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LA MISSION DE L’ÉGLISE : APPORTER LA LUMIÈRE AU MONDE 

 
Veillée JMJ Sydney
Le passage à une nouvelle année est occasion de bilan et de pronostics, ce que ne manquent pas de proposer les différents médias. C’est à cet exercice que s’est livré avec beaucoup de sensibilité et de foi le pape Benoît XVI, le 22 décembre, devant le personnel de la curie romaine, auquel il a rappelé que la mission de l’Eglise est de « contribuer à ce que la grâce de Dieu, du Rédempteur, devienne toujours plus visible à tous, et apporte à tous le salut ».

Voilà qui nous ramène au sens de l’Epiphanie, manifestation de Dieu au milieu des hommes, et à la mission de l’Eglise, la nôtre, qui est de continuer son incarnation.

Trois événements majeurs ont marqué 2008, lourds de sens : « Il y a eu d'abord la Journée mondiale de la Jeunesse en Australie, une grande fête de la foi, qui a réuni plus de 200.000 jeunes venus de toutes les parties du monde et qui les a rapprochés non seulement extérieurement - sur le plan géographique - mais, grâce au partage de la joie d'être chrétiens, les a rapprochés également intérieurement. A côté de cela, il y a eu les deux voyages, l'un aux Etats-Unis, l'autre en France, à l'occasion desquels l'Eglise s'est rendue visible face au monde et pour le monde comme une force spirituelle qui indique des chemins de vie et, à travers le témoignage de la foi, apporte la lumière au monde. Ce furent en effet des journées qui ont irradié de lumière ; elles ont répandu la confiance dans la valeur de la vie et dans l'engagement pour le bien ».
A ces trois événements, le pape n’a pas manqué d’ajouter le Synode des évêques sur la Parole de Dieu pour souligner que si les livres de l’Ecriture Sainte proviennent bien du passé, leur message ne demeure ni ne peut être enfermé dans ce passé, car, « au fond, Dieu parle toujours au présent, et nous n'aurons écouté la Bible pleinement que lorsque nous aurons découvert ce ‘présent’ de Dieu, qui nous appelle maintenant ».
Mais, en ce jour d’Epiphanie, nous retiendrons quelques-uns de ses propos sur le grand rassemblement australien :
« Cette manifestation en public de la foi interpelle désormais tous ceux qui tentent de comprendre le temps présent et les forces qui œuvrent dans ce temps présent. En particulier, le phénomène des Journées mondiales de la Jeunesse devient toujours plus l'objet d'analyses, dans lesquelles on tente de comprendre ce type, en quelque sorte, de culture des jeunes. Jamais auparavant, pas même lors des Jeux olympiques, l'Australie n'avait vu autant de personnes de tous les continents. Et si on avait craint avant que la présence massive de si nombreux jeunes puisse provoquer des troubles de l'ordre public, paralyser la circulation, empêcher le déroulement de la vie quotidienne, conduire à des actes de violences et laisser place à la drogue, tout cela s'est révélé sans fondement. Ce fut une fête de la joie - une joie qui, à la fin, a conquis également les personnes réticentes : à la fin, personne ne s'est senti importuné. Les journées sont devenues une fête pour tous, et c'est même à cette occasion que l'on s'est rendu compte de ce qu'est véritablement une fête - un événement dans lequel tous sont, en quelque sorte, hors d'eux-mêmes, au-delà d'eux-mêmes et précisément ainsi avec eux-mêmes et avec les autres ». […]. 
Cependant, a-t-il précisé, le succès de ces rassemblements tient à « l’Autre qui se trouve au milieu de nous » : […] « Dans la liturgie a lieu ce que nous ne pouvons pas réaliser et que, toutefois, nous attendons toujours. Il est présent. Il vient au milieu de nous. Le ciel se déchire et cela rend la terre lumineuse. C'est ce qui rend la vie heureuse et ouverte et unit les uns aux autres dans une joie qui n'est pas comparable à l'extase d'un festival de rock. Friedrich Nietzsche a dit un jour : « L'habileté n'est pas dans le fait d'organiser une fête, mais de trouver les personnes capables d'en tirer de la joie ». Selon l'Ecriture, la joie est le fruit de l'Esprit Saint (cf. Ga 5, 22) : ce fruit était abondamment perceptible pendant les journées de Sydney ». […]
«  La joie est le don dans lequel tous les autres dons sont résumés. Elle est l'expression du bonheur, de l'harmonie avec soi-même, ce qui ne peut découler que du fait d'être en harmonie avec Dieu et avec sa création. Rayonner, être communiquée, fait partie de la nature de la joie. L'esprit missionnaire de l'Eglise n'est rien d'autre que l'impulsion à communiquer la joie qui nous a été donnée. Que celle-ci soit toujours vivante en nous et rayonne sur le monde dans ses épreuves : tel est mon souhait à la fin de cette année ». 
Que cette analyse par le pape Benoît XVI des grâces de l’année 2008 nourrisse notre foi et notre espérance. Que l’an nouveau nous apporte cette joie qui vient de Dieu et qui se fait reconnaître quand on la partage.
Jean Mallein.
Le texte intégral du discours du Pape a été diffusé sur le site www.zenit.org le 22 décembre 2008.
Dimanche 4 janvier, Epiphanie du Seigneur. 
Quête pour les Eglises d’Afrique
Lundi 5, st Edouard le confesseur, roi d’Angleterre (11e s).
Mardi 6, les sts Rois mages…
Mercredi 7, ste Virginie (bergère).
Jeudi 8, st Lucien, prêtre et martyr (3e s).
Vendredi 9, st Pierre de Sébaste, évêque en Arménie, frère de Basile le Grand, de Grégoire de Nysse et de ste Macrine.
Samedi 10, st Grégoire de Nysse, évêque et théologien (4e s).
Dimanche 11 janvier, Baptême du Seigneur.
1er dimanche du Temps ordinaire

