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"Communiqué de presse envoyé à la rédaction de Vaucluse Matin et à l'attention de ses lecteurs".


Des tensions chemin de communion, ou la vie de notre Église

Je voudrais tout d’abord demander pardon, au nom de l’Église, à tous ceux et celles qui ont été blessés ou choqués par ce qui a été publié dans la presse sur la vie de notre Église diocésaine. Je pense aussi à tous les fidèles qui vivent en authentiques témoins du Christ au cœur de nos paroisses et qui se sont sentis atteints dans leur foi par tout ce qui a été écrit sur celui qui est leur évêque. Il a ses défauts. Ils en sont conscients, comme lui-même d’ailleurs. En même temps, je comprends la souffrance de tous ceux qui se sont exprimés, quelle que soit leur violence à mon égard et je les remercie de leur franchise. 

Par delà ma personne, dans un diocèse si riche de son passé et de sa tradition ecclésiale, je suis conscient des tensions créées par l’arrivée de prêtres venant d’autres continents et de communautés nouvelles venant d’autres cultures pour suppléer à la crise des vocations et à l’hémorragie des communautés religieuses qui quittent notre diocèse faute de forces vives. Dans bien des cas, leur venue n’a pas été assez préparée et accompagnée en lien avec les prêtres diocésains. Je le regrette. Mais je suis sûr que de la crise actuelle, si nous savons relire tout cela dans une écoute mutuelle et fraternelle, à la lumière du Christ, nous sortirons grandis. 

En effet, si au cours des dernières semaines, les tensions sont devenues de plus en plus perceptibles pour déboucher sur la situation actuelle, je suis sûr de la bonne volonté de tous. De mon côté, je suis décidé à rencontrer chaque prêtre diocésain pour l’écouter et dialoguer avec lui en vérité sur la réalité de son ministère au cœur de notre Église diocésaine. Par ailleurs, nous avons dans notre Église différentes instances de communion, elles ont joué leur rôle pour exprimer les tensions, elles joueront également leur rôle pour nous donner de retrouver la communion et l’unité.

Quand les chrétiens se réunissent pour célébrer l’eucharistie, ils ont conscience qu’ils se rassemblent venant d’horizons bien différents et que le Christ qui les rassemble est au-delà de toutes leurs divisions. Il nous est alors donné de communier les uns avec les autres dans l’Église, en nous enrichissant de toutes nos différences.
Je terminerai en vous signalant une erreur dans votre article : mon téléphone est à la disposition de tous, même mon téléphone portable dont le numéro se trouve dans l’annuaire diocésain. Je n’ai jamais refusé de recevoir quiconque même si parfois, en raison de mon agenda, je dois remettre un rendez-vous à quelques jours. Enfin, à tous ceux qui se sont exprimés sur votre blog, j’aurais envie de dire : venez dialoguer avec moi sans l’obstacle de l’anonymat, le dialogue permet de lever bien des incompréhensions et d’avancer ensemble dans la lumière de la vérité. Je vous attends, ma porte est ouverte ! 

Avignon, le 8 février 2009
+ Jean-Pierre Cattenoz
   Archevêque d’Avignon

Publié dans Alléluia-service à la demande de Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz.
Dimanche 15 février, 6e dimanche du Temps ordinaire.
A Vaison, fête de  saint Quenin, évêque.
Lundi 16, ste Julienne, vierge et martyre (Bithynie, 4e s).
Mardi 17, st Alexis, fondateur (Florence 14e s).
Mercredi 18, ste Bernadette Soubirous, religieuse (19e s).
Jeudi 19, st Gabin, prêtre et martyr (Rome, 4e s).
Vendredi 20, bse Aimée, clarisse (Assise, 13e s).
Samedi 21, st Pierre Damien, évêque et docteur (Italie, 11e s).
Dimanche 16 février, 7e dimanche du Temps ordinaire

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Dimanche 15, journée d’écoute, de partage et de prière, avec les divorcés à la Maison diocésaine.
Du dimanche 15 au vendredi 20, retraite Totus Tuus à l’abbaye de Triors (Drôme).
Vendredi 20 et samedi 21, retraite de confirmation des étudiants et lycéens à Blauvac.
Samedi 21, 12h, visite et messe à l’abbaye de Sénanque.
Dimanche 22, journée des Veuves à la Maison diocésaine.

