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LE 2 NOVEMBRE, UN JOUR POUR ALLER EN ÉGLISE…
 JUSQU’À L’ACTION DE GRÂCE.

 
Ermitage Saint-Estève (Ardèche)
Etonnant, sans doute, et pourtant, c’est la liturgie elle-même qui nous y invite. C’est sa fonction, son mystère et sa beauté. Ce dimanche 2 novembre, comme pour toute Eucharistie, nos communautés chrétiennes, rassemblées autour du Seigneur, se retrouvent dans l’amour et la communion fraternelle. Mais ce jour-là, puisque nous sommes le jour des morts, ou selon le langage liturgique, le jour de la commémoration de tous les fidèles défunts, notre Eucharistie dominicale est, encore plus, une invitation à entrer dans le mystère de la gratuité de Dieu qui rassemble dans le Christ toute l’humanité : « Celui qui mange ma chair demeure en moi et moi en lui. » (Jn 6,56). Alors que la tristesse remplit nos cœurs, que nous sommes souvent habités par la souffrance, l’incompréhension et parfois la révolte, devant la mort d’un être cher, l’Eglise ouvre le chemin de l’Action de Grâce.

 Les motifs en sont nombreux. D’abord le salut réalisé en Jésus Christ : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique … car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » (Jn 3,16-17). Dieu, nous le croyons, a pris l’initiative de se donner à nous en Jésus Christ et de nous offrir gratuitement le salut. La Résurrection est évidemment à la source de notre joie et de notre louange. Anne Do Wattelle écrit : « Tandis que la mort semble mettre en échec ce cadeau de la vie, la victoire de Jésus au matin de Pâques, rappelée par le cierge pascal, nous révèle que lorsque l’amour nous donne d’être, c’est sans retour. ». Revue « Célébrer » n°362 page 11.
Il nous est bon aussi, lorsque nous parlons de ceux qui nous ont quittés, de rappeler ce qui était beau chez eux, ce qui était grand, ce que nous aimions et que nous gardons jalousement dans notre cœur. Nous croyons que tout cela n’est pas parti dans la mort. Toute cette richesse de vie est dans la lumière de Dieu car nous savons que dans tout ce vécu, Dieu a été glorifié. Rappelez-vous encore les disciples d’Emmaüs. Nous sommes le soir de Pâques. Les proches de Jésus, les disciples en particulier sont dans les questions et dans la douleur de la mort du Seigneur. Ils étaient de ceux qui espéraient en lui et « Voici le troisième jour que ces faits se sont passés. » (Lc24,21). Tout semble indiquer que c’est la fin d’une histoire. Une grande histoire, mais une histoire maintenant terminée. Jésus les rejoint et aiguise leur regard comme le font souvent des amis venus de loin ou des voisins attentionnés lorsque nous sommes dans le deuil. En fait ils montrent, comme dans le songe de Jacob, que  « Dieu est là mais on ne le sait pas » (Genèse 28,16). Dieu, en Jésus et à travers toutes ces médiations humaines si précieuses, est à nos côtés pour nous entourer, nous soutenir, nous réconforter.

Cette relecture dans la foi est une action de grâce. Elle est la prière de l’Eglise : « Nous te rendons grâce, Père Très saint, pour ce regard nouveau que ton Amour nous donne sur ce qui s’est passé. Voilà que nos années, riches de souvenirs, se révèlent à nous, plus profondes et plus belles, comme la trace ineffaçable de ton passage dans nos vies... Près de nous se créent des présences nouvelles quand ton amour vit dans nos cœurs. » Rituel des funérailles n°97.. Ce dimanche 2 novembre, nous faisons mémoire des merveilles de Dieu pour nous, et pour tous les hommes, nous confions à Dieu celui ou celle que nous aimons, et nourris de l’Eucharistie, nous reprenons la route du don et de l’amour.

Lucien Aurard, curé d’Apt.
Dimanche 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts.
-Lundi 3, st Hubert, évêque (Belgique, 8e s).
-Mardi 4, st Charles Borromée, évêque (Milan, 16e s).
-Mercredi 5, ste Sylvie, mère de st Grégoire le Grand (6e s).
-Jeudi 6, bx Urbain V, pape (Avignon, 14e s).
-Vendredi 7, st Etienne, évêque d’Apt (11e s).
-Samedi 8, ste Elisabeth de la Trinité, carmélite (1880-1906).
Dimanche 9 novembre, dédicace de St-Jean de Latran.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 2 novembre, 10h, messe à la cathédrale N.-D. des Doms.
-Lundi 3 au dimanche 9 novembre, Lourdes, participation à la session de la Conférence des Evêques de France.

Au programme de l’Assemblée des évêques à Lourdes
Les trois groupes de travail mis en place en novembre 2007 présenteront l’avancée de leur réflexion et de leurs travaux portant respectivement sur « L’indifférence religieuse et la visibilité de l’Eglise », « La bioéthique » et « Faire vivre nos églises.».
La messe de clôture sera retransmise le dimanche 9 novembre dans l’émission Le Jour du Seigneur.
Détails sur le site http://www.eglise.catholique.fr  

Quatrième centenaire de l’arrivée des Carmes à Avignon.
Jeudi 6 novembre, à 11h, la Province des Carmes Déchaux d’Avignon-Aquitaine célèbrera une messe d’action de grâce au Carmel d’Avignon, 3 rue de l’Observance.

