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PRÉSENCE ET ACTION DES CHRÉTIENS DANS LE MONDE DE LA SANTÉ

  
Dans le diocèse d’Avignon, le Service de la Pastorale de la santé a pour mission de manifester la sollicitude de l'Église 
*envers les malades et les souffrants
*envers leurs familles et ceux qui les entourent 
*envers le personne soignant

Afin de mieux faire connaître son action,

un forum est organisé
le jeudi 8 mai 2008
à la salle des fêtes de Châteauneuf - de - Gadagne
de 9h30 à 17h30

Ce forum oecuménique, préparé depuis un an par une quarantaine de personnes, est ouvert à tous ceux et celles qui s’intéressent à la présence et à l’action des chrétiens dans le monde de la santé: aumôniers d’hôpitaux, visiteurs de malades, professionnels de santé, mouvements et associations divers.

Deux conférences constitueront les temps forts de ce rassemblement, la première plus centrée sur les enjeux et les défis de la santé aujourd'hui, la seconde plus orientée sur les diverses quêtes thérapeutiques et leur lien avec l’espérance évangélique.
Mais le souci des organisateurs est de permettre avant tout la connaissance mutuelle et le partage d’expériences. C'est pourquoi chaque équipe, groupe de travail ou mouvement est invité à présenter sur un panneau les grandes lignes de son action.

Cette journée s’ouvrira par une intervention de Mgr Jean-Pierre CATTENOZ, l’archevêque d'Avignon, et s’achèvera par une prière oecuménique,

Nous savons tous que la bonne santé physique est un des soucis majeurs de l’ensemble de nos concitoyens, mais nous savons aussi que celle-ci n'est qu'une des dimensions du bien-être intégral de la personne, auquel l’Église est particulièrement sensible. Nous espérons que cette rencontre contribuera modestement à favoriser la réflexion et l’action des chrétiens dans ce monde de la santé si complexe, où se joue l’avenir de tout l’homme et de tous les hommes.

Père Pierre AVERAN
délégué diocésaine à la Pastorale de la Santé



P.S. Pour faciliter l’organisation, il est demandé de s’inscrire auprès de Madame Anne-Marie Fortoul, 237, chemin du Moulin, 84100 Jonquières. Tel .06.1529.03.17. Il est possible de prendre son repas sur place (10 euros) ou d’apporter son pique-nique.

Dimanche 4 mai, 7e dimanche de Pâques.
Quête impérée pour la communication diocésaine.
Lundi 5 mai, ste Judith, veuve (Prusse, 13e s).
Mardi 6 mai, bx François de Montmorency-Laval, premier évêque de Quebec (tricentenaire de sa mort).
Mercredi 7 mai, ste Flavie, martyre (Rome, 1er s).
Jeudi 8 mai, st Désiré, évêque de Bourges ( 6e s).
Vendredi 9 mai, st Pacôme, ermite égyptien (4e s).
Samedi 10 mai, st Antonin, évêque de  Florence (15e s).
Dimanche 11 mai, Pentecôte.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 4, 10h30, confirmations à la cathédrale Notre-Dame (Orange).
-Mardi 6, conseil d’orientation et assemblée générale ordinaire de RCF à Paris
-Mercredi 7, visite de tutelle à l’école Saint-Gabriel de Valréas
	18h30, messe et rencontre avec les étudiants d’Avignon.
-Jeudi 8, Forum Santé à Châteauneuf-de-Gadagne.
	18h30, messe et ministères institués à Carpentras
-Vendredi 9, matinée, conseil épiscopal.
     18h, messe et inauguration après travaux du presbytère de Cairanne.
-Samedi 10, 17h, confirmations à la cathédrale St-Siffrein (Carpentras).
	21h00, confirmations d’adultes à la Métropole N-D des Doms.

7e édition du  forum annuel Communion et Evangélisation
Pour la seconde fois à Avignon, il se tiendra du vendredi 23 au dimanche 25 mai, Lycée Saint-Joseph, 45 rue du Portail Magnanen, sous la présidence du Cardinal Paul Joseph Cordes, président du Conseil Pontifical Cor Unum, entouré de Mgr Dominique Rey (Toulon) et de notre archevêque, Mgr Jean-Pierre Cattenoz. 
Thème de cette année : « L’annonce du Kérygme, le coeur de la bonne nouvelle chrétienne : Dieu vous aime et a envoyé son Fils sur terre pour libérer et sauver tout homme ».
Ce « brain strorming » spirituel et pastoral sur le thème du développement en France de la « Nouvelle Évangélisation »  s’adresse à tous les catholiques (prêtres, religieux, laïcs…) engagés dans cette entreprise si chère à Jean-Paul II et à Benoît XVI. Il sera animé par Alex et Maud Lauriot-Prevost. 
Renseignements et inscriptions : www.diocese-avignon.fr
communion-evangelisation@diocese-avignon.fr     04 90 27 26 01


