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SUR LA VISIBILITÉ DE L’ÉGLISE QUI EST EN FRANCE

Extraits du discours du Cardinal Vingt-Trois à la fin des travaux de l'Assemblée Plénière
 de la conférence des évêques de France (Lourdes, 9 novembre 2008)

  
[…] Le temps est venu où la transmission de la vision de l'homme que nous recevons de la foi ne peut plus être déléguée aux corps constitués, civils ou religieux. Elle est la tâche et la mission de chacun. Nos églises, toutes nos églises, seront ouvertes et vivront si nous les habitons de notre vie et de nos prières, si elles sont vraiment la maison où se rassemblent les chrétiens pour la rencontre de Dieu. C'est à chaque chrétien, à chaque groupe de chrétiens, de manifester son attachement à son église par l'usage qu'il en fait. De même, la haute idée que l'Évangile nous donne de la vocation et de l'avenir de l'homme sera prise en considération si, et seulement si, chaque membre de l'Église, selon son état et à la mesure de ses forces et de ses faiblesses, prend à cœur de mener une vie renouvelée par la foi. Ce n'est ni le gouvernement, ni les élus qui vont assumer la promotion d'une vision chrétienne de l'homme et témoigner de l'Évangile du Christ. C'est à nous, Église du Christ, que revient la mission de mettre en évidence la richesse de cet Évangile. […]

Cette conviction d'être dépositaires d'une vision de l'homme qui doit lui assurer une vie meilleure dès ici-bas ne nous pousse pas à ce que certains aiment à nommer un « repli identitaire », au contraire. L'écoute de la Parole de Dieu, que le récent synode nous invite à renouveler et à approfondir, ne nous détourne pas des préoccupations de nos contemporains. Elle nous pousse au contraire à être parmi eux les témoins d'une Parole que nous portons en tremblant et qui est plus que l'expression de nos opinions ou de notre vision du monde. Nous sommes nourris par la Parole de Dieu. A travers les faiblesses de notre témoignage, par la puissance de l'Esprit, c'est Dieu Lui-même qui s'adresse à l'homme d'aujourd'hui.

Si nous réfléchissons sur la visibilité de l'Église, ce n'est pas pour mettre au point une nouvelle méthode de marketing évangélique. Nous ne travaillons pas sur l'image de l'Église que nous voulons donner. Nous travaillons sur notre mission de rendre visibles la Promesse de Dieu et les fruits de la grâce à travers chacune de nos existences. La visibilité authentique de l'Église en ce monde, c'est la visibilité du corps ecclésial, de la vie de chacun de ses membres et de leur communion dans la foi vécue et célébrée ensemble. […]

Nous partageons ainsi la réflexion de Benoît XVI : « Quand les hommes se proclament propriétaires absolus d'eux-mêmes et uniques maîtres de la création, peuvent-ils vraiment construire une société où règnent la liberté, la justice et la paix ? N'arrive-t-il pas plutôt - comme nous le démontre amplement la chronique quotidienne - que s'étendent l'arbitraire du pouvoir, les intérêts égoïstes, l'injustice et l'exploitation, la violence dans chacune de ses expressions ? Le point d'arrivée, à la fin, est que l'homme se retrouve plus seul et la société plus divisée et confuse. » .

Ce message peut intéresser l'humanité dans la mesure où chacune de nos existences, conduite par la liberté et l'amour des enfants de Dieu, donne un signe lisible, visible, de la joie promise et donnée par Dieu. C'est notre engagement au service de la justice et de la paix, notre aptitude à faire face aux contraintes de l'existence, notre endurance dans l'adversité, notre confiance en l'humanité aimée et rachetée par Dieu, qui sont notre véritable dignité et qui peuvent devenir la dignité de tout homme. […]

Source : : http://www.eglise.catholique.fr , le site de la Conférence des Evêques de France..

Dimanche 16 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 17, ste Elisabeth de Hongrie, veuve et religieuse (13e s).
Mardi 18, ste Rose-Philippine Duchesne, missionnaire (19e s).
Mercredi 19, st Raphaël Kalinowski, carme (Pologne, 19e s). 
Jeudi 20, st Edmond, roi d’Angleterre (9e s).
Vendredi 21, Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie.
Samedi 22, ste Cécile, martyre (3e s), patronne des musiciens.
Dimanche 23 novembre, Fête du Christ, roi de l’univers.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Lundi 17 novembre, rencontre avec un groupe au Lycée Pasteur
Mardi 18, conseil presbytéral.
Du mercredi 19 au vendredi 21, à Lourdes, assemblée générale CSM-CSMF.
Samedi 22, 18h30, confirmations à Montfavet.
Dimanche 23, 10h, confirmations à Sarrians.
Du dimanche 23 au vendredi 28, retraite des prêtres à Aiguebelle.

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

Groupe biblique œcuménique (Avignon)
Jeudi 20, 14h30, au Temple Saint-Martial. Epître aux Romains.

Rencontre de musique liturgique
Mardi 18 novembre 20h30-22h, à l’église du Pontet, le Service de musique liturgique de la Pastorale Liturgique et sacramentelle du diocèse propose une rencontre aux musiciens, organistes, choristes, animateurs liturgique, etc… Présentation des orientations souhaitées pour cette année, accueil des propositions, inventaire des besoins et des aides mutuelles possibles. Répétitions des chants des grandes fêtes du diocèse (en particulier les ordinations presbytérales et diaconales du 21 décembre). Contact : liturgie@laposte.net  06 14 98 38 23.

