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4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

  
Vierge présentant l’Enfant
Image de Bénédite de la Roncière
Si nous nous laissons guider par la liturgie de tout ce temps de l’Avent, et plus spécialement, les Evangiles des quatre messes de la Nativité, nous ne sommes pas si loin des aspirations humaines profondes exprimées en ce temps de Noël. Quel cadeau d’alliance plus grandiose aurait pu rêver Abraham, (Evangile de la Veille) qu’un enfant issu de sa descendance - non pas 'simplement', comme son fils Isaac, engendré de lui par une épouse stérile ‘aidée’ par Dieu, mais plus encore, un enfant né d’une vierge, "avec le Seigneur" Echo de la parole d’Ève après la naissance de Caïn, son premier né (Genèse 4. 1)., un descendant de sa propre chair élevé à la dignité de Dieu, encore mieux, un enfant Dieu par nature?  N’est-ce pas là un des biens les plus grands auxquels aspirent les hommes, que celui de devenir dieu ? 
Quelle paix étonnante que cette proximité du ciel et de la terre. L’homme n’a plus à craindre que le ciel lui tombe dessus, ou qu’un dieu tout-puissant insatisfait de ses offrandes cultuelles ne lui soit plus propice et le châtie. Les anges eux-mêmes s’unissent aux plus pauvres des hommes pour chanter avec eux (Evangile de la nuit). Ils deviennent messagers de paix et proposent aux bergers d’aller adorer leur Dieu dans le face à face paisible et émerveillé avec un nourrisson. 
Quelle manière si nouvelle de prier Dieu dans la tendresse de ces jeunes parents s’émerveillant devant leur enfant-Dieu. Quelle surprenante théophanie dans le secret de cette humble grotte (Evangile de l’aurore) illuminée par la joie et la chaleur de cette jeune maman, ne gardant cependant pas son nouveau-né contre elle, mais semblant l’offrir à tous ceux qui voudraient bien venir le voir, et peut-être, comme elle, garder tous ces événements dans leur cœur. Comment pourrait ne pas jaillir alors une unanime action de grâces et louange à Dieu pour son œuvre de gloire ? 
Quelle révélation si grande dans le mystère du Verbe (Evangile du jour) qui se dit non plus seulement par sa création ou par les prophètes, mais par la présence de ce Tout-Petit qui ne dit rien mais se donne dans la vulnérabilité. Dieu veut attirer à Lui par sa Paternité qui se donne à voir dans la fragilité. Quelle lumière de sagesse et de bonté dans cet accomplissement inouï des promesses messianiques .
Alors, oui, il s’agit sans doute de recevoir ces cadeaux de Dieu et de se les partager. Il s’agit de rester ouvert à l’émerveillement de la Nativité. Viendra le temps d’essayer de les concrétiser. Ce sera plus tard, quand le nourrisson Le bébé (brephos) enveloppé de langes : Luc, 2, 12 et 16 sera devenu le petit enfant que les Mages visiteront dans une maison Le petit enfant (paidion) dans la maison : Matthieu, 2,11. Nos pauvres cadeaux n’exprimeront sans doute pas le Mystère de l’Enfant Roi des Juifs (l’or), Dieu (encens) et Agneau livré pour nous sauver (la myrrhe). Mais ils essaieront pourtant d’exprimer au mieux nos intentions de paix et d’amour, nos vœux d’affection familiale et de joie pour le plus grand nombre. En prenant le temps de nous arrêter devant la crèche et peut-être de célébrer cette Bonne Nouvelle, nous inventerons sans doute des chemins meilleurs. Il nous faudra enfin songer à apporter un cadeau à Celui dont nous commémorons la Nativité. Il n’exprimera vraisemblablement aucune contrariété si nous oublions ou, bizarrement, le reléguons au dernier rang de nos fêtes. Gageons, cependant, qu’Il sourira si nous venons à Lui avec ce que chacun discernera de plus beau à Lui offrir.
Frère Marie-Christophe 
 Saint-Ruf, Avignon


Dimanche 21 décembre, 4e dimanche de l’Avent
Lundi 22, ste Françoise-Xavière Cabrini, missionnaire (19e s).
Mardi 23, st Armand, évêque (Italie, 12e s). 
Mercredi 24, Ste Adèle, Pays-Bas (8e s).
Jeudi 25, Nativité du Seigneur
Vendredi 26, st Etienne, diacre et premier martyr.
Samedi 27, st Jean, apôtre et évangéliste.
Dimanche 28 décembre, fête de la Sainte Famille.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 21, 16h, à N.-D. des Doms, ordination presbytérale d’Yves Gassman et ordination diaconale de Christian Matéos. 
Mercredi 24,
	15h00, messe au « Village » hôpital d’Avignon

Veillée et messe à la Métropole Notre-Dame des Doms
Jeudi 25,
	8h15, messe à la Maison d’arrêt du Pontet.

10h30, messe à Notre-Dame de Lourdes
Dimanche 28, 10h, à Notre-Dame des Doms, messe de la Sainte Famille à l’intention des familles des enfants non nés de l’année.

La Crèche musicale de l’Aumônerie d’Avignon
Samedi 20 et dimanche 21 décembre, 15h, 16h, 17h, 18h à la chapelle de l’Oratoire. Après les Pastorales 2002-2007…
Pour que Jésus ne soit pas le grand absent de Noël, les jeunes et les parents de l’Aumônerie des collèges et lycées d’Avignon incarnent le mystère joyeux de la Nativité à travers le son et la lumière. Ce sera leur première Crèche musicale.
Santons, musiciens et chanteurs de toutes les générations se sont préparés depuis de longues semaines pour le chant, la musique de cette crèche. Faites-le savoir autour de vous, venez avec vos amis…

Un nouvel aumônier à la prison du Pontet
M. Christian Matéos, ordonné diacre permanent ce dimanche, sera mis au service de la prison du Pontet.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation du P. Christian Bezol.

