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Vivre Noël autrement : 4e  édition
Arrêtons l’hyper-Noël,
Faisons la paix avec la terre

  
Pour la quatrième année consécutive, 23 associations et mouvements chrétiens se réunissent pour appeler au respect de l’environnement par un changement de nos modes de vie. Cette année, l’attention est portée sur les agressions faites à la Nature qui sont autant d’agressions faites à l’Homme.

Cette campagne invite d’abord à transformer la trêve de Noël en une « trêve durable ». Il s’agit de prolonger l’envie de vivre en paix attachée à cette fête en nous rendant solidaires des peuples en développement, en prenant soin de l'autre – notre prochain – et en respectant la Terre et ses merveilles qui nous sont offertes.

Ensuite, dans une période propice à la consommation et aux achats de biens, cette campagne interpelle sur nos modes de consommation. Elle rappelle que les ressources naturelles s'épuisent, souvent aux dépens des plus pauvres. Les conflits dans le monde sont de plus en plus souvent dus à des enjeux liés à l’environnement. Ainsi, nos comportements peuvent remédier aux conflits qui paraissent lointains, si nous prenons soin de ne pas consommer au-delà de ce que la planète peut fournir.

Le collectif veut faire de Noël une pause privilégiée pour réfléchir à ce que chacun d’entre nous peut faire pour qu’advienne un monde meilleur, qu’advienne le Royaume de Dieu que Jésus- Christ est venu annoncer.

Pour tous les chrétiens, Noël c’est une naissance, la promesse d’un enfant. Il n’y avait pas de place pour Jésus et sa famille à l’auberge : aujourd’hui cette question est posée à chacun d’entre nous : laissons-nous sur Terre de la place pour tous ? Justice et paix vont de pair avec le respect de la Création.

Consommons mieux. Consommons autrement… pour faire la paix autour de nous et entre nous.

-o-o-o-o-
Participent à cette campagne chrétienne et oecuménique :
l’Action Catholique des Enfants (ACE), l’Action Catholique des Femmes (ACF), l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP), l’Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI), A Rocha, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), Chrétiens dans le Monde Rural (CMR), Communauté Vie Chrétienne (CVX), Christian ORganization for Ecology (CORE), les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF), la Fédération Protestante de France (FPF), la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS), Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), Justice et Paix, le Mouvement des Cadres Chrétiens (MCC), la Mission de France, la Mission Populaire Evangélique de France, le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC), Oeku Eglise et Environnement, Pax Christi, la Revue « Prier » et le Secours Catholique.


Dimanche 14 décembre 3e dimanche de l’Avent.
Dimanche de la Paix 
Lundi 15, ste Christiane (Georgie 4e s).
Mardi 16, ste Adélaïde, impératrice (10e s).
Mercredi 17, st Judicaël, prince devenu moine (Bretagne, 7e s).
Jeudi 18, st Gatien, premier évêque de Tours (3e – 4e s).
Vendredi 19, bx Urbain V, 6e pape d’Avignon (14e s).
Samedi 20, st Dominique de Silos.
Dimanche 21 décembre, 4e dimanche de l’Avent

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Du jeudi 11 décembre au vendredi 19, visite des diocèses de Hanoi et Hué (Vietnam).
-Dimanche 21, 16h, à N.-D. des Doms, ordination presbytérale d’Yves Gassman et ordination diaconale de Christian Matéos. 

Oecuménisme à Avignon  (Temple St-Martial) 
Jeudi 18 décembre, 14h30-16h, groupe biblique oecuménique: partage sur l’Epître aux Romains (suite).
Vendredi 19, à midi, prière oecuménique de Noël à laquelle sont conviés tous les chrétiens avignonnais.

Dialogue interreligieux (D.I.R.E)
Lundi 15 décembre 18h30, Temple St-Martial, rue J.-H. Fabre, Avignon,  présentation du calendrier interreligieux élaboré cette année par les élèves du lycée Vincent de Paul. Echange sur le « mot » choisi pour 2009 : « s’accueillir ». Verre de l’amitié.

Anniversaire de l’abolition de l’esclavage à la Réunion
Dimanche 21, 11h, église St-Jean d’Avignon, la messe sera animée à cette occasion par la communauté réunionnaise.

La Crèche musicale de l’aumônerie d’Avignon
Samedi 20 et dimanche 21 décembre, 15h, 16h, 17h, 18h à la chapelle de l’Oratoire. Dans le prolongement des Pastorales 2002-2007. Faites-le savoir autour de vous, venez avec vos amis…

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation de Mgr Robert Chave.

