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« CE VOYAGE DANS VOTRE PAYS A RÉJOUI MON COEUR. »
Nous ne voyons pas de meilleure manière de remercier le Pape Benoît XVI de sa visite en notre pays que de relire le bilan qu’il en a fait dans son allocution à l’aéroport de Tarbes-Lourdes avant de reprendre l’avion pour l’Italie. 
  
« […] Au moment de quitter - non sans regret - le sol de France, je vous suis très reconnaissant d’être venu me saluer, en me donnant ainsi l’occasion de dire une dernière fois combien ce voyage dans votre pays a réjoui mon coeur. A travers vous, Monsieur le Premier Ministre, je salue Monsieur le Président de la République et tous les membres du Gouvernement, ainsi que les Autorités civiles et militaires qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour contribuer au bon déroulement de ces journées de grâce. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mes Frères dans l’Épiscopat, au Cardinal Vingt-Trois et à Mgr Perrier en particulier, ainsi qu’à tous les membres et au personnel de la Conférence des Évêques de France. Il est bon de se retrouver entre frères. Je remercie aussi chaleureusement Messieurs les Maires et les municipalités de Paris et de Lourdes. Je n’oublie pas les Forces de l’ordre et tous les innombrables volontaires qui ont offert leur temps et leur compétence. Tous ont travaillé avec dévouement et ardeur pour la bonne réussite de mes quatre jours dans votre Pays.
Mon voyage a été comme un diptyque. Le premier volet a été Paris, ville que je connais assez bien et lieu de multiples rencontres importantes. J’ai eu l’occasion de célébrer l’Eucharistie dans le cadre prestigieux de l’esplanade des Invalides. J’y ai rencontré un peuple vivant de fidèles, fiers et forts de leur foi, que je suis venu encourager afin qu’ils persévèrent courageusement à vivre l’enseignement du Christ et de son Église. J’ai pu prier aussi les Vêpres avec les prêtres, avec les religieux et les religieuses, et avec les séminaristes. J’ai voulu les affermir dans leur vocation au service de Dieu et du prochain. J’ai passé aussi un moment, trop bref mais combien intense, avec les jeunes sur le parvis de Notre-Dame. Leur enthousiasme et leur affection me réconfortent. Comment ne pas rappeler aussi la prestigieuse rencontre avec le monde de la culture à l’Institut de France et aux Bernardins ? Comme vous le savez, je considère que la culture et ses interprètes sont des vecteurs privilégiés du dialogue entre la foi et la raison, entre Dieu et l’homme.
Le second volet de mon voyage a été Lourdes, un lieu emblématique, qui attire et fascine tout croyant : comme une lumière dans l’obscurité de nos tâtonnements vers Dieu. Marie y a ouvert une porte vers un au-delà qui nous interroge et nous séduit. Maria, porta caeli ! Je me suis mis à son école durant ces trois jours. Le Pape se devait de venir à Lourdes pour célébrer le 150e anniversaire des Apparitions. Devant la Grotte de Massabielle, j’ai prié pour vous tous. J’ai prié pour l’Église. J’ai prié pour la France et pour le monde. Les deux Eucharisties célébrées à Lourdes m’ont permis de m’unir aux fidèles pèlerins. Devenu l’un d’eux, j’ai suivi l’ensemble des quatre étapes du chemin du Jubilé, visitant l’église paroissiale, puis le cachot et la Grotte, et enfin la chapelle de l’hôpital. J’ai aussi prié avec et pour les malades qui viennent chercher apaisement physique et espoir spirituel. Dieu ne les oublie pas, et l’Église non plus. Comme tout fidèle en pèlerinage, j’ai voulu participer à la procession aux flambeaux et à la procession eucharistique. Elles font monter vers Dieu supplications et louanges. Lourdes est aussi le lieu où se rencontrent régulièrement les Évêques de France pour prier ensemble et célébrer l’Eucharistie, réfléchir et échanger sur leur mission de pasteurs. J’ai voulu partager avec eux ma conviction que les temps sont propices à un retour à Dieu.
Monsieur le Premier Ministre, Frères Évêques et chers amis, que Dieu bénisse la France ! Que sur son sol règne l’harmonie et le progrès humain, et que son Église soit le levain dans la pâte pour indiquer avec sagesse et sans crainte, selon son devoir propre, qui est Dieu ! Le moment est arrivé de vous laisser. Peut-être reviendrais-je dans votre beau Pays ? J’en ai le désir, un désir que je confie à Dieu. De Rome, je vous resterai proche et lorsque je m’arrêterai devant la réplique de la grotte de Lourdes, qui se trouve dans les jardins du Vatican depuis un peu plus d’un siècle, je penserai à vous. Que Dieu vous bénisse ! Merci. »
Dimanche 21 septembre, 25e dimanche du Temps ordinaire.
Journée internationale de prière pour la paix
Journées du patrimoine.
Lundi 22, st Maurice et ses compagnons, martyrs (3e s).
Mardi 23, st Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968).
Mercredi 24, st Gérard de Csanad, évangélisateur de la Hongrie.
Jeudi 25, st Castor, évêque d’Apt.
Vendredi 26, st Elzéar de Sabran et la bse Delphine, son épouse ;
st Côme et st Damien, médecins et martyrs (Syrie 4e s).
Samedi 27, st Vincent de Paul, prêtre et fondateur.
Dimanche 28 septembre, 26e dimanche du Temps ordinaire.
A Velleron, messe à 10h et procession à l’oratoire St Michel.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Du 18 au 21, convivence avec ses séminaristes du Chemin Néocatéchuménal à Porto San Giorgio.
-Lundi 22, comité de coordination.
-Vendredi 26, comité épiscopal.
   Inauguration de la chapelle Saint-Louis (aumônerie de Mazan).