Dimanche 16 Novembre 
Collecte nationale du Secours catholique

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec Jérôme de la Bâtie.

-Lundi 17, 12h15, Pourquoi le taire ? Mission au Liban.
18h15, Table ronde : création/reprise d’une entreprise, miroir aux alouettes.
19h12, Catéchuménat, avec R. Doumas et M. Joly (red dim 10h15).
20h05, La parole est à vous : un pour un.
-Mardi 18, 11h05. Et si on en parlait : l’exploitation des Noirs (1).
19h12, Autour de l’évêque.
-Mercredi 19, 11h05, Pax Christi.
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (11), « La mule du pape » d’Alphonse Daudet, conte « folklorique », avec S. Grava-Jouve.
20h05, Le petit arpent du Bon Dieu : apoptose, avec Martine Joly.
-Jeudi 20, 11h05, Amnesty International.
19h30, De l’alpha à l’oméga : saga, histoire de famille.
-Vendredi 21, 12h45, Vie diocésaine : les Franciscains d’Avignon, avec Frère Christian Brailly, nouveau « gardien ».
19h45, Oecuménisme : les Evangéliques.
-Samedi 22, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
12h, Face aux chrétiens.
-Dimanche 23, 10h30 Chantez Dieu : polyphonies grégoriennes.
11h15, Livres pour croire : « Le commencement du monde » de Jean-Claude Guillebaud.
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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
 Dom Cappio, prix de la paix Pax Christi international 2008
Le prix de la paix Pax Christi International 2008 a été décerné le 18 octobre au Père franciscain Dom Luiz Flávio Cappio, évêque de Barra dans l’État de Bahia, au Brésil, et aux membres de la communauté brésilienne qui ont travaillé avec lui, de manière non violente, contre le projet de détournement des eaux du fleuve Saõ Francisco. Ce projet au profit d’une région déjà riche détruirait plusieurs villages de pêcheurs et riverains et endommagerait gravement l’environnement. 
Source : http://www.signis.net 
Nouvelles du Secteur Saint-Jean (Avignon).
Ce secteur extra muros, confié au P. Gabriel, vient d’ouvrir son site Internet : www.secteurparoissialstjean.com
Il fêtera l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage à la Réunion le dimanche 21 décembre à 11h en l'église St-Jean, avec la communauté réunionnaise d'Avignon qui animera la messe.

Exposition sur la Nativité au Musée du Petit Palais 
Inaugurée le 7 novembre par Madame Marie-Josée Roig, députée-maire d’Avignon et dédiée à Madame Anne-Marie Martin, adjointe à la Culture, récemment décédée, cette nouvelle « promenade » consacrée à la Nativité sera visible jusqu’à la fin de l’année. A voir absolument.
Mgr de Berni, dernier évêque de Carpentras
Vendredi 21 novembre, 18h, conférence du P. Daniel Bréhier.

Pour le centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen.
Exposition à la Maison Jean-Vilar
Du 15 au 30 novembre, à la Maison Jean-Vilar (près de la Place de l’Horloge, Avignon). Organisée par le Centre de Musique contemporaine. Entrée libre.
Concert d’orgue au Temple St-Martial (Avignon) 
Dimanche 16 novembre, 17h, « Leçons du petit jour » pour orgue de Betsy Jolas, qui succéda à Olivier Messiaen comme professeur de classe d’analyse au Conservatoire de Paris, oeuvre commandée par Orgue Hommage à Messiaen et qui sera interprétée par Luc Antonini et François Espinasse (création). Autres œuvres à deux ou quatre mains de Dufay, Buxtehude, Bach, Mozart, Messiaen... Libre participation aux frais.
Concert à la collégiale Saint-Agricol
Vendredi 21 novembre, 20h30, Quatre miniatures pour orgue – portraits d’Olivier Messiaen – composées par les élèves en classe d’écriture du centre de formation Promusica, œuvres pour orgue de Daniel Lesur et œuvres pour chœur a capella de Purcell, Monteverdi, Mozart, Poulenc, Durufé, Thompson, avec le Chœur A Piacere (direction Annie Fajeau). 
Orgue Sophie Bois. Entrée 13 €, tarif réduit 8 €.
Conférence de Philippe Gut à la Maison Jean-Vilar
Samedi  22 novembre, 15h, Olivier Messiaen (1908-1992), Daniel Lesur (1908-2002), une amitié française. Entrée libre.
Concert à la Collection Lambert, 5 rue Violette, Avignon
Dimanche 23 novembre, 17h, Sept pièces pour quintette à vent et piano de Luc Antonini, mélodies de Mozart, Berlioz, Debussy, Messiaen et Quintette en mi bémol majeur K.452 pour piano et vents de Mozart. Entrée 13 euros, réduit 8 euros.

« Vivre Alzheimer autrement ! »
Jusqu’au 30 novembre exposition image et son à l’abbaye N.D. d’Aiguebelle (Drôme). Du mardi au samedi 10h-11h15 et 14h30-17h (l’après-midi seulement le dimanche et le lundi).

« Les religions menace ou espoir pour nos sociétés ? »
Comme nous l’avions annoncé dans le n°973 du 21 septembre, la 83e Semaine Sociale de France va se tenir à Lyon, les 21, 22 et 23 novembre. Nous en rendrons compte ultérieurement.
Inscriptions jusqu’au 17 novembre.  www.ssf-fr.org 
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