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 4 janvier, à l’église du Sacré-Cœur (Avignon) :      9h, rencontre avec les séminaristes ; 11h, messe dominicale ; 15h30, messe et rencontre avec la communauté vietnamienne.
-Lundi 5, 10h, messe, vœux et repas, à la Maison diocésaine.
-Mardi 6, messe de l’Epiphanie et fête à la Maison d’accueil des Missions Etrangères de Paris, à Lauris
-Du mercredi 7 au samedi 10, visite pastorale à Courthézon.
-Vendredi 9, matinée, conseil épiscopal.
-Dimanche 11, 11h, confirmations à Cadenet ( doyenné de Pertuis).

Réunion de la Pastorale des Jeunes
Lundi 12 janvier, de 20h à 22h, à la Maison diocésaine, 31 rue Paul Manivet, Avignon, réunion destinée aux responsables d’aumônerie et aux acteurs principaux de l’évangélisation et de la Pastorale des Jeunes du diocèse, auxquels un ordre du jour sera adressé. Retour sur le discours de Benoît XVI aux jeunes  sur le parvis de Notre-Dame de Paris le 12/09/08. Préparation aux JMJ de Madrid en 2011

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, 8h30, méditation du Frère Emmanuel de Frigolet.
-Lundi 5, 12h15, Pourquoi le taire ? avec Chantal Lousteau.
12h45, Livres pour croire : L’Evangile du vrai bonheur.
18h15, Table ronde : la Cour pénale internationale et la situation au Congo.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Ce Jean qu’on appelle Chrysostome », avec Simone Grava-Jouve (Red. dim 10h15).
20h15, Hellénika : les maîtres de vérité (suite).
-Mardi 6, 12h15, Espace famille : les AFC- présentation.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Rey (Fréjus-Toulon).
19h30, Vie diocésaine : Action catholique des Femmes.
 19h45, Visions jeunes 84 : aumônerie de prison+jeunes (direct)
-Mercredi 7, 11h05, Pax Christi : message de Benoît XVI pour la journée mondiale de la paix.
11h45, Heureux qui communique : Nous avons besoin de croyance. 
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (18), « Ysengrin le loup et maître Renart » (conte médiéval) Red. vend. 19h30.
19h12, Route du bonheur : rendre grâce pour cette nouvelle année.
19h30, Evangile pour le couple : « L’esprit du Christ fait œuvre de guérison en nos vies conjugales », avec A. et M. Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Bonne année 2009.
Jeudi 8, 11h02, Secours catholique : projet 2009, jeunes, accueil de jour, St-Ruf…
12h45, La parole est à vous : le trésor de Caromb.
19h30, De l’alpha à l’oméga : Prophète automobile.
-Vendredi 9, 11h30, Boulevard des entreprises : innovation santé.
19h45, Oecuménisme : les Arméniens : les églises arméniennes du 4e et du 5e s.
-Samedi 10, 11h15, Pêle-mêle : élagage et taille des arbres.
12h, Face aux Chrétiens (forum RCF, La Croix, RND).
-Dimanche 11, 10h, Le mot de l’évêque.
11h15, Livres pour croire : « Des prêtres parlent » ; « Dieu seul ».
file_2.png

