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LÉGUER À L’ÉGLISE CATHOLIQUE  

 

Du 29 septembre au 26 octobre 2008 va se dérouler la Campagne en faveur des Legs à l’Eglise. Cette initiative nationale de la Conférence des Evêques de France est suivie par le diocèse d’Avignon afin de vous informer et d’être à votre écoute.

Le message de cette campagne privilégie la démarche personnelle du fidèle et l’avenir de l’Eglise, et chacun d’entre nous a sa place dans la transmission de l’information.
Voici le message de l’Eglise Catholique :

	Chacun de nous s’interroge un jour sur la transmission de ses biens après son décès et sur l’opportunité ou non d’organiser cette transmission en faisant un legs par testament.
	Léguer à l’Église c’est
	lui donner dans l’avenir les moyens matériels de poursuivre sa mission d’évangélisation, d’éducation, de charité, et de prière.

manifester votre espérance dans ce que l’Église peut apporter au monde de demain.
contribuer, pour les générations futures, à donner à l’Église les moyens de vivre et d’agir.
prolonger, au-delà de votre propre vie, l’aide et le soutien que vous lui avez toujours apportés.
	C’est aussi, pour votre famille, votre entourage, laisser un message fort sur vos convictions profondes.
	Beaucoup de questions se posent, juridiques bien sûr mais aussi personnelles, car c’est une réflexion sur l’aboutissement de votre vie familiale, professionnelle, sociale et spirituelle.
	Pour vous aider à concrétiser votre choix de la meilleure façon possible, compte tenu de votre propre situation, familiale et financière, nous avons réalisé un dossier d’information. N’hésitez pas à contacter Madame ANDREANI, notre Déléguée Legs, que ce soit pour recevoir ce dossier ou pour la rencontrer si vous le souhaitez.
	Aujourd’hui, vous montrez votre attachement à l’Eglise Catholique en lui consacrant du temps ou en contribuant au Denier de l’Eglise.
	Demain, grâce à votre legs, vos proches et les générations qui vous suivent pourront poursuivre votre action, et ils continueront ainsi à soutenir l’Eglise Catholique.


Déléguée Legs : Madame ANDREANI Judith
31, rue Paul Manivet, BP 40050, 84005 Avignon Cedex 1
Tél. 04 90 27 26 11 – judith.andreani@diocese-avignon.fr
Dimanche 28 septembre, 26e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 29, sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges.
Mardi 30, st Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise.
Mercredi 1er, ste Thérèse de l’Enfant Jésus, carmélite.
Jeudi 2, nos saints Anges gardiens.
Vendredi 3, st Gérard de Brogne, abbé.
Samedi 4, st François d’Assise, fondateur.
Dimanche 5 octobre, 27e dimanche du Temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Lundi 29 septembre, à Piolenc, rentrée du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) pour le Nord Vaucluse, 
-Mardi 30, à N.-D. de Lumière, rentrée du MCR d’Avignon.
-Mercredi 1er octobre, rencontre avec Mgr Henri Coudray, vicaire apostolique de Mongo (Tchad).
-Vendredi 3, réunion à Paris.
-Samedi 4, à Orange, avec les Groupes de prière du Renouveau.
18h30, aumônerie des lycées d’Avignon.
-Dimanche 5, 10h, messe d’installation du Père Paolo Pressacco, du Chemin Néo-catéchuménal, curé du Pontet.
Après-midi avec la Mission ouvrière à la Maison diocésaine.
Soirée, rencontre avec les jeunes prêtres

Inauguration à l’aumônerie des collèges et lycées d’Avignon
Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon, le Père Michel Berger, aumônier de collèges et lycées publics d’Avignon et Monsieur Bernard Autheman, président de l’Association des Parents pour l’Education de la Foi, vous invitent à participer à l’ouverture et à la bénédiction des nouveaux locaux de l’aumônerie, 5 rue Porte Evêque.
-18h30, messe à la chapelle de l’Oratoire, rue Joseph Vernet
-20h, ouverture et bénédiction des nouveaux locaux,
-20h30, apéritif dînatoire.

L’abbaye de Frigolet fête son patron, l’archange st Michel.
Dimanche 28 septembre, 11h, messe pontificale en l’honneur de saint Michel, suivie d’un apéritif champêtre et pique-nique ; 15h, spectacle musical l’Apôtre des Nations par la communauté Shalom d’Avignon ; 17h, action de grâce.
Lundi 29 septembre, 11h, messe pontificale en présence de Mgr Feidt, archevêque d’Aix et Arles, suivie d’un vin d’honneur ; 18h30, secondes vêpres de st Michel, dans l’église de l’abbaye.
Rappelons que l’abbaye a cette année 150 ans. 
Voir son site : http://www.frigolet.com

