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JMJ DE SYDNEY… LES PREMIERS FRUITS…



Benoît XVI à Sydney
Trois groupes (pour un total d’une trentaine) de jeunes Vauclusiens sont allés cet été en Australie afin d’y quêter – pour tout notre diocèse – la grâce des JMJ de Sydney. Ils sont revenus remplis d’Esprit Saint. La promesse annoncée s’est réalisée. Ce n’est plus : « Vous allez recevoir… » mais « Vous avez reçu une force venue d’en haut, celle de l’Esprit Saint qui est descendu sur vous. » (Cf. Actes 1, 8) Pour tous ces jeunes, il s’agit maintenant d’être les témoins du Christ.

Lors d’une rencontre qui a rassemblé l’un de ces trois groupes pour une messe d’action de grâce, un échange de photos et de souvenirs, mais aussi un partage sur les dons reçus au cours de ces JMJ, l’un ou l’autre a dit sa volonté de : 
	s’engager comme chef scout,

s’engager auprès des plus jeunes pour un accompagnement spirituel en vue des vocations,
entrer dans un discernement de sa propre vocation,
ou tout simplement, approfondir et persévérer dans sa vie de foi…

Pour autant ces premiers fruits ne sont pas le résultat d’un coup de baguette magique… que l’Eglise se contenterait de répéter tous les trois ans. Œuvre de Dieu, ces fruits sont aussi ceux de l’effort constant que l’Eglise accomplit auprès des jeunes dont l’histoire religieuse – comme la nôtre – est variée et marquée par 
	des talents développés par une éducation chrétienne qu’elle soit familiale ou scolaire

des blessures parfois douloureuses mais jamais insurmontables, grâce à Dieu
la fragilité et la difficulté de vivre dans un monde divisé et fragmenté 
mais aussi la richesse et la noblesse de cette jeunesse de cœur qui aspire aux dons supérieurs (1 Cor 12) et recherche ce qu’il y a de meilleur.

Pour que nous puissions – nous aussi – porter du fruit, méditons l’enseignement que le Saint Père nous a donné lors de la veillée de Randwick et dont voici quelques extraits :

« Voici le rôle de l’Esprit Saint : apporter l’accomplissement à l’action du Christ. Riches des dons de l’Esprit, vous aurez la force d’aller au-delà du partiel, de l’utopie vide, du fugace, pour offrir la cohérence et la certitude du témoignage chrétien ! »

« Invoquons l’Esprit Saint : il est l’artisan de l’œuvre de Dieu. Laissez ses dons vous modeler. De même que l’Eglise partage le même voyage que toute l’humanité, vous êtes également appelés à exercer les dons du Saint Esprit à travers les hauts et les bas de votre vie quotidienne. Laissez votre foi mûrir grâce à vos études, votre travail, le sport, la musique et l’art. Qu’elle soit soutenue par la prière et par les sacrements et soit ainsi une source d’inspiration et d’aide pour ceux qui vous entourent. En définitive, la vie ne se résume pas à accumuler ; il s’agit bien plus que d’avoir du succès. Être réellement vivants, c’est être transformés de l’intérieur, ouverts à la force de l’amour de Dieu. En acceptant la force du Saint Esprit vous pouvez à votre tour transformer votre famille, votre communauté, et votre pays. Libérez ces dons ! Laissez la sagesse, l’intelligence, la force, la science et la piété être le signe de votre grandeur ! »

Père Michel BERGER.
Dimanche 7 septembre,  23e dimanche du temps ordinaire
Lundi 8, Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.
Mardi 9, st Alain, prédicateur du Rosaire, bx Frédéric Ozanam.
Mercredi 10, st Aubert évêque d’Avranches (8e s).
Jeudi 11, bx Jean-Gabriel Perboyre, martyr en Chine (1840).
Vendredi 12, le Saint Nom de Marie.
Samedi 13, st Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise.
Dimanche 14 septembre, 24e dimanche du Temps ordinaire

Sur l’agenda d’été de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 7 septembre, messe à Saint–Gens avec la paroisse de Pernes-les-Fontaines.
-Du vendredi 12 au lundi 15, à Lourdes pour la visite du Pape.

Les pèlerinages de septembre à Saint-Gens (Le Beaucet)
Samedi 6, 9h, marche pèlerinage vers Saint Gens, à partir de l’église du Beaucet, animée par la paroisse de Monteux. 
Chaque dimanche :
		 10h confessions ; 
		10h45 grand-messe et procession ; 
		16h chapelet et bénédiction du Saint Sacrement.
Dimanche 7, pèlerinage de la paroisse de Pernes-les-Fontaines, prédication de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Dimanche 14, pèlerinage des paroisses des Bouches-du-Rhône, prédication du chanoine Jean-Noël Roux, en provençal.
Dimanche 21, pèlerinage de la paroisse de Monteux, prédication du P. Philippe Fabas, nouvellement ordonné.
Dimanche 28, pèlerinage de la paroisse Saint-Didier-les-Bains, prédication du Père Apollinaire Onanena, curé d’Aubignan.

Caromb : pèlerinage à Notre Dame du Paty
Dimanche 7 septembre à 16h, vêpres à la chapelle Notre Dame du Paty.

Enclave des Papes : pèlerinage à Notre Dame des Vignes
Lundi 8 septembre : 10h30, messe à la chapelle ; 12h apéritif suivi d’un repas partagé (1 mets pour 4, apporter couverts et boisson) ; 15h30, adoration, chapelet et bénédiction du village.