file_3.wmf

-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
 18 janvier, Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
Initiée en 1914 par le pape Benoît XV, cette journée du migrant en est cette année à sa 95e édition et le pape Benoît XVI a publié à son sujet un message, en date du 24 août 2008, intitulé : Saint Paul migrant, apôtre des peuples qu’on peut lire sur le site www.vatican.va .
« Migrant et apôtre: c’est la place originale que tient saint Paul. Et c’est à cette double dimension que nous sommes conviés à réfléchir, prier et travailler en Eglise. Quelle place tient le migrant dans nos communautés (humaines aussi bien que de foi) ? Comment faisons-nous surgir de leurs lèvres cette part d’amour et de vérité qu’ils peuvent vouloir dire à la grande assemblée, autrement que sous le mode du folklore? Comment acceptons-nous, pour nous-mêmes, d’avoir à migrer à notre tour vers une foi plus adulte; vers des communautés plus porteuses de la diversité de nos quartiers, de nos cantons, de nos villes? »
 « Nos paroisses, par leur capacité à vivre ensemble de peuples d’origine différentes, de situations sociales différentes, peuvent être un signe prophétique fort pour notre société qui, bien que marquée par le multiculturalisme, a beaucoup de mal encore à accueillir celui qui est différent, l’autre, l’étranger venu d’ailleurs ». (Mgr Claude Schockert, évêque de Belfort-Montbéliard et accompagnateur du Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes). 
Ces lignes sont du Service diocésain de la pastorale des migrants, une équipe de plusieurs personnes avec comme prêtre accompagnateur le P. Olivier Pety ( 04 90 25 32 53), délégué diocésain à la Pastorale des migrants, que l’on peut contacter en vue d’organiser cette journée de prière et de réflexion.
Un important dossier d’animation peut être demandé à la Pastorale des Migrants, 269 bis rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, Tel 01 43 72 47 21 www.eglisemigrations.org 
Quoi qu’il en soit, la prière et la liturgie de ce deuxième dimanche du temps ordinaire seront orientées et unifiées par cette ouverture aux migrants et à l’expérience de la migration en nous et autour de nous, expérience porteuse, pour Paul, de l’annonce de la place de Dieu et du mystère pascal dans nos vies.

Du 29 décembre au 2 janvier, rencontre européenne de Taizé
 Après Genève l’an passé, la 31ème rencontre européenne s’est déroulée à Bruxelles entre le 29 décembre et le 2 janvier. 40.000 jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs y étaient attendus.
Le dernier jour, une prière pour la paix dans les paroisses d’accueil a été suivie de la « fête des peuples » pour célébrer ensemble, dans les différences culturelles, la nouvelle année. Une rencontre avec le Christ ressuscité, et avec les autres.

Concert d’orgue à Chateauneuf-du-Pape
Dimanche 4 janvier à 17 h, en l’église, sur l’orgue Puget-Saby récemment inauguré, avec Marie-Virginie Delorme et Fabrice Lachassagne : alternance d’improvisations sur des thèmes de noëls provençaux et de pièces du répertoire baroque. Pour fêter l’an que ven. Libre participation aux frais.

Musique pour le temps de Noël
Dimanche 11 janvier, 18h, collégiale Saint-Agricol, Avignon. Laudario di Cortona : la Nativité (mystère médiéval du 13e s), Veni Domine de Félix Mendelssohn, noëls populaires et noëls à l’orgue. Avec Philippe Monlouis, orgue, et l’ensemble diocésain Evodi (Patrick Lamon). Libre participation aux frais.


L’équipe d’Alléluia-service vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2009.
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