Décès du Père René Hans, des Missions Etrangères de Paris.
Ses obsèques ont été célébrées le 21 avril à la chapelle de Lauris. Âgé de 97 ans, il avait été missionnaire au Cambodge.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation du P. Marc Quatrefages (Montfavet).
-Lundi 5, 8h04, Chronique actu : pèlerinage à la Sainte Baume.
  12h15, Et si on en parlait : les Burakumines, avec Françoise Dauverné. 
-Mardi 6, 11h30, Vie diocésaine : « Communion et Evangélisation ».
   11h45, Si le Moyen-Âge m’était conté : « Jeanne, femme soldat au Royaume de France », avec Chantal de Saint-Priest.
   17h30, Patrimoine : pourquoi visiter Vaison-la-Romaine ?
-Mercredi 7, 11h30, Sous nos clochers : P. Marc Langello (Pertuis).
15h17, La route du bonheur : Se comporter en enfant de Dieu.
   17h45, Questions aux évêques : Mgr Sankalé (Nice).
-Jeudi 8 mai, armistice de 1945,  réseau national.
-Vendredi 9, 11h30, Librairie vocale : dans le cycle de la nouvelle, « Axolotls » de Julio Cortázar, nouvelle fantastique.
    19h30, Oecuménisme : les musiciens arméniens.
-Samedi 10, 11h12, Espace Famille: la tendance au pessimisme.
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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 aux Nations Unies
Extrait de son discours du 18 avril, à l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
« Il est d’autant plus nécessaire de protéger les droits liés à la religion s’ils sont considérés comme opposés à une idéologie séculière dominante ou à des positions religieuses majoritaires, de nature exclusive. La pleine garantie de la liberté religieuse ne peut pas être limitée au libre exercice du culte, mais doit prendre en considération la dimension publique de la religion et donc la possibilité pour les croyants de participer à la construction de l’ordre social ».

Nos frères orthodoxes viennent de fêter Pâques
Cette année, leur fête de Pâques était le 27 avril, alors qu’en 2008, ce qui est très rare, nos calendriers respectifs nous avaient amenés à fêter Pâques le même jour, le 8 avril se trouvant être, cette année-là, le premier dimanche après la première lune de printemps, selon la règle établie au concile de Nicée (325). Reste à identifier cette lune, par rapport à l’équinoxe de printemps et donc par rapport au soleil. C’est pour mieux suivre le temps marqué par le soleil qu’en 1582, le pape Grégoire XIII décida de passer, à minuit, du 4 au 15 octobre afin de rattraper les jours perdus par la manière de compter alors les années bissextiles. La communauté internationale suit aujourd’hui le calendrier grégorien, alors que les Eglises orthodoxes sont restées attachées au calendrier julien, édité par  Jules César en 45 avant J.-C.
Notons que le lundi 12 mai se tiendra leur réunion régionale au Monastère de la Protection de la Mère de Dieu, au Mas du Solan, 30330 La Bastide d’Engras      04 66 82 94 25.

Œcuménisme au Temple Saint-Martial (Avignon)
Vendredi 9 mai, midi, prière œcuménique de Pentecôte.

Festiv’art-Nîmes à Villeneuve-lès-Avignon. 
Dimanche 17 mai, de 15h à 22h, à la Chapelle des Pénitents Gris (Rue de la République). 13 exposants et ateliers sont prévus dont on trouvera la liste sur le site http://festivart-nimes.cef.fr 
Ce festival, qui en est à sa quatrième édition, veut regrouper les chrétiens catholiques du diocèse de Nîmes, tout en invitant leurs frères orthodoxes ou protestants. Comment utiliser l’art, sous ses multiples formes, pour exprimer la dimension spirituelle de notre existence et notre foi dans le Ressuscité ?


Pèlerinage du secteur de Camaret à Bourg-Saint-Andéol.
Il aura lieu, le dimanche 4 mai avec, à 10h30, la messe pontificale célébrée par l’évêque de Viviers. Le patron de l’église de Camaret, St Andéol, fut envoyé en Gaule par Polycarpe de Smyrne vers 166. En mission dans la région de Carpentras, il fut battu de verges à Camaret avant de mourir martyr, en 208, à Bergogiates en Vivarais, bourg qui allait porter son nom.

Une Route des orgues en Vaucluse (26 avril-31 mai)
Mardi 6 mai, 20h30, cathédrale d’Apt - Regards sur Olivier Messiaen : œuvres de Guilain, Bach, Haendel, Alain, Messiaen et création de quatre miniatures (portraits d’Olivier Messiaen) composées par des élèves en classe d’écriture du centre de formation Promusica.

Rappel :  « La foi à l’épreuve de la barbarie ».
Lundi 5 mai, 20h30, au Temple de la rue Pontillac (Orange), conférence-débat avec Guy Aurenche, président d’honneur de la Fédération Internationale de l’ACAT. Libre participation aux frais.

Fête inter-paroissiale du secteur Sud-Ventoux
Samedi 17 mai, à partir de 14h, à Bédoin : brocante, stands, jeux… Messe à l’église, puis apéritif, buffet, concert à l’église. 
Contact : sudventoux@wanadoo.ft      04 90 69 70 49
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