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L’AVENT DE LA JOYEUSE ESPÉRANCE
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L’Année liturgique qui s’ouvre avec le temps de l’Avent nous invite à regarder vers la venue du Christ en gloire à la fin des temps, et donc bien au-delà de la naissance de Dieu parmi les hommes il y a deux mille ans. L’Avent nous propulse en avant et Noël est désormais devant nous. Car s’il est venu une première fois – ce dont nous ferons mémoire à Noël – nous avons la même certitude quant à son ultime venue à la fin des temps. Or, nous sommes, aujourd’hui, dans les derniers temps dont la caractéristique est l’attente dans l’espérance du salut, attente  joyeuse d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle, attente vigilante pour ne pas nous endormir ni dans la foi, ni dans l’espérance, ni dans la charité, attente joyeuse du Seigneur dont le retour est déjà commencé et pour lequel nous prions instamment : « Viens, Seigneur Jésus ». 

En cette Année jubilaire Saint Paul, nous entendrons peut-être de façon particulière son enseignement dimanche après dimanche, en faisant nôtre sa joyeuse espérance dans la venue du Seigneur à la fin des temps.

Au 1er dimanche de l’Avent, saint Paul, s’adressant aux Corinthiens, insiste sur la vie chrétienne présente comme union au Christ par la foi et l’espérance. C’est ce qui nous tient en ce monde et nous y maintient, comme l’écrira saint Basile : « Le chrétien est celui qui reste vigilant chaque jour et chaque heure, sachant que le Seigneur vient ». Voilà pourquoi l’Apôtre des nations peut écrire : « Aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler Notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir solidement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de Notre Seigneur Jésus Christ. »

Si le 2e dimanche de l’Avent est soutenu par la 2e lettre de saint Pierre Apôtre qui partage lui aussi la même espérance, nous retrouverons saint Paul au 3e dimanche de l’Avent avec la première lettre aux Thessaloniciens qui développe la première théologie de l’eschatologie : le sort des défunts, la Parousie du Christ, sa venue en gloire qui apportera le salut au monde. Son enseignement est aux couleurs de la joie (Dimanche de Gaudete) , une joie qui naît de l’espérance chrétienne: « Frères, soyez toujours dans la joie ». Dans l’attente de la venue du Seigneur Jésus, le souhait de l’apôtre est merveilleux : « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il l’accomplira ». Qu’elles sont belles et joyeuses l’attente et l’espérance que nous prierons et chanterons dans le temps de l’Avent !

S’approchant de Noël avec le 4e dimanche de l’Avent, saint Paul va nous redire la beauté essentielle, celle du Mystère du Christ : « Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé : il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd’hui, il est manifesté… Ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi. » La grandeur du Mystère de Dieu révélé en Jésus Christ dit en même temps la grandeur de notre vocation chrétienne et de notre mission d’évangélisation pour « porter ce mystère à la connaissance de toutes les nations » comme nous y invitait le pape Jean-Paul II dans son exhortation apostolique sur l’Europe, nous invitant à être aujourd’hui  « ambassadeurs et témoins de l’Évangile de l’espérance ».

Saint Avent avec saint Paul, l’Apôtre de la joyeuse Espérance en Celui qui vient !

Chanoine Jean PHILIBERT

Dimanche 30 novembre, 1er dimanche de l’Avent (st André).
Lundi 1er décembre, st Eloi, patron des orfèvres (7e s).
Mardi 2, ste Viviane, martyre (Rome 4e s).
Mercredi 3, st François Xavier, jésuite (16e s).
Jeudi 4, ste Barbe, martyre (3e s).
Vendredi 5, st Gérald, évêque et musicien (12e s).
Samedi 6, st Nicolas évêque de Myre (Turquie 4e s).
Dimanche 7 décembre, 2e dimanche de l’Avent.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Dimanche 30, journée avec l’Emmanuel à Notre-Dame du Laus.
Lundi 1er et mardi 2 décembre, réunion avec les évêques de la Province à Saint-Pierre des Canons.
Mercredi 3, 11h, messe de saint François-Xavier au lycée Saint-Joseph d’Avignon.
Jeudi 4, Lectio Divina à l’abbaye N.-D. de l’Annonciation.
15h30, messe de l'Avent à l'église de l'hôpital de Montfavet.
Vendredi 5, matinée, conseil épiscopal.
17h30, conseil diocésain des Affaires économiques.

Neuvaine de l’Immaculée Conception à Avignon
A la cathédrale Notre-Dame des Doms
Ouverture : dimanche 30 novembre à 15h.
• Chaque jour en semaine : 
  6h15, messe animée par une paroisse d’Avignon.
Dimanche 7 décembre, 10h, messe du 2e dimanche de l’Avent.
  15h, chapelet, suivi de la messe.
• Lundi 8 décembre, 6h15, messe (prédication du P. J. Philibert).
  10h, messe pontificale présidée par Mgr Cattenoz.
  18h, procession et montée à Notre-Dame des Doms.
A la collégiale Saint-Agricol (30 novembre et 1, 2, 4, et 5 décembre)
18h, une ou plusieurs pièces de la Nativité du Seigneur, neuf méditations pour orgue d’Olivier Messiaen, présentées par le Père Jean-Rodolphe Kars. Lucienne Antonini, orgue (entrée libre).

Avec le Groupe de prière jeunes Trin'City 
Tous les mardis, de 18h à 19h, à la chapelle des Pénitents-Gris, 8 rue des Teinturiers, Avignon. Louange, adoration, partage, convivialité, enseignement, prière fraternelle. 
Pour lycéens, étudiants et jeunes professionnels.
Renseignements: Antoine  06.73.48.25.24.
Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec Chantal Guillermain : « en Avent, avec... ».

