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9 NOVEMBRE : DÉDICACE DE SAINT-JEAN-DE-LATRAN

 

Basilique St-Jean-de-Latran
Aujourd’hui, l’Eglise catholique donne la priorité à la commémoration de la dédicace de la basilique Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de l’évêque de Rome. Pour nous aider à méditer sur l’importance de l’Eglise dans nos vies, ou plutôt sur notre place dans l’Eglise, nous proposons cet extrait d’un sermon de saint Augustin : « Pour la dédicace d’une église ». 
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« La solennité qui nous réunit est la dédicace d'une maison de prière. La maison de nos prières, nous y sommes; la maison de Dieu, c'est nous-mêmes. Si la maison de Dieu, c'est nous-mêmes, nous sommes construits en ce monde, pour être consacrés à la fin du monde. L'édifice, ou plutôt sa construction, se fait dans la peine ; la dédicace se fait dans la joie.

Ce qui se passait, quand s'élevait cet édifice, c'est ce qui se passe maintenant quand se réunissent ceux qui croient au Christ. Lorsque l'on croit, c'est comme lorsque l'on coupe du bois dans la forêt et que l'on taille des pierres dans la montagne; lorsque les croyants sont catéchisés, baptisés, formés, c'est comme s'ils étaient sciés, ajustés, rabotés par le travail des charpentiers et des bâtisseurs.

Cependant, on ne fait la maison de Dieu que lorsque la charité vient tout assembler. Si ce bois et cette pierre n'étaient pas réunis selon un certain plan, s'ils ne s'entrelaçaient pas de façon pacifique, s'ils ne s'aimaient pas en quelque sorte par cet assemblage, personne ne pourrait entrer ici. Enfin, quand tu vois dans un édifice les pierres et le bois bien assemblés, tu entres sans crainte, tu ne redoutes pas qu'il s'écroule.

Le Christ Seigneur, parce qu'il voulait entrer et habiter en nous, disait, comme pour former son édifice : Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. C'est un commandement, dit-il, que je vous donne. Vous étiez vieux, vous n'étiez pas une maison pour moi, vous étiez gisants, écroulés. Donc, pour sortir de votre ancien état, de votre ruine, aimez-vous les uns les autres.

Que votre charité considère encore ceci : cette maison est édifiée, comme il a été prédit et promis, dans le monde entier. En effet, quand on construisait la maison de Dieu après la captivité, on disait dans un psaume : Chantez au Seigneur un chant nouveau ; chantez au Seigneur, terre entière. On disait alors : un chant nouveau ; le Seigneur a dit : un commandement nouveau. Qu'est-ce qui caractérise le chant nouveau, sinon un amour nouveau ? Chanter est le fait de celui qui aime. Ce qui permet de chanter, c'est la ferveur d'un saint amour. » 


Saint Augustin, Sermon 336, 1.

Dimanche 9 novembre, Dédicace de St-Jean-de-Latran.
Lundi 10, st Léon le Grand, pape et docteur (5e s).
Mardi 11, st Martin de Tours, évêque (4e s).
Mercredi 12, st Josaphat, évêque et martyr.
Jeudi 13, st Véran de Cavaillon, évêque (6e s).
Vendredi 14, st Ruf, l’un des premiers chrétiens d’Avignon (3e s).
Samedi 15, st Albert le Grand, théologien, évêque, docteur (13e s).
Dimanche 16 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire.
Collecte nationale du Secours catholique

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Lundi 10 novembre, réunion à Toulon.
-Mardi 11, 10h, messe à Notre-Dame des Doms
-Du mardi 11 au jeudi 13, visite canonique du couvent des Clarisses de la Verdière
Vendredi 14, matinée, conseil épiscopal
Samedi 15, journée de réflexion « Foi et Société » à Toulon.

Prière pour la paix avec la communauté de Taizé.
Dimanche 16 novembre, de 17h30 à 20h, église Jean XXIII, 1094 avenue de la Trillade (Avignon, au sud de la Rocade), avec la participation de Frère Maxime de Taizé. 
Cette rencontre est organisée par les jeunes de l’Aumônerie des lycées et collèges d’Avignon. Contact :  04 90 86 08 56

Ordinations à Notre-Dame de Vie (Vénasque).
Dimanche 9 novembre, 15h30, Régis de Plinval sera ordonné prêtre et Mariusz Misiaszek, diacre, pour l’Institut Notre-Dame de Vie.
Prions pour eux et pour leurs familles.

Visan fête son patron, saint Martin.
Mardi 11 novembre, 9h30, solennité dans l’église de Visan.
Le dimanche 16, messe à 10h30, suivie d’un repas pour lequel il faut s’inscrire auprès de Mme M-A Ferrier (04 90 41 92 74) ou  de Mme Josette Perez (04 90 62 54 12). 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec Charles Bernard Salvodelli.

-Lundi 10, 12h15, Pourquoi le taire ? Témoignage de Jean-François.
18h15, Table ronde : l’enseignement catholique et sa charte.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Origène ou la soif de la perfection », avec Simone Grava-Jouve (Red. dim 10h15).
20h15, Hellènika (philosophie) : le monde de Socrate.