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation de frère Patrick (St-Ruf).
-Lundi 29, 12h15, Pourquoi le taire ? avec Diane Dwanga.
11h05, Infonet : sites pour aider à régler un litige.
-Mardi 30, 12h15, Espace famille : les jeux classiques.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr J.-P. Cattenoz.
-Mercredi 1er octobre, 11h05, Pax Christi.
19h30, L’Evangile pour le couple : la découverte de l’Alliance, révélation de l’amour conjugal,  avec A. et  M. Lauriot-Prevost.
20h05, Le petit arpent du Bon Dieu : Aimons-nous.
-Jeudi 2, 11h05, le Secours catholique.
12h45, La parole est à vous : les codes.
19h30, De l’alpha à l’oméga : la rentrée des classes.
-Vendredi 3, 19h30, Librairie vocale, Le cycle du conte (4)  « Le Petit Poucet » décrypté (fin) avec S. Grava-Jouve.
19h45, Oecuménisme, orthodoxie :   le Cantique des cantiques.
-Samedi 4, 10h03, Agapè
12h, Face aux chrétiens, forum RCF, RND, La Croix. 
-Dimanche 5, 10h30, Chantez Dieu.
11h, Passions comtadines : un jardin extraordinaire.
11h15, Livres pour croire : « Ceci est ton corps » de G. Ringlet.
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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 
 Actualité du charisme de saint Vincent de Paul
Service, présence, évangélisation, telles sont les trois lignes fondamentales du projet éducatif vincentien, que s’efforcent de mettre en œuvre la communauté éducative du Lycée Privé Professionnel Vincent de Paul, au pied du Palais des Papes, ainsi que le Centre de Formation Continue qui se trouve en Courtine, en vue de « rendre effectif l’Evangile ». 
On en lira sur notre site http://diocese-avignon.fr/spip/ une présentation plus détaillée. On y trouvera évoquée l’action « collecter 1 € auprès de 7 personnes » qui, cette année, a mobilisé les 1000 jeunes que regroupent les deux établissements, afin de financer l’achat de sacs de couchage et de couvertures pour les personnes qui fréquentent l’Accueil de Jour du Secours catholique d’Avignon.
On ne peut que rendre grâce pour cette générosité.

« Deviens reporter de paix »
5e concours lycéen européen – Pax Christi 2009.
Ta mission : en équipe de 4, créer un mini film vidéo ou PowerPoint (durée 3 minutes) sur une action de paix ou de solidarité (au lycée, à l’aumônerie, dans ton quartier, une association…). Cette action peut avoir été vécue ou imaginée par ton équipe. Inscription avant le 15 janvier 2009, envoi du DVD avant le 1er février 2009.
Concours Reporters de Paix
Pax Christi France / Fleur Brochard, responsable Jeunes
5 rue Morère, 75014 Paris.
http://www.paxchristi.cef.fr/docs/Concours2009.pdf
paxchristi_jeunes@yahoo.fr

Se former avec l’Aumônerie du Secours catholique.
Se former à l’écoute :
En 5 mardis qui forment un tout, à la Verdière, de 9h30 à 16h30, (participation 12 €, pour le repas et les frais) : 14/10/08, 02/12/08, 27/01/09, 10/03/09, 2/05/09.
Se former à la rencontre de la souffrance :
Un jeudi par mois, au Sacré-Cœur, salle Saint Paul, de 17h30 à 19h : 25/09/08, 16/10/08, 27/11/08, 11/12/08, 15/01/09, 05/02/09, 19/03/09, 02/04/09, 28/05/09, 18/06/09. 
Contact: Gérard Cassin, diacre : 04.32.40.00.28

Journée de retraite pour la Mission Ouvrière de Vaucluse
Dimanche 5 octobre, à partir des Actes des Apôtres.
Contact : Mme Marie Thérèse Bouvier, déléguée diocésaine : 04 90 75 40 88

Réunion de rentrée du CERCA
Le Centre d’Etudes et de Réflexion Chrétiennes d’Avignon, (Centre paroissial Saint Ruf, 27 Bd Gambetta, 84000 Avignon), tiendra sa réunion de rentrée le lundi 6 octobre. À 18h30, messe à l’église, suivie, dans la salle paroissiale, d’une présentation des cours et d’un repas partagé tiré du sac.
Le programme est maintenant disponible. On peut le lire sur le site http://struf.free.fr/ ou l’obtenir par courrier. Contact : Roger Mattei 04 90 83 00 13  cerca84@aol.com
Premiers cours : 9 octobre : 9h30-11h30, salle paroissiale de Montfavet : le livre de Job,  par Mme Chantal Guillermain ; 
18h30-20h, à St-Ruf, Introduction à la connaissance de l’Islam (2), par M. Guy Fabreguettes.

Une conférence-débat sur la prison
Dimanche 12 octobre, 17h, à Notre-Dame de Lumière, le Père Christian Duriez vous invite à la conférence du P. Pierre Richaud, aumônier général à la prison des Baumettes (Marseille) qui traitera de la situation pénitentiaire en France, de l’aumônerie des prisons, avec un témoignage personnel. Entrée libre. 
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