-Lundi 15, 12h15, Pourquoi le taire ? avec Gilles
19h12, Catéchuménat : temps liturgique, comment se structure le temps en Eglise ? (Red. dim 10h15)
20h05, La parole est à vous : la vie nouvelle
-Mardi 16, 11h05, Et si on en parlait ? Bronislav Geremek : un homme engagé pour l’Europe et la démocratie.
11h20, Touch’ à tout : spécial génériques dans les émissions pour la jeunesse à la télévision.
19h30, Vie diocésaine : la Maison diocésaine (Red. vend 12h42).
-Mercredi 17, 11h05, Pax Christi.
11h45, Heureux qui communique : un cadeau à offrir : du temps.
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (15), « Le Petit prince », avec Simone Grava-Jouve (Red. vend. 19h30). 
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Préhisto-crime.
-Jeudi 18, 11h05, Amnesty International.
12h15, Chronique Art : le peintre Gérodez.
19h30, De l’alpha à l’oméga : Petit papa Noël, avec Martine Joly. 
-Vendredi 19, 18h15, Au hasard des livres : Elie Wiesel
19h45, Oecuménisme : les Evangéliques (Red. dim. 11h30).
-Samedi 20, 11h30, Evangile pour le couple, avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
12h, Face aux chrétiens (forum RCF, RND, La Croix): avec Bernard Accoyer, président de l’Assemblée Nationale.
-Dimanche 21, 10h, Le mot de l’évêque.
11h15, Livres pour croire : les plus belles églises de France.
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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
 Disparition du patriarche russe Alexis II
Le patriarche Alexis II de Moscou et de toutes les Russies est décédé le vendredi 5 décembre, à l’âge de 79 ans. Le pape Benoît XVI a évoqué sa disparition lors de l’Angélus du 7 décembre place Saint-Pierre en  demandant de nous unir à nos frères orthodoxes « pour recommander son âme à la bonté du Seigneur afin qu'il l'accueille dans son Royaume de lumière et de paix ». Par ailleurs, dans un message envoyé au Saint Synode de l'Eglise orthodoxe russe, il reconnaissait le rôle du patriarche dans la renaissance de cette Eglise après la persécution communiste soviétique, ainsi que son « combat pour la défense des valeurs humaines et évangéliques qu'il a mené, en particulier sur le continent européen ».
Ses obsèques ont été célébrées dans la cathédrale St-Sauveur, reconstruite en 1990 après son dynamitage par Staline en 1931, tout un symbole qui résume l’action de celui qui restera le premier patriarche de Moscou de l’après-communisme. 
Dans un pays tourmenté, il a su refaire et consolider l’unité de son Eglise écartelée entre progressistes et traditionalistes. Méfiant à l’égard de Jean-Paul II, « pape Polonais », qui fut interdit de voyage en Russie, il modifia son attitude avec l’arrivée de Benoît XVI, germanophone comme lui, et soucieux de son côté de travailler à l’unité du catholicisme romain. Son dernier voyage à Paris à l’invitation de Mgr Vingt-Trois avait été un grand signe d’espérance pour l’orthodoxie et dans la marche, chère à Benoît XVI,  vers la pleine communion.
On trouvera quelques réflexions sur le destin de cet homme étonnant, déterminé et toujours soucieux de servir son Eglise, sur le site http://www.orthodoxie.com" http://www.orthodoxie.com. 
Sa conception de l’Eglise y est ainsi condensée par Jean-François Colosimo : « Elle ne peut vivre que dans son ouverture au monde dont elle est la vie ; toute Eglise historique peut faire face, un jour, à la possibilité de sa fin ».    (Jean Mallein).

La lumière de Bethléem
Recueillie le samedi 13 décembre à Vienne par les Scouts et Guides de France, la Lumière de Bethléem arrive dimanche 14 à Paris, portée par de jeunes adultes engagés dans des projets de solidarité internationale. A 11h00, dans l’église Sainte-Marguerite (Paris 11ème), la Lumière est partagée avec des délégations scoutes issues de toute la France. Symbole de paix, la Lumière sera largement transmise dans des hôpitaux, maisons de retraite, paroisses… jusqu’à Noël.
Cette année encore, ce sont plus de 3000 de ces jeunes adultes qui partiront en projet de solidarité internationale dans près de 50 pays, notamment sur des projets d’éducation à la paix.

Répétition de la chorale diocésaine
Mardi 16 décembre 20h30 à l’église du Pontet.

« La science peut-elle nous dire ce qu’est la vie ? »
Thème du café forum du 17 décembre 20h30, à l’Empreinte, 33 rue des Teinturiers, Avignon , avec Jean Mallein, philosophe.

Le site Notre-Dame de Vie s’est renouvelé :
 http://notredamedevie.org/

Concert de l’Avent au Temple St-Martial
Dimanche 14 décembre, 17h : Noëls provençaux, œuvres de Saint-Sens, Vivaldi, Holtz… par la chorale La Clé des champs d’Orange et le Chœur du Conservatoire d’Avignon.

Concert de Noël à Vaison-la-Romaine
Dimanche 14 et dimanche 21 décembre, 16h, à la cathédrale, avec le Chœur Européen de Vaison et l’Orchestre de chambre des Cévennes.
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