« Revisiter la messe pour mieux en vivre »
Dimanche 9 novembre, de 10h à 16h30, le diacre Pierre Faure, jésuite, animera une journée de réflexion sur ce thème au Collège Champfleury, 88 route de Tarascon, Avignon, dans le cadre du CERCA. A midi, repas partagé tiré du sac. Libre participation aux frais. Le programme détaillé des cours du CERCA est consultable sur le site http://struf.free.fr.
Possibilité de participer à la messe de 9h à St Ruf.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec Simone Grava-Jouve : « De l’épreuve à l’Espérance ».
-Lundi 3, 18h15, Table ronde (direct) : art et culture.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : Ignace d’Antioche, avec le Père Régis Doumas 
20h05, La parole est à vous : ARBRE.
20h15, Hellènika (philosophie) : l’image reconstruite.
-Mardi 4, 12h45, Passions comtadines : le refuge SPA du Petit Pigonnet.
19h30, Vie diocésaine.
-Mercredi 5, 12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (9),  « La création», conte mythologique de Dino Buzzati, avec S. Grava-Jouve.
19h12, Pourquoi le taire ? Avec Mgr Jean-Pierre Cattenoz (2).
19h30, L’Evangile pour le couple : « l’approche biblique des charismes de l’homme » (1), avec Alex et Maud Lauriot-Prevost
20h05, Le Petit arpent du Bon Dieu : Tout n’est pas perdu, avec Martine Joly.
-Jeudi 6, 11h05, Secours catholique.
11h20, Choix d’un film : « Faubourg 36 ».
19h30, De l’alpha à l’oméga : La logique des paradoxes.
-Vendredi 7, 12h15, Le mot de l’évêque.
20h15, Espace famille : l’enfant face à la séparation de ses parents (suite)
-Samedi 8,10h03 Agapè.
12h, Face aux chrétiens.
-Dimanche 9, 10h30, Chanter Dieu.
11h15, Livres pour croire : « Dieu ne veut pas la souffrance des hommes ».
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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
 Notre Maison diocésaine a été officiellement inaugurée.
La cérémonie officielle, avec la coupure du ruban par Mgr Jean-Pierre Cattenoz, a eu lieu le vendredi 24 octobre, en présence de Mme Roig, maire d’Avignon, de M. Alain Dufaut, sénateur de Vaucluse, et de nombreux représentants des paroisses du diocèse, des mouvements et des services d’Eglise. Ce fut l’occasion pour notre archevêque de rappeler que cette Maison qui comprend également tous les services de l’archevêché, a vocation à devenir la « maison de tous » et en particulier celle des mouvements, des associations et des services d’Eglise qui sont en train de s’y installer et y auront leur bureau et des  salles de réunion, avec un « espace traiteur » pour organiser les repas 
Le choix de l’ancien Grand séminaire, vide depuis plusieurs années, a été commandé par souci d’économie et aussi en raison de sa fonctionnalité, car il dispose de trois plateaux homogènes et de parkings : un espace idéal pour cette nouvelle destination. Les travaux de restauration ont été financés par la vente de l’ancien archevêché (ex Petit séminaire) au Conseil général.
On trouvera sur le site diocésain http://diocese-avignon.fr/spip/Inauguration-de-la-Maison, quelques mots de Madame Hina Lefrançois, la « maîtresse de maison », chargée de gérer les lieux pour que cette maison soit vraiment au service de la vie de notre diocèse. C’est à elle qu’il faut s’adresser si l’on veut, moyennant une petite participation et en la prévenant la veille, participer au repas de 12h30 puisque, pour ce repas, la table est ouverte, ce qui peut être l’occasion de mieux se connaître et, s’il est là, de rencontrer l’archevêque.
Maison diocésaine, 31 rue Paul Manivet  04 90 27 26 00.

« Ciné-club débat » à Mazan
Samedi 8 novembre, de 18h à 22h, au presbytère de Mazan, comme chaque mois, un ciné-club sera animé par le P. Vincent Paulhac ; repas partagé vers 20h, après la projection du film.
Contact : Presbytère  04 90 69 70 49 ou 06 78 34 04 23.

Relais monde musulman
Mercredi 5 novembre au centre paroissial St-Ruf (Avignon).

Présentation de l’univers sonore et spirituel d’Olivier Messiaen
Samedi 8 novembre, 15h, à la Maison Jean-Vilar, Avignon, conférence du P. Jean-Rodolphe Kars. Entrée libre.

Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité d’O. Messiaen. 
Dimanche 9 novembre, 16h, collégiale St-Didier (Avignon), récital d’orgue retransmis sur grand écran, dans le cadre de l’Intégrale de l’œuvre d’Olivier Messiaen. A l’orgue Jon Gillok.
Libre participation aux frais.

Exposition aux Missions Etrangères de Paris, à Lauris. 
Du mercredi 29 octobre au samedi 29 novembre 2008, 
19 bis, rue du Mûrier, BP 32, 84360 Lauris  04 90 08 46 00.
Entrée libre: mercredi 14h-16h30 ; samedi et dimanche 15h-17h.
Mercredi 12 novembre, 20h30, « Bouddhisme et christianisme », conférence de M. Paul Magnin, chercheur au CNRS et enseignant au Centre-Sèvres (Paris). Entrée libre. 

« Mieux vivre les conflits parents/enfants »
Jeudi 13 novembre, 20h30, salle des fêtes de la Mairie d’Avignon, conférence de Marie-Paule Mordefroid, formatrice aux Chantiers Education des Associations Familiales Catholiques. 
www.afc-france.org 

« Léguer à l’Eglise »  Correctif
Renseignements: Mme Judith Andréani:  04 90 27 26 11
judith.andreani@diocese-avignon.fr
En vous priant de rectifier la mauvaise orthographe de la feuille n° 978 
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