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CRISE ÉCONOMIQUE : LES ÉVÊQUES PARLENT …

Le 8 octobre dernier, le conseil pour les questions familiales et sociales de la Conférence des évêques de France a fait part de son inquiétude face à la crise financière mondiale qui secoue nos sociétés.

[…] Nos sociétés sont ébranlées. Et comme toujours, en pareil cas, les plus pauvres sont les premières et bien innocentes victimes.

Cette crise nous invite tous à nous interroger sur nos modes de vie, sur notre rapport à l'argent, sur nos manières de faire fructifier notre épargne et de recourir au crédit.

Nous ne pouvons que saluer les efforts des gouvernements et des responsables politiques pour faire face à la situation.

Il est essentiel que les mesures préconisées se donnent une autre fin que le seul maintien d'un système financier qui a révélé ses faiblesses et leurs conséquences humaines.

Ceci ne pourra se faire :
- sans une coopération entre les Etats et naturellement pour nous en Europe,
- sans la mise en place d'institutions nationales et internationales efficaces d'organisation des marchés financiers,
- sans se donner les moyens de réorienter nos économies pour qu'elles soient au service des personnes et non du seul profit.

Ceci suppose une réflexion éthique et un engagement : 
- pour que l'on s'interroge sur des pratiques spéculatives visant la rentabilité maximum à court terme, 
- pour que l'on revoie les systèmes de rémunération et de gratification des dirigeants d'institutions financières surtout quand ils ont contribué à la crise ou pourraient en tirer profit de manière inconsidérée,
- pour que soient mis en place les moyens d'une plus grande traçabilité de l'argent et d'une meilleure identification des risques,
- pour que l'économie développe un recours plus raisonné au crédit,
- pour que le marché financier, par des investissements socialement responsables, soit réorienté au service d'une économie productive et modulée par les exigences environnementales.

La crise actuelle peut être l'occasion de resserrer notre lien social.

Quand la finance prétend être sa propre fin et n'est plus animée que par le désir exclusif du profit, elle perd la tête.
Quand le souci de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes redevient prioritaire, la confiance renaît.
 
A découvrir un nouveau site sur la Doctrine sociale de l’Église : http://doctrinesocialeeglise.org
Ouvert par la Conférence des évêques de France.


 http://doctrinesocialeeglise.orgLes évêques du Conseil pour les questions familiales et sociales
Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen
Michel Dubost, évêque d'Evry
Michel Guyard, évêque du Havre
François Jacolin, évêque de Mende
Michel Pansard, évêque de Chartres
Dimanche 19 octobre, 29e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 20, bse Adeline, abbesse (12e s).
Mardi 21, ste Céline, mère de l’évêque saint Rémi (5e s).
Mercredi 22, ste Salomé, mère de Jacques et de Jean.
Jeudi 23, st Jean de Capistran, franciscain (15e s).
Vendredi 24, st Antoine-Marie Claret, évêque (19e s).
Samedi 25, st Enguerrand, évêque de Metz (8e s).
Dimanche 26 octobre, 30e dimanche du Temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 19, 10h30, église Saint-Ruf, messe d’installation des Frères de la Communauté Saint Jean.
Du dim. 19 à vend. 24, retraite des diacres à Sufferchoix.
Samedi 25 et dimanche 26 octobre :
	800ème anniversaire de la cathédrale d’Orange.

-Dimanche 26 au mardi 28 octobre, colloque Enfance et Sainteté à Paray-le-Monial.

800e anniversaire de la cathédrale d’Orange.
Jusqu’au 26 octobre, exposition de documents anciens aux Archives municipales d’Orange et d’objets d’Art Sacré dans la cathédrale (présentation de l’épitaphe de saint Eutrope).
Vendredi 24 octobre, 18h, auditorium Saint-Louis, conférence de Mme Marie-Claude Ferraro: « Le contexte politique et religieux du début du XIIIe siècle à Orange ».
Samedi 25 octobre, 16h, Auditorium Saint-Louis, conférence du Père Daniel Bréhier : « Au cœur de la cité, la cathédrale et les autres églises d’Orange ».
    20h30, à la cathédrale, veillée de prière à la Vierge Marie.
Dimanche 26 octobre, 10h30, à la cathédrale, messe solennelle présidée par Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
  16h, à la cathédrale, concert marial, par Nathalie Nicaud.

