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« À SA SUITE, SELON LES COMMANDEMENTS DE L’AMOUR »

Message du nouveau Gardien des Franciscains d'Avignon.


  
Très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la fête de notre Frère saint François d'Assise, à qui je demande d'intercéder auprès de notre Seigneur pour tous les résidents de notre ville et pour tout le diocèse d’Avignon.

Notre Frère François a toujours été sensible aux plus petits et par son charisme a touché beaucoup de personnes qui essayent de marcher à sa suite selon les commandements de l'Amour.

A Saint-Damien (San Damiano), à la fin de 1205, François entend le crucifix lui dire:
          « Va, François, et répare ma maison qui tombe en ruines… ».

Au printemps 1206, François, devant l'évêque, se dépouille de tout son bien.

Depuis cette époque beaucoup de frères ont pris le chemin du bonheur en le suivant.

Nous faisons partie de cette Eglise qui, par moments, peut tomber en ruines. Nous devons être des artisans de paix: François était un artisan de paix et cela n'a pas toujours été facile pour lui, mais avec l'aide du Seigneur, il a transformé beaucoup de cœurs comme il m'a touché au plus profond de moi-même - être frère mineur pour aider son prochain et être à l'écoute.

En avril dernier nous avons eu notre chapitre Provincial (réunion des frères franciscains) et, depuis, la composition des fraternités de notre Province a changé de visage.
C'est pour cela que le frère Jean-Pierre Lauvergeon a quitté Avignon pour rejoindre une autre fraternité à Strasbourg, en Alsace.

Notre nouvelle communauté est composée de 15 frères de générations différentes, mais avec le même idéal: marcher à la suite de François, en vivant l'Evangile de Jésus Christ.

La règle et la vie des frères franciscains est celle-ci: vivre dans l'obéissance, la chasteté et sans rien en propre.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, je vous confie au Seigneur.

Frère Christian BRAILLY
Nouveau Gardien

Communauté des Franciscains - 33, rue de la Porte Evêque - 84000 AVIGNON
Dimanche 5 octobre, 27e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 6, st Bruno, prêtre, fondateur des chartreux (11e s).
Mardi 7, Notre-Dame du Rosaire ; st Serge, martyr (3e s).
Mercredi 8, ste Pélagie, martyre (Turquie, 4e s).
Jeudi 9, st Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs (3e s).
Vendredi 10, st Ghislain, abbé (Belgique, 7e s).
Samedi 11, st Alexandre Sauli, « apôtre de la Corse ».
Dimanche 12 octobre, 28e dimanche du Temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 5 octobre, 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
-Mardi 7, conseil épiscopal et conseil des doyens.
-Mercredi 8, après-midi, conseil de tutelle diocésaine
-Jeudi 9, matinée, avec les animateurs en pastorale scolaire.
Soirée, conseil diocésain des Affaires Économiques

« Vers qui et à quelles rencontres nous pousse l’Esprit ? »
Thème de la journée du 5 octobre, proposée par la Mission Ouvrière, de 9h à 17h, à la Maison Diocésaine. 
Déléguée diocésaine : Mme M-Th. Bouvier  04 90 75 40 88.

Formation de catéchistes
Lundi 6 octobre, de 9 h 30 à 16 h, à la Maison Diocésaine, 
31 rue Paul-Manivet, Avignon
Cette première journée sera animée par le P. Jean Philibert sur le thème : Accueillir, préparer et célébrer le baptême des enfants en âge scolaire. 
Contacts : P. J. Philibert 04 90 27 26 92  jean.philibert@free.fr
Marie Voyant  04 90 13 20 40  m.voyant@ddec84.com

Journée de rentrée des Equipes Notre-Dame.
Dimanche 12 octobre à Cavaillon : 11h : Messe à la cathédrale. Puis,  salle Sainte-Bernadette, apéritif suivi d’un pique-nique tiré du sac. Fin de la journée prévue vers 16h.
Elle est ouverte à tous les couples mariés, intéressés par la spiritualité du mouvement (les enfants sont les bienvenus).