-Lundi 22, 11h05, Infonet : Noël au Canada et autour du monde.
12h15, Pourquoi le taire ? Jean, d’Avignon.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Qui a peur de saint Jérôme ? », par Simone Grava-Jouve (Red. dim 10h15).
19h30, Chanter Dieu : « Un soir que les bergers »…
20h15, Hellénika : l’idéal de Socrate.
-Mardi 23, 11h20, Touch’ à tout : spécial Noël.
11h45, Souvenirs de Claude Mossé : Clément V.
12h45, Passions comtadines : le métier de santonnier.
19h12, Questions autour de l’évêque : Mgr Cattenoz.
19h45, Visions jeunes 84 : la crèche musicale.
-Mercredi 24, 11h30, Pêle mêle : Hôtel de l’Europe, B. d’Angelys.
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (16), « La Petite fille aux allumettes », avec Simone Grava-Jouve (Red. vend. 19h30).
19h30, Evangile pour le couple : « Fiançailles et préparation au mariage », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost. 
Jeudi 25, Réseau national.  JOYEUX NOËL !
-Vendredi 26, 11h05, Petit arpent du Bon Dieu : attention aux champs, avec Martine Joly.
19h45, Oecuménisme : les Protestants (Red. dim. 11h30).
20h15, Espace famille : spécial Noël.
-Samedi 27, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
12h, Face aux chrétiens (forum RCF, RND, La Croix).
-Dimanche 28, 10h, Le mot de l’évêque.
11h15, Livres pour croire : catéchèse.
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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
 Installation du chanoine Daniel Bréhier à N.-D. des Doms
 Depuis le lundi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, le Père Daniel Bréhier, curé de Carpentras, fait partie des chanoines titulaires de la Basilique métropolitaine Notre-Dame des Doms en Avignon. Le Chapitre a été fondé au 10ème siècle. Il a été un élément déterminant de la construction et du rayonnement de la cathédrale érigée en Métropole  en 1475. Les chanoines ont pour responsabilité de prier pour le diocèse et de soigner la liturgie à la Métropole, surtout en présence de l’Archevêque. Ils sont garants du lien vivant entre le passé historique du diocèse et le présent.
Tous les diocésains qui l’ont connu et apprécié dans ses précédentes fonctions se joignent aux Carpentrassiens pour dire leur joie et assurer le chanoine Bréhier de leur prière.

Hommage aux crèches de notre diocèse
Dans toutes les paroisses du diocèse ont été mises en place des crèches de Noël amoureusement conçues et réalisées par des chrétiens heureux d’illustrer la piété provençale et l’antique dévotion populaire venue d’Italie grâce à François d’Assise… Certaines offrent à notre admiration des santons anciens de grand prix, d’autres sont plus modestes mais également belles, avec leur décor de mousse et de « rochers », leurs effets de perspective, leurs personnages traditionnels, que nous aimons reconnaître, et tout ce que chacune apporte de profondément chrétien dans cette représentation touchante de la Nativité – sans oublier les « crèches vivantes » proposées ici ou là, avec la contribution d’enfants heureusement motivés. Nous vous invitons donc tous à aller voir, près de chez vous ou même plus loin, dans d’autres paroisses, le beau travail de ceux qui se sont mis au service de tous, et  à entrer, par cette « petite voie » aussi, dans le mystère et la grâce et la merveille de Noël. (S. Grava-Jouve)

Session Jeunes « Est-il quelqu’un qui recherche la Vie ? » 
Du lundi 23 février au dimanche 1er mars 2009, la communauté monastique des moines de Lérins offre à des jeunes, hommes ou femmes, de 18 à 30 ans, la possibilité d’approfondir leur foi, de réfléchir sur leur vie de chrétien et de se mettre à l’écoute de leurs aspirations et interrogations sur le sens à donner à leur vie. Les moines leur proposent de vivre ce séjour au rythme de leur communauté, partageant leur temps entre la prière et le travail, la vie fraternelle et la lecture de la Parole de Dieu. 
Contact : Frère Marie Pâques, Abbaye de Lérins, 
BP 157, 06406 Cannes Cedex
 04 92 99 54 10            www.abbayedelerins.com  


Concert de la chorale Diapason (Valréas)
Dimanche 21 décembre, 16h, église de Valréas. Chants de Noël

Pour vivre Noël autrement, pensons au Denier de l’Eglise
Nous arrivons à la fin de cette année fiscale et il faut savoir que le Denier de l’Eglise fait partie des dons aux associations qui, tout en allégeant notre impôt sur le revenu, permettent de soutenir des œuvres qui  souvent en ont bien besoin. C’est le cas de notre Eglise diocésaine qui n’a que ce geste de justice et de solidarité de ses fidèles pour faire vivre ses prêtres, les religieux et religieuses et les quelques permanents qui sont à son service. Aimer l’Eglise, c’est bien sûr entrer avec tout son cœur dans la prière et la charité de la Communion des Saints, mais c’est aussi être soucieux de ce qu’elle donne à voir au monde pour en être la lumière en même temps que le sel de la Terre, et donc de lui assurer une visibilité qui lui permette de continuer l’incarnation rédemptrice de son Seigneur. Nous en sommes les membres et sa vie terrestre, sous la conduite de l’Esprit, dépend aussi de chacun d’entre nous. (J. Mallein)
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