Rencontre oecuménique du Secteur de Bonnieux 
Lundi 20 octobre 20h30 à la Salle des fêtes de Lacoste.
    Ex. 22,20-26 ; 1 Thess.1, 5-10 ; Matthieu 22, 34-40.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec Christian Badet, pasteur.
-Lundi 20, 11h07, Infonet : pour la planète chaque geste compte.
12h15, Pourquoi le taire ? Claude Hiffler et son témoignage.
18h15, Table ronde (direct) : Office HLM, création de logements et réhabilitation.
19h12, Catéchuménat : découverte de la Bible.
19h30, Chantez Dieu : la communauté Shalom lance son CD.
-Mardi 21, 11h45, Souvenirs de Claude Mossé : « le Tabou et Saint-Germain des Prés ».
18h15, Mi fugue mi chanson : Firenze 1616, le poème harmonique.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Di Falco (Gap).
19h30, Vie diocésaine : Fraternité Camille de Lellis.
-Mercredi 22, 12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (7),  « Mon ami Naz », de Paul Arène, avec Simone Grava-Jouve.
18h15, Oxyjeunes : le disque Marche avec Toi.
19h30, L’Evangile pour le couple : l’approche biblique du charisme des femmes, avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
20h05, Le Petit arpent du Bon Dieu : « Méfie-toi de l’eau qui dort », avec Martine Joly.
-Jeudi 23, 11h04, le CCFD.
-Vendredi 24, 12h15, Le mot de l’évêque.
19h45, Oecuménisme : Les Protestants, la théologie libérale.
20h15, Espace famille : l’enfant face à la séparation des parents.
-Samedi 25, 12h Face aux chrétiens, débat organisé par RCF, RND, La Croix.
-Dimanche 26, 11h15, Livres pour croire : enquête au cœur de l’être.
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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
 Rassemblement régional de l’A.C.A.T.
Samedi 25 octobre et dimanche 26 à l’YMCA, 7 bis chemin de la Justice, Villeneuve-lez-Avignon : Les droits de l’homme et la jeunesse, avec Philippe Richard, expert consultant à l’ONU. Contact : 04 90 27 98 61.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme aura 60 ans le 10 décembre 2008 et, depuis 30 ans, des chrétiens, dans l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, se mobilisent pour la faire respecter, dans la ligne de l’Evangile.
A l’occasion de son rassemblement, l’ACAT invite tous les jeunes d’Avignon, le 25 octobre à 17h, à l’YMCA, à un temps de témoignage de jeunes, suivi d’un débat animé par Philippe Richard. La rencontre se poursuivra par un buffet et une soirée musicale animée par le groupe Namogodine.

 « Les chemins de la prière »
Les 25 et 26 octobre, au local Jeanne-d’Arc de Pertuis, week-end de formation avec le Frère Dominique Vernay:
-Samedi, 14h, « Prière de louange, de demande, d’action de grâce » ; 18h messe en l’honneur de la Vierge Marie ; 21h, « Adorer ou se laisser rencontrer », chant des Vigiles, adoration.
-Dimanche, 9h, « La liturgie des heures » et chant des Laudes ; 10h30 messe dominicale à l’église ; 12h, repas tiré du sac au local ; 14h, « Prier sans cesse , la prière du cœur ».

Se ressourcer à Notre-Dame de Vie
Le centre spirituel de Notre-Dame de Vie propose différentes activités aux chrétiens soucieux d’approfondir leur foi, de vivifier leur vie de prière ou de s’engager au service de leurs frères. Il s’adresse à différents publics. Se renseigner :
Centre spirituel de Notre-Dame de Vie, 84210 Vénasque.
04 90 66 67 93 centrespirituel@notredamedevie.org
Site : www.notredamedevie.org

« Notre foi nous aide-t-elle à vivre les épreuves ? »
Lundi 20 octobre, 20h, au Temple Saint-Martial (Avignon), soirée organisée par D.I.R.E. (dialogue interreligieux).

Venez découvrir les Equipes Saint-Vincent !
Vous avez des compétences, vous avez du temps, vous envisagez de les mettre au service des plus démunis, vous êtes invités autour d’un petit déjeuner vendredi 24 octobre, à 9h30, chez les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, 8 bis rue de la Grande Fusterie, Avignon   04 90 86 50 64.
(Equipes St-Vincent, 5 rue Collège de la Croix 04 90 82 21 64)

« Musiques du dimanche » à Notre-Dame des Doms
-Dimanche 19 octobre, 11h30, Le style galant: œuvres pour cordes et concert pour trio à cordes et orgue de Lucchesi, Paradisi, Haydn. Libre participation au frais.
-Dimanche 26 octobre, 11h30, Messe d'Isabelle Chauvallon (création) et œuvres de Frescobaldi, Kerckhoven, Fogliano da Modena, Petrali. Libre participation au frais.

Messiaen et la musique de l'Inde
Mardi 21 octobre, 18h, Maison Jean Vilar (et non au Musée Calvet), conférence de Jacques Charpentier, musicologue. 
La sagesse divine  illustrée par J.-S. Bach et Ch. Bobin 
Samedi 25 octobre, 20h30, église Jean XXIII, (Rocade sud)
Nouvelle création du duo Odile Bruckert (flûte et voix) et Kerstin Elmqvist (violoncelle et clavier).Entrée libre.

Concert du groupe Exo, en faveur du Secours catholique
Vendredi 31 octobre, 20h, salle polyvalente de Montfavet, un concert ouvert à tout public. Exo est un groupe rock de louange chrétien fondé en 1994 (cf. www.exogroupe.com).
Réservations 08 92 68 36 22 ou sur le site www.fnac.com
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