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PAUL, UN MODÈLE POUR NOUS TOUS 
MAIS TOUT PARTICULIÈREMENT POUR LES MINISTRES 
QUE DIEU NOUS DONNE AUJOURD’HUI


Saint Paul. 
Mosaïque de Ravenne
Aujourd’hui, pour la fête des apôtres Pierre et Paul, au moment où nous entrons dans l’Année Paulinienne demandée par le Saint Père, notre Église d’Avignon est dans la joie, joie d’accueillir un nouveau prêtre, Monsieur l’abbé Philippe Fabas, trois diacres en vue du sacerdoce, Monsieur l’abbé Pierre-Emmanuel Beauny membre de l’Institut Notre-Dame de Vie, Monsieur l’abbé Yannick Ferraro de la Communauté de l’Emmanuel et Monsieur l’abbé Laurent Milan, et deux diacres permanents, Alain Fournier, de Villelaure et Bernard Mussotte, de Pertuis. Que souhaiter à ceux que le Seigneur nous donne comme ministres pour notre Église sinon qu’ils mettent leurs pas dans ceux de l’Apôtre des nations ? 
Sur le chemin de Damas, le Christ s’était révélé à Saul mais en s’identifiant à ceux qu’il persécutait : « Je suis Jésus que tu persécutes ». Dès lors toute la vie de Paul sera marquée par cette révélation dans laquelle le Christ s’identifie à son Corps mystique qui est l’Église. Mais Paul aveuglé par la force de cette révélation devra expérimenter la puissance de la grâce baptismale pour recouvrer la vue et reprendre des forces. Alors toute sa vie sera marquée par cette rencontre avec le Christ, il apprendra à se livrer totalement au Christ jusqu’à pouvoir dire : « Pour moi, vivre c’est le Christ ; ma vie présente, je la vis dans la foi au Christ qui m’a aimé et s’est livré pour moi ! » Paul ne fait plus qu’un avec le Christ et en même temps, il expérimente sa faiblesse, mais dans sa faiblesse même, il découvre la puissance du Christ à l’œuvre.
Paul sera profondément habité par le mystère de la Croix, son ministère s’enracinera dans la puissance de la Croix du Christ. Il a compris que la Croix du Christ est la source de la vie pour nous tous. Sa prédication n’avait rien des discours persuasifs de la sagesse humaine, il ne voulait rien savoir d’autre sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et il puisait sa force dans la Croix du Christ devenue pour lui une démonstration faite par la puissance de l’Esprit.
Paul expérimentera ainsi la place de l’Esprit Saint dans le projet de Dieu et dès lors il n’aura de cesse de se laisser habiter et conduire par l’Esprit Saint. Pour lui, pas moyen de devenir enfant de Dieu sans faire l’expérience de la présence et de l’action de l’Esprit Saint en nous. Dans toutes ses lettres, il nous invite à nous livrer à l’emprise de l’Esprit Saint pour que jaillissent en nous les sources de l’amour, les sources de la Vie. Il réalise que la mission de l’Esprit Saint est de construire l’Église, le Corps du Christ, il en est l’architecte et l’artisan. Notre place à nous est claire, nous avons à collaborer à l’œuvre de l’Esprit Saint pour réaliser le projet de Dieu sur nous.
Paul contemple alors le mystère de l’Église et toute sa vie est désormais d’être le serviteur, l’intendant des mystères de Dieu. Sa mission – il le sait - est d’annoncer l’Évangile et il veut remplir cette mission avec force : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! » Pour cela il est prêt, malgré tous les dangers, à parcourir la terre entière pour annoncer celui qui est devenu le tout de sa vie.
Partout où il passe, il annonce Jésus-Christ, fonde des Églises, leur donne des ministres et part plus loin pour continuer sa mission. 
Paul portait en lui une certitude : le Seigneur lui-même donne à son Église les ministres dont elle a besoin pour permettre aux saints, à tous les baptisés de réaliser leur ministère, construire le corps du Christ.
Nous avons toute une année pour découvrir la richesse des lettres de Paul, mais surtout prions pour que les ministres que le Seigneur nous donne aujourd’hui se mettent à l’école de Paul pour être d’authentiques serviteurs du Seigneur pour notre Église aujourd’hui.
+ Jean-Pierre CATTENOZ
   Archevêque d’Avignon
Dimanche 29 juin, solennité de saint Pierre et saint Paul.
Lundi 30, les premiers martyrs de l’Eglise de Rome.
Mardi 1er, st Thierry, abbé (Reims, 6e s).
Mercredi 2, bx Pierre de Luxembourg (14e s).
Jeudi 3, st Thomas, apôtre (1er s).
Vendredi 4, ste Elisabeth de Portugal (13e-14e s).
Samedi 5, st Antoine-Marie Zaccaria, prêtre (16e s).
Dimanche 6 juillet, 14e dimanche du Temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 29 juin, 
9h30, messe pour le 550ème anniversaire de la consécration de la collégiale Saint-Pierre (Avignon).
16h00, ordinations à l’église du Sacré-Cœur (Avignon).
-Du mercredi 2 au vendredi 4 juillet, session des évêques et formateurs de séminaires, à  Paray-le-Monial. 
-Samedi 5 et dimanche 6, pèlerinage des pères de famille à Cotignac.

Les ordinations du 29 juin
16 h, en l’église du Sacré-Cœur (Avignon).
Diacres permanents : 	Alain Fournier, de Villelaure, 
			Bernard Moussotte, de Pertuis ; 
Diacres en vue du sacerdoce : 
	Yannick Ferraro, de la communauté de l’Emmanuel, 
	Pierre-Emmanuel Beauny, de Notre Dame de Vie, 
	Laurent Milan.
Prêtre pour notre diocèse : 
	Philippe Fabas.
Notre prière les accompagne.