Dépendance et solidarité – la vie jusqu’au bout 
Ce sera le thème du pèlerinage rencontre du monde de la santé à Gigondas, le dimanche 21 septembre, de 9h à 16h ; messe à 11h30. Renseignements et inscriptions auprès de Mme Amadieu 04 90 65 85 82 ou :  amadieu_muriel@yahoo.fr


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation 
-Lundi 8, 8h04, Chronique actu : la fête des artistes à St-Rémy.
19h15 : Catéchuménat, avec le P. R. Doumas et Martine Joly
19h30, Chanter Dieu, la Fraternité de Tibériade
-Mardi 9 11h05, Et si on en parlait, avec Françoise Dauverné.
11h45, Souvenirs de Claude Mossé : l’Afghanistan. 
19h15, Autour de l’évêque, avec Mgr Rey, évêque de Toulon, à propos du voyage du pape à Lourdes
19h30, Vie diocésaine : groupe de prière des prisons.
-Mercredi 10, 12h45, Librairie vocale, cycle du conte (1), Ch. Perrault avec S. Grava-Jouve (Rediff, vend. 19h30)
19h15, Pourquoi le taire ? émission de Martine Racine.
-Jeudi 11, 11h05, ACAT
19h30, De l’alpha à l’oméga : « Lorsque tu nais fille… » à propos de Marie Curie, avec Martine Joly.
-Vendredi 12, 12h15, le Mot de l’évêque.
19h45, Oecuménisme, les Arméniens.
-Samedi 13, 11h30, l’Evangile pour le couple : « Parole de Dieu, nourriture de la vie conjugale », A. et M. Lauriot-Prevost.
-Dimanche 13, 11h, Brin de prière : « Aimer et contester, l’amour de Dieu et moi »
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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
 Bienvenue au Pape Benoît XVI
Ce voyage, à Paris, 12 et 13 septembre, et à Lourdes, du 13 au 15 septembre, sera relaté par la presse nationale et les principaux médias dont France 2 (Le Jour du Seigneur) et la chaîne KTO. 
Au sujet des préparatifs de ce grand rendez-vous, voir le site de la conférence des évêques : http://www.eglise.catholique.fr
A noter que la Mission étudiante de notre diocèse a organisé un voyage à Paris pour les 12 et 13 septembre, qui regroupe étudiants et lycéens. Détails sur le site :
 http://fmdialoguededieu.spaces.live.com/

JMJ de Sydney – La veillée de Randwick relatée par un jeune
« Il faisait déjà nuit quand la veillée avec le Pape a commencé. Benoît XVI est arrivé de façon très discrète et il a prononcé tout d’abord un petit discours de salut en plusieurs langues. Puis nous avons eu le témoignage de 7 personnes venues de pays différents : elles nous ont parlé de l’œuvre de l’Esprit Saint dans leur vie. Après chaque témoignage, nous avons prié pour demander les 7 dons de l’Esprit. … Le Saint Père nous a ensuite parlé de l’Esprit Saint. Son discours était passionné et il nous a tous enchantés ! Ensuite, nous avons eu un temps de recueillement. Autant la prière et les chants étaient beaux à entendre et incitaient à la méditation, autant le spectacle de 400 000 personnes avec une bougie à la main était magnifique et émouvant.
Après la veillée, je suis parti – avec quelques autres – à la tente de l’adoration qui était presque pleine. Je suis allé trouver un prêtre pour la confession. Les confessions se faisaient en de très nombreuses langues. Devant chaque prêtre, il y avait un panneau indiquant la langue dans laquelle il pouvait confesser. Le prêtre qui m’a reçu pouvait aussi confesser en italien. Lorsque ma confession fut finie, je suis allé rejoindre les autres qui étaient en train d’adorer. Ce fut un moment fantastique. Les chants et les prières se mélangeaient en toutes sortes de langues différentes et la ferveur qui s’en dégageait incitait à une prière beaucoup plus profonde. On se sentait en paix avec tous. Nous sommes tous ressortis l’esprit reposé ». Yohann Vigne

Du nouveau à Bonnieux
Dimanche 14 septembre, lors de la messe de 10h, à l’église haute de Bonnieux, le P. Dominique Vallon, vicaire général bénira cette église classée et récemment rénovée (voir les détails sur le site diocésain) et installera comme curé le Père Basile Amari qui, depuis 2007, administrait cette paroisse.

Cours Alpha : semaine nationale de sensibilisation
Du 22 au 26 septembre, « les chrétiens invitent la France à mettre les pieds sous la table »… Au lendemain de la visite du Pape, 400 dîners sont prévus par Alpha, dans toute la France… http://www.coursalpha.fr/Invitation-2008-Communique-de.html

Réunion des Amis de La Vie
Mardi 9 septembre, à 19h15, au centre paroissial Saint-Ruf sur le thème « Médias et paix ».

Aux frontières de l’humain, neurosciences, sociétés et foi
C’est sur ce thème si important de nos jours que l’Université d’Eté de l’Assomption a tenu ses travaux à la fin du mois d’août près de Lyon. On peut en trouver des échos sur le site des assomptionnistes : http://www.univete-assomption.org/2008/

Oecuménisme : invitation de nos frères orthodoxes
Samedi 6 septembre, 18h, église St Côme et St Damien, 9 rue du Poème du Rhône, Avignon : Vêpres de la création et du respect de l’environnement
Et le samedi 6,  journée RCF à Pertuis…
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