-Lundi 1er, 12h15, Pourquoi le taire ? avec Mgr Cattenoz.
18h15, Table ronde (direct) : Culture et patrimoine.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque avec S.Grava-Jouve : « Grecs et Latins » (Red. Di. 10h15)
20h15, Hellènika, la naissance de la démocratie à Athènes.
-Mardi 2, 11h30, Impromptu : histoire de l’Eglise d’Arles.
11h45, Souvenirs de Claude Mossé : Buenos –Aires.
12h45, Passions comtadines : le travail de la soie.
-Mercredi 3, 11h05, Pax Christi : nouveaux visages de la paix.
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (13), « Philémon et Baucis » (Ovide), avec Simone Grava-Jouve. 
20h05, Le petit arpent du Bon Dieu : « malades de la rage »
-Jeudi 4, 11h05, le Secours catholique
12h45, La parole est à vous : aumônier de prison.
19h30, De l’alpha à l’oméga : de vous à moi, la radio. 
-Vendredi 5, 12h45, Vie diocésaine.
19h45, Oecuménisme : (Red. dim. 11h30).
-Samedi 6, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
11h30, L’Evangile pour le couple : « mariage ou célibat ? »
-Dimanche 7, 10h30, Chanter Dieu : Pour te chanter, Marie.
11h15, Livres pour croire : « Le sourire de Dieu ».
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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
 « Sur toute la terre, faire la paix »
C’est le thème choisi cette année par Pax Christi pour animer le temps de l’Avent, en collaboration avec Le Jour du Seigneur et les Semaines Sociales de France, sur le site :
http://paix.lejourduseigneur.com , où l’on trouvera :
1- Une retraite spirituelle par Internet : « En route vers Jérusalem », un chemin de pacification intérieure, méditations, reportages et gestes concrets pour porter la paix et l’espérance en soi et autour de soi. Possibilité d’un accompagnement spirituel.
Tous les jours, du 1er dimanche de l’Avent jusqu'à Noël. 
2- Envoi de messages de paix, en textes ou en vidéo, aux Chrétiens du Proche et du Moyen Orient.
Vivre Noël autrement selon le mot d’ordre de 23 associations et mouvements chrétiens qui nous invitent au respect de l’environnement et à changer nos modes de vie.

Pour les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme
 Ce sera le 10 décembre mais, le samedi 6, le mouvement Pax Christi, soutenu par l’ACAT, le CCFD, la Cimade, le Secours catholique, la FPF… organise une importante rencontre à Paris : 
- « Les Eglises chrétiennes face aux droits de l’homme : enjeux et défis », de 9h30 à 13h, au collège des Bernardins, avec Paul Valadier, Louis Schlegel, Marc Zarrouati… Entrée libre, mais inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
- Célébration œcuménique, à 16h30, à l’église St-Eustache, avec la participation du Pasteur Claude Baty (FPF), de Mgr Gabriel (orthodoxe) et de Mgr Stenger (Président de Pax Christi).
Détail sur le site http://paxchristi.cef.fr" http://paxchristi.cef.fr   01 40 40 40 24.

1er décembre, journée de lutte contre le SIDA
-Dimanche 30 novembre, Chrétiens&Sida sera présent aux messes de 9h30 et 10h30 à l’église de Villeneuve-lès-Avignon.
-Lundi 1er décembre, 10h-16h, stand à l’hôpital de la Durance.
17h, au Lycée St-Joseph (Avignon), lectures de textes. Expo et vente d’un DVD, action pour construire l’orphelinat des filles de l’association Vivre dans l’espérance, au Togo. Lancement de « 1 classe, 1 traitement » pour un an (un soin annuel = 10 €).
De 17h à 19h, au Théâtre des Carmes, avec le CODES, remise des prix du concours «Ecrire contre le SIDA ». Pièce de théâtre.
Chrétiens&Sida en Vaucluse  04 90 85 31 67
 « Les quatre saisons de la femme »
Vendredi 5 décembre, 20h et samedi 6 décembre, 18h, au Théâtre du Balcon, rue Guillaume-Puy, Avignon, pièce de Jean Reboul (gynécologue praticien, docteur en biologie humaine et en psychologie, psychanalyste). Mise en espace de Serge Barbuscia, avec Hélène Azéma (comédienne) Joëlle Faye (chanteuse), Sabine Aubanel (percussionniste), Isabelle Cordier (violoncelliste).
En partenariat avec RCF-Lumières.
Journée de formation sur les icônes
Samedi 6 décembre, 9h30-12h et 14h30-18h, chapelle St-Henri, route de Tarascon (en face du lycée Philippe-de-Girard) Avignon.
Par la communauté Shalom. Messe à 18h30.

Centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen (Avignon).
L’œuvre d’Olivier Messiaen, « un arc-en-ciel théologique »
Mercredi 3 déc. 17h30, Ecole des Arts, 7 rue Violette, par Harry Halbreich et le Père Jean-Rodolphe Kars. Entrée libre.
Vingt regards sur l’Enfant Jésus d’Olivier Messiaen
Samedi 6, 11h, Maison Jean-Vilar, Conférence et interprétation de cinq des regards par le P. Kars. Entrée libre.
Intégrale des Vingt Regards sur l’Enfant Jésus d’Olivier Messiaen
Samedi 6, 20h, au Conservatoire, avenue Général Leclerc (près des Halles). Entrée libre sur réservation au 04 32 73 04 80.
Œuvres d’orgue sur le thème de la Vierge Marie
Collégiale St-Agricol, dimanche 7, 17h. Libre participation aux frais
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