Rencontre des Chrétiens dans l’Enseignement Public 
8 octobre 17h15, chez Francine Fournel, 29 Rue Bertrand, Avignon   04 90 86 01 74,  ou Huguette Gillibert  04 90 85 58 39.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation 
Nouvelle émission en direct, tous les lundis à 18h15-19h :
Table ronde. Cette semaine : la culture
-Lundi 6, 12h15, Pourquoi le taire ? mission en Irak.
19h30, Chanter Dieu : Foyer de Charité.
20h15, Hellènika : Athéna (2) avec B. Ocajada.
-Mardi 7, 11h05, Et si on en parlait : La communauté St-Vincent, Francine Fournel au micro de Françoise Dauverné.
12h15, Espace famille : l’échec scolaire.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Sankalé (Nice).
-Mercredi 8, 8h04, Chronique Actu : JALMALV. 
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (5)  « Vassilissa-la très-belle », conte russe, avec S. Grava-Jouve.
-Jeudi 9, 11h05, ACAT
19h30, De l’alpha à l’oméga : « Bosons avec Higgs… »
-Vendredi 10, 12h15, Le mot de l’évêque.
19h45, Oecuménisme : Architecture arménienne et art sacré.
-Samedi 11, 9h15, Mi fugue mi chanson : spécial Jacques Brel.
11h30, L’Evangile pour le couple : la découverte de l’Alliance, révélation de l’amour conjugal (2),  avec A. et  M. Lauriot-Prevost.
-Dimanche 12, 10h15, Les Pères provençaux (P.Régis Doumas).
11h, Passions comtadines : le métier de vigneron.
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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
 Un temps pour Dieu : retraite Nouvelle Vie 
Samedi 11 octobre, de 11h à 22h30, et dimanche 12, de 9h à 17h30, salle paroissiale Ste-Cécile, à Sorgues.
La retraite s’appuie sur la pédagogie Ké.Ka.Ko.
Annoncer le Kerygme à travers la Parole de Dieu et les témoignages de chrétiens ; découvrir les dons et les charismes que Dieu donne à chacun : Karisma ; expérimenter la communauté chrétienne et l’amour fraternel : Koinonia.
Inscription et repas : une personne : 25 € ; couple : 40 €.
Contact : Presbytère de Sorgues  04 90 83 31 25

Session d’initiation à l’Islam
Les 6, 7 et 8 octobre, l’Institut catholique de la Méditerranée organise cette session destinée à un très large public.
ISTR, 11 impasse Flammarion, 13001 Marseille,  04 91 50 35 50
istr@cathomed.cef.fr

Paolo Doss, artisan du rire et semeur d’espérance.
Vendredi 10 octobre, 20h30, à l’Auditorium départemental du Thor, l’association Jusqu’à la mort, accompagner la vie (JALMAV), présente un spectacle de Paolo Doss, tout en poésie, autour des questions de la vie. 
Location :  04 90 33 97 32 ou 04 90 27 39 75. 

« Laissez-vous combler… »
Le samedi 11 octobre, à Tudo bem Brasil, 1 chemin St-Henri, Avignon (en face du Lycée Philippe-de-Girard,) la communauté Shalom propose une journée de formation qui sera suivie d’un cours hebdomadaire. Inscription sur place.
Contact   04 90 87 40 07 ; 08 73 35 82 11 ; 06 22 70 53 06 


Les premiers cours du CERCA
Le Centre d’Etudes et de Réflexion Chrétiennes d’Avignon, (Centre paroissial Saint-Ruf, 27 Bd Gambetta) tiendra sa réunion de rentrée le lundi 6 octobre (messe à 18h30). 
Détail des dates de cours sur http://struf.free.fr/) 
Jeudi 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.
Samedi 11, 9h30-11h30, à St-Ruf, L’évangile de Jean, ch. 13-17,  par Mme Chantal Guillermain.
Jeudi 16, 9h30-11h30, salle de Montfavet, Histoire de l’Eglise (cette année, de 1930 à Vatican II), par M. René Moulinas.
Samedi 18, de 9h30 à 11h30, à St-Ruf, Questions à saint Augustin sur la grâce et notre liberté, par M. Jean Mallein.
Vendredi 24, de 9h30 à 11h30, à St-Ruf, Grec biblique, avec M. Roger Mattei: les textes du dimanche.  (Pour initiés au grec)
De 17h à 18h30, à St-Ruf, F.O.I (Formation Œcuménique Interconfessionnelle) - séance mensuelle de travail.
Samedi 25, de 9h30 à 11h30, chez les Sœurs Trinitaires, Relire les textes de Vatican II aujourd’hui, avec le P. Olivier Pety.
Contact : Roger Mattei  04 90 83 00 13  cerca84@aol.com

Rappel : Une conférence-débat sur la prison
Dimanche 12 octobre, 17h, à N-D de Lumière, conférence du P. Pierre Richaud, aumônier des Baumettes (Marseille). Entrée libre. 

Concert à l’église Notre-Dame de l’Observance (Carpentras)
Dimanche 12 octobre, 15h, par l’ensemble vocal Canto Nuovo et Sinfonietta : De Profundis de Delalande, Lauda Jerusalem de Vivaldi, Stabat Mater Sinfonietta. Entrée 12 €.
Concert à Valréas au profit de l’Oeuvre des campagnes
Dimanche 12 octobre, 17h30, à l’église N-D de Nazareth, récital de piano suivi d’un apéritif convivial. Quête au profit des prêtres démunis pour améliorer leurs conditions de travail et de vie.
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