Journée portes ouvertes au Mas de Carles.
Dimanche 21 septembre. Comme chaque année, la journée commencera à 11h par la célébration eucharistique. Puis ce sera le repas (10€ /adulte, 5€/enfant ; inscriptions sur place, si possible avant la messe). Visite guidée du Mas, marché provençal, brocante, poney, animations diverses... 
Situé à Villeneuve-lez-Avignon, sur la route de Pujaut, le Mas de Carles est un organisme d’insertion sociale et professionnelle. 
http://www.masdecarles.org/  Tél. 0490 25 32 53

Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance
Il aura lieu cette année du mercredi 24 au samedi 27 septembre et regroupera une trentaine participants d’Avignon et des alentours.
En union de prières, encouragés par les récentes paroles du pape.

De Villelaure à Ansouis, fête de st Elzéar et de la bse Delphine
Dimanche 28, 8h30, départ de Villelaure d’une marche en direction d’Ansouis où la messe sera célébrée à 11h.

Les pèlerinages de septembre à Saint-Gens (rappel)
-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.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec Sibylle Klumpp,  pasteur.
-Lundi 22, 8h04, Chronique actu : les 150 ans de Frigolet.
12h15, Pourquoi le taire ? Témoignage de J. M. Lopez.
19h12, les Pères de l’Eglise, les Pères provençaux (R. Doumas).
-Mardi 23, 11h05, Et si on en parlait : le développement durable.
11h45, Souvenirs de Claude Mossé : Françoise Dolto.
19h12, Autour de l’évêque, avec Mgr Pontier.
19h30, Vie diocésaine : Yannick Ferraro, séminariste.
-Mercredi 24, 12h42, Librairie vocale, Le cycle du conte (3) : Le Petit Poucet décrypté (suite) avec S. Grava-Jouve (Red., V. 19h30).
19h30, L’Evangile pour le couple : « l’Eucharistie ferment du sacrement de mariage»,  avec Alex et Maud Lauriot-Prevost
-Jeudi 25, 11h05, CCFD, retour de Lourdes.
-Vendredi 26, 19h45, Oecuménisme, les Protestants.
20h15, Espace Famille : stratégies d’apprentissage.
-Samedi 27, 11h15, Pêle-mêle : les espaces verts.
12h, Face aux chrétiens
-Dimanche 28, 10h, le Mot de l’évêque. 
11h, Passions comtadines : la passion de peindre.
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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
 Le père Pierre Morel nous a quittés le 9 septembre 2008
Né à Valréas, le 18 décembre 1930 et ordonné prêtre le 29 juin 1954 à Avignon, Pierre Morel commença par être professeur au Petit Séminaire et maître de chapelle, puis, de 1964 à 1966, aumônier des étudiants. Vicaire à St-Ruf (1966), puis responsable de Bollène (1975), il fut vicaire épiscopal pour la zone d’Orange en 1979, avant de rejoindre l’équipe de Valréas en 1981 et de devenir aumônier diocésain d’ACGF en 1983. Successivement curé d’Orange (1984), de Vedène (1990, de Sorgues (1997), il résidait depuis 2003 à Vedène, tout en continuant à servir comme prêtre auxiliaire dans le secteur interparoissial de Sorgues.
Ses obsèques ont été célébrées à Sorgues le 11 septembre, sous la présidence de Mgr l’archevêque. L’hommage a été rendu par le P. André Raymond et l’homélie prononcée par le P. Lucien Aurard, curé d’Apt, qui évoqua ses souvenirs de Petit Séminaire, et ce que fut pour lui et pour beaucoup ce « Monsieur » : « une belle figure d’homme et de prêtre ».