Les messes du samedi soir à Avignon en juillet et août
La messe anticipée du dimanche continuera à être célébrée les samedis à 17h à l’église Saint-Agricol, mais, suite à de nombreuses demandes, une messe sera également célébrée le samedi à 18h à la Métropole Notre-Dame des Doms. Rappelons que la messe de 10h des Dimanches de festival y sera célébrée les dimanches 6, 13 et 20 juillet.

Tapisserie du centenaire de l’ACGF
Du 7 au 14 juillet, à Orange, dans la cathédrale Notre-Dame de Nazareth, sera exposée la tapisserie confectionnée en 2001 à l’occasion du centenaire de l’Action Catholique Générale des Femmes. Cette tapisserie de 17,20 x 2,90 m, brodée par les militantes de ce mouvement, représente tous les diocèses et mentionne pour chacun une femme remarquable. Elle a depuis été exposée dans différents lieux de France.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
  Chaque jour, à 7h47, méditation de Chantal Guillermain.
-Lundi 30, 17h30, Nos passions comtadines : la musique Métal et Internet avec le P. Robert Culat.
-Mardi 1er, 11h30, Vie diocésaine : Fraternité chrétienne Vaucluse : personnes malades et handicapées.
11h45, Si le Moyen Âge m’était conté : l’art et la lumière, le vitrail.
-Mercredi 2, Sous nos clochers : chanoine Jean Philibert, recteur de Notre-Dame des Doms.
19h30, l’Evangile pour le couple : en couple, cherchons d’abord le Royaume de Dieu.
-Jeudi 3, 11h30, De l’alpha à l’oméga : Chimie Sex and Love.
19h30, L’été des festivals (réseau national)
-Vendredi 4, 12h15, Pax Christi.
19h30 Oecuménisme : les orthodoxes.
-Samedi 5, 11h30 : Pères de l’Eglise ; les Pères provençaux.
Dimanche 6, 9h, Agapè.
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 La crainte Dieu nous libère de toute peur
Extrait de l’allocution de Benoît XVI à l’Angélus du 22 juin
« Face à l’éventail large et diversifié des peurs humaines, la Parole de Dieu est claire : qui « craint » Dieu « n’a pas peur ». La crainte de Dieu, que les Ecritures définissent comme « le principe de la vraie sagesse », coïncide avec la foi en Lui, avec le respect sacré de son autorité sur la vie et sur le monde. « Ne pas craindre Dieu » équivaut à se mettre à sa place, à se sentir maître du bien et du mal, de la vie et de la mort. Qui craint Dieu éprouve en revanche la sécurité de l’enfant dans les bras de sa mère (cf. Ps 130, 2) : qui craint Dieu est tranquille même au cœur de la tempête, car Dieu, comme Jésus nous l’a révélé, est un Père plein de miséricorde et de bonté. Qui l’aime n’a pas peur : « Il n’y a pas de crainte dans l’amour ; au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n’est point parvenu à la perfection de l’amour » (1 Jn 4, 18). Le croyant ne s’effraie donc devant rien, car il sait qu’il est dans les mains de Dieu, il sait que le mal et l’irrationnel n’ont pas le dernier mot, mais que le seul Seigneur du monde et de la vie, c’est le Christ, le Verbe de Dieu incarné, qui nous a aimés jusqu’à se sacrifier lui-même, en mourant sur la croix pour notre salut ».

Concert pour l’anniversaire de la Collégiale Saint-Pierre.
Dimanche 29 juin à 11h30, avec des oeuvres de Mozart, Purcell, Thompson, exécutées par le choeur A Piacere, avec la participation de la soprano Claire Nicolas, l’Ensemble instrumental de chambre de l’orchestre Mare Nostrum de Catalogne, sous la direction d’Annie Fajeau (Avignon).

Pèlerinage annuel « Lourdes Cancer Espérance »
Lundi 30 juin, 14h30, à la Villa Béthanie, route de Tarascon, Avignon, rencontre entre les participants du prochain pèlerinage qui aura lieu cette année du 23 au 27 septembre. 

Stage national de chant liturgique à Carpentras
Il se tiendra du 13 au 20 juillet. Ce stage Chant liturgique et musique sacrée est destiné à tous ceux qui sont engagés ou qui se destinent à l’être dans leur paroisse ou leur communauté, au service du chant liturgique, quel que soit leur niveau. Travail sur la voix, chant choral, ateliers techniques permettront de vivre, tout au long de la semaine, d’authentiques expériences musicales et spirituelles au cours des célébrations qui ponctueront la session. 
Inscription auprès du SNPLS, 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris ou par Internet à  pierre.barthez@cef.fr


Un livre pour les enfants : les Paraboles de Jésus
Ce livre, édité par l’abbaye Notre-Dame de l’Annonciation du Barroux, est le premier volume de la collection Trésor caché destinée aux enfants. Dans chaque parabole, Jésus a caché un trésor… Les enfants le cherchent d’abord dans le récit de l’Evangile, puis le découvrent à travers une explication et des dessins à colorier ou à peindre. 
A offrir à un enfant de 5 à 12 ans.
L’acheter ou le commander au monastère Tél. 04 90 65 29 29.

Concert du chœur Robert Grimaud
Dimanche 6 juillet, 21h, à la collégiale N.-D. des Anges de l’Isle-sur-Sorgue.

Concert Jean-Claude Gianadda
Vendredi 11 juillet, 20h15, à l’église basse de Bonnieux. Une veillée de chansons et de prière.
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