collaboration, au service de la santé et de la vie, de chrétiens de confessions catholique, réformée et orthodoxe.
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


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation d’Hélène Beaumont.
-Lundi 7, 18h30, Espace Famille : les violences conjugales.
-Mardi 8, 11h30, Vie diocésaine : TeenStar, avec Bernard Taïani.
	15h17, Les Pères provençaux, avec Régis Doumas.
	17h45, Catéchuménat : le néophytat.
-Mercredi 9, 11h30, Sous nos clochers : Bruno Jolet (Courthézon).
	17h45, Questions aux évêques : Mgr Brunin (Ajaccio) : la mission de l’Eglise.
-Jeudi 10, 12h15, ACAT : Sabîl, les chrétiens palestiniens.
	19h45, Visions jeunes  8.4 avec le P. Paco.
- Vendredi 11, 11h30, Librairie vocale : « Le Boutefeu du Grand Nord », nouvelle de Bernard Clavel, avec Simone Grava-Jouve.
-Samedi 12, 12h, Face aux chrétiens, Forum La Croix, RCF, Radio Notre-Dame.
-Dimanche 13, 10h, le mot de l’évêque.
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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
 « Christ est vraiment ressuscité »
Extraits de la catéchèse de Benoît XVI du 26 mars2008 :
[…] Au cours de l’histoire combien ont consacré leur vie à une cause qu’ils estimaient juste et sont morts ! Et ils sont restés morts ! La mort du Seigneur démontre l’immense amour avec lequel Il nous a aimés jusqu’à se sacrifier pour nous ; mais seule sa résurrection est la « garantie », la certitude que ce qu’Il affirme est la vérité qui vaut aussi pour nous, pour tous les temps. En le ressuscitant, le Père l’a glorifié. Saint Paul écrit ainsi dans la Lettre aux Romains : « Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (10, 9). 
Il est important de répéter cette vérité fondamentale de notre foi, dont la véracité historique est amplement documentée, même si aujourd’hui, comme par le passé, nombreux sont ceux qui, de diverses manières, la remettent en doute, voire la nient. L’affaiblissement de la foi dans la résurrection du Christ fragilise par conséquent le témoignage des croyants. En effet, si, dans l’Eglise, la foi dans la résurrection vient à manquer, tout s’arrête, tout se défait. Au contraire, l’adhésion du cœur et de l’esprit au Christ mort et ressuscité change la vie et illumine toute l’existence des personnes et des peuples. N’est-ce donc pas la certitude que le Christ est ressuscité qui donne le courage, l’audace prophétique et la persévérance aux martyrs de tous les temps ? N’est-ce pas la rencontre avec Jésus vivant qui convertit et qui fascine tant d’hommes et de femmes, qui depuis les origines du christianisme continuent à tout abandonner pour le suivre et mettre leur vie au service de l’Evangile ? « Si le Christ n’est pas ressuscité, disait l’Apôtre Paul, vide alors est notre message, vide aussi votre foi » (1 Co 15, 14). Mais il est ressuscité !

Fête de saint Marc, patron des vignerons.
Dimanche 20 avril, 9h30, à l’église de Sorgues, grand’messe chantée par la chorale l’Escolo.
Vendredi 25 avril, après-midi, à Châteauneuf-du-Pape, bénédiction depuis l’esplanade du château suivie de la messe.
Retraite nationale ACO (Action Catholique Ouvrière)
Du 6 au 12 juillet, à La Roche du Theil, Ille-et-Vilaine, sur le thème : « Bonne nouvelle de Jésus Christ : tous appelés aux combats de la fraternité », le titre faisant écho au début de l’évangile de Marc.  Centre d’accueil et de spiritualité, 35603 Redon Cedex   02 99 71 11 46 cjmlaroche@wanadoo.fr
www.larochedutheil35.cef.fr
« Au XXIe siècle, faire Eglise à la suite de Frère Charles » 
Du lundi 25 août (16h) au samedi 30 août (11h), à la maison diocésaine Le Bartéu, 04310 Peyruis, la Fraternité séculière Charles de Foucauld propose sur ce thème une retraite animée par le P. Clément Lombard, prêtre du diocèse de Viviers. Elle est ouverte à tous. Contact : Anne-Marie Dupont, 156 chemin du Moulin, 84120 Pertuis.

Session de formation à la pédagogie TeenStar 
Du mercredi 23 au dimanche 27 avril, au collège de l’Immaculée Conception de Carpentras, avenue Jean-Moulin. Il s’agit d’une éducation à la sexualité selon la méthode mise au point par le Dr Hanna Klaus, qui intègre tous les aspects de la vie de l’individu : physique, intellectuel, émotionnel, social et spirituel… Cette session s’adresse aux parents, professeurs, éducateurs, aumôniers, médecins, soignants…
Contact : bernard.taiani@free.fr - 06 12 24 22 88

 « L’art des icônes »
Dimanche 13 avril, 17h, à Notre-Dame de Lumières, conférence avec diaporama par Bertrand Vinchon.
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