Nouvelles de l’aumônerie du Centre Hospitalier de Montafavet.
Mgr Bouchex, archevêque émérite, a fêté son départ par une messe célébrée le 14 septembre à l’église du CHM.

Rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités
-Lundi 29 septembre, à Piolenc, pour le Nord Vaucluse, 
-Mardi 30, à N.-D. de Lumières, pour le secteur d’Avignon.
Les deux rassemblements se feront avec Mgr Cattenoz.

Œcuménisme
Martin Luther Ling, 40 ans après : « La force d’aimer »
Du 20 au 28 septembre, de 12h à 18h, exposition au Temple Saint-Martial, 2, rue Jean-Henri Fabre, Avignon.
Mardi 23 septembre, 20h30, au Temple Saint-Martial, projection du film « Martin Luther King, 40e anniversaire ».
Jeudi 25 septembre, 20h30, Médiathèque Jean-Louis Barrault, « Martin Luther King, sa vie et son combat », avec Marie-Agnès Combesque.
Voyage à Genève à la rencontre de Jean Calvin
Du 9 au 11 novembre, l’Eglise Réformée d’Avignon organise un voyage en bus à Genève. Il reste quelques places. Inscription avant fin septembre auprès de Sibylle Klumpp, 21 rue de Provence, 84000 Avignon. Tél.  04 90 85 22 18.

De la psychologie à la vie spirituelle : continuités, ruptures.
Samedi 18 octobre, au centre YMCA de Villeneuve-lez-Avignon (7 bis chemin de la Justice), 15e rencontre de l’association Saint Silouane l’Athonite.
10h, Jean-Claude Polet : « Introduction à une petite histoire de l’âme » ; 11h15, P. Placide : « Nature et grâce dans la vie spirituelle d’après st Jean Climaque et st Isaac le Syrien » ; 12h45, déjeuner. 14h30, Alain et Madeline Dowek : « Trésor thérapeutique des Pères du désert pour le monde d’aujourd’hui », débat. 18h, Acathiste à st Silouane. 19h15, dîner
Dimanche 19, 10h, Liturgie au monastère de Solan et repas 
Inscription (24 €) jusqu’au 30 septembre auprès de Guillaume Pic : 04 90 27 11 41. Ou sur place le samedi 18 de 8h30 à 9h30.

« Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ? »
Thème de la 83e Semaine Sociale de France qui se tiendra à Lyon, au Centre des Congrès, les 21, 22 et 23 novembre.
-Vendredi : Les religions, guerre ou paix dans nos sociétés ? 
-Samedi matin : Eglises et religions dans l’espace public. Après-midi, 6 ateliers pour partager et dialoguer. 
-Dimanche : Les conditions de relations mutuelles renouvelées.
Limite d’inscription : 31 octobre, sur le site www.wwf.org 
session@ssf-fr.org   ou  Semaines Sociales de France, 
38 rue Louis Ulbach 92400 Courbevoie
Tél. 01 74 31 69 00
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