-Mardi 11 novembre, réseau national,

-Mercredi 12, 11h30, Pêle-mêle : en direct du moulin à huile de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.
11h45, Heureux qui communique : la vivance de la vie.
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (10), « Jeannot et Colin » (Voltaire), conte philosophique, avec S. Grava-Jouve.
19h30, L’Evangile pour le couple : « L’approche biblique des charismes de l’homme » (2), avec Alex et Maud Lauriot-Prevost
-Jeudi 13, 11h05, ACAT.
19h30, De l’alpha à l’oméga : Clic clac, la boîte à images.
-Vendredi 14, 11h05, Le petit arpent du Bon Dieu : du nouveau… avec Martine Joly.
 12h15, Le mot de l’évêque.
12h45, Vie diocésaine.
19h45, Oecuménisme : les Arméniens.
-Samedi 15, 9h15, Mi fugue mi chanson : Andréas Scholl (contre-ténor) et Cali (chanteur de variétés).
10h03, Agapè.
12h, Face aux chrétiens.
-Dimanche 16, 11h15, Livres pour croire : « Dieu, personne ne l’a jamais vu» (D. Bellet).
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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
 Ouverture du Forum Catholiques et Musulmans au Vatican
Constitué il y a quelques mois, à la suite de la Lettre des 138 (intellectuels musulmans ayant écrit au pape à la suite du son discours de Ratisbonne), ce Forum s’est tenu à Rome du 4 au 6 novembre 2008. Nous citons ici quelques propos du cardinal Jean-Louis Tauran, responsable au Vatican du dialogue interreligieux, parus dans La Croix du 2 novembre.
« En réalité, nous dialoguons depuis 1 400 ans ! Plus près de nous, à partir de la déclaration Nostra ætate de Vatican II s’est institué un dialogue régulier et fécond. Ce Forum représente plutôt un chapitre nouveau dans une longue histoire ».
A noter que ce « chapitre », qui fait suite au 11 septembre 2001, a pris un style différent de celui qui fut pratiqué par Jean-Paul II :
« Benoît XVI pense que ce dialogue ne consiste pas à trouver le plus petit dénominateur commun, pour dire que nous sommes tous pareils. Il rappelle l’exigence de la vérité – pour nous, que Jésus-Christ est l’unique médiateur » […].
« Le dialogue ne peut se réaliser qu’en dehors de toute ambiguïté. Il faut regarder l’autre, l’écouter, l’estimer. Puis affirmer sa propre identité. Sinon, il n’y a pas de dialogue. Découvrir et connaître l’autre, assumer nos différences, c’est un risque : quand je demande à l’autre quel est son Dieu, comment il vit sa foi, je m’expose aussi au risque qu’il me pose à moi-même ces mêmes questions. 
Et il faudra que je sache confesser ma foi et confronter ma vie à la foi que j’affirme. Le dialogue interreligieux est toujours un appel à affirmer notre identité. Il n’a pas pour but la conversion, mais la connaissance mutuelle ».file_4.png
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Colloque interreligieux à Lourdes sur le pèlerinage
Les 10 et 11 novembre, salle Mgr Gerlier, sous la présidence du cardinal Philippe Barbarin, avec des personnalités représentatives du Christianisme, de l’Islam et du Judaïsme.
Détails sur le site www.lourdes.com 

Une retraite tout public sur les vocations
Du vendredi 21 novembre (18h) au dimanche 23 (15h), à Notre-Dame de Vie 84210 Vénasque. Thème : « …Aussi bien, frères, considérez votre appel » (1 Co 1.26)
Contact 04 90 66 67 93  www.notredamedevie.org 

De l’Evangile proclamé aux évangiles écrits
Dimanche 16 novembre à 16h, à Notre-Dame de Lumière, dans la grande salle de l’hôtellerie, conférence de Chantal Guillermain, bibliste, mère de famille et co-auteur du livre Le Beau Christ de Luc (Cerf, 2007). Entrée libre.

Concerts d’orgue
-Dimanche 9 novembre, 16h, collégiale St-Didier (Avignon), Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité d’O. Messiaen (Intégrale de l’œuvre d’Olivier Messiaen). A l’orgue Jon Gillok.
-Dimanche 9 novembre, 17h, cathédrale de Vaison, par Maxime Heintz, titulaire de la collégiale de Grignan : Bach, Buxtehude…

Grande Messe en ut mineur de Mozart
Dimanche 16 novembre, 16h, à l’église Saint-Ruf, Avignon, par l’Ensemble Christine Paillard.

Conférence à Lauris, aux Missions Etrangères de Paris. 
Mercredi 12 novembre, 20h30, « Bouddhisme et christianisme », avec M. Paul Magnin (rappel).

« Mieux vivre les conflits parents/enfants » (rappel)
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).  Avec le soutien de l’UDAF de Vaucluse.
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