Charles de Foucauld, frère universel à la suite de Jésus.
Samedi 14 février, 9h15-16h, à la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus, 12 avenue de la Fontaine, 13370 Mallemort, journée de prière et d’amitié, animée par le P. Henri Védrines, de la fraternité d’Orange. Contact : A.-M. Dupont 04 90 79 07 70.
 
700e centenaire de l’arrivée des papes en Avignon
Samedi 7 mars : de 10h à 18h, animation médiévale par la « Cour Pontificale » ; 12h 30, soupe médiévale servie au public au Palais des papes et visite gratuite du monument jusqu’à 18h.
17h, à la Mairie, conférence de Jean Favier : « Pourquoi Avignon ? »
Dimanche 8 mars, 10h, messe solennelle à Notre-Dame des Doms ; 15h, concert sur l’orgue doré ; 16h, Vêpres solennelles.

Répétition de la chorale diocésaine en vue de cet anniversaire
Mardi 17 février 20h30, église du Pontet, pour préparer les chants de la messe solennelle de 10h.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation de François-Marie Fève, curé de Gordes.
-Lundi 16, 19h12, Catéchuménat : la confirmation, P. Régis Doumas.
19h30, Chanter Dieu, avec les Sœurs Annonciades.
20h05, La parole est à vous : Carpentras Accueil Villes France.
20h15, Hellènika, Les spartiates.
-Mardi 17, 11h05, Si on en parlait : « les enfants au travail ou plutôt le travail des enfants » avec Françoise Dauverné.
12h15, Espace famille : Dysfonction de l’autorité.
12h45, Passions comtadines : Jean-Henri Fabre.
19h30, Vie diocésaine : l’aumônerie de l’hôpital Henri-Duffaut.
19h45, Visions jeunes 84. L’Immaculée Conception à Carpentras
-Mercredi 18, 11h05, Pax Christi : l’affiche de février.
11h45, Heureux qui communique : « Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie ».
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (24), Michel Tournier, « la Famille Adam » (2), avec S. Grava-Jouve. (Red. vend. 19h30).
19h30, l’Evangile pour le couple : les enjeux de la nouvelle évangélisation de l’amour conjugal (Alex et Maud Lauriot-Prevost).
-Jeudi 19, 11h05, Amnesty International.
12h15, Chronique art : Mallarmé, le Bel aujourd’hui, Palais du Roure.
-Vendredi 20, 12h15, Le mot de l’évêque (Red. Dim. A 10h).
18h15, Au hasard des livres : la Trahison, de Thomas Spencer.
19h45, Oecuménisme : les Evangéliques.
-Samedi 21, 10h03, Agapè (Red. dim. 9h)
11h03, Boulevard des entreprises : familles vauclusiennes (2).
-Dimanche 22, 11h15, Livres pour croire : l’art de bien vivre.
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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
 A propos de Kyrill Ier, le nouveau patriarche de Moscou 
Elu le 27 janvier pour succéder à Alexis, le métropolite Kyrill de Smolensk et de Kaliningrad  a été intronisé dans sa nouvelle fonction de patriarche de Moscou et de toutes les Russies le dimanche 1er février. Parmi les délégations présentes, celle de Constantinople, porteuse d’un message de Bartholomée Ier, souhaitant que cette élection soit « un pas en avant vers la célébration du grand et saint synode qui réunit toutes les Eglises orthodoxes », et celle du Vatican, conduite par le cardinal Kasper, porteuse d’un message chaleureux et confiant de Benoît XVI, dont on sait l’intérêt pour « le retour à la pleine communion ».
Envoyés par le P. Claude Hiffler, prêtre orthodoxe d’Avignon, voici des extraits du discours du nouveau patriarche devant le chef de l’Etat russe, sur les relations de l’Eglise et de l’Etat en Russie :
« Le modèle idéal des relations entre l’Église et l’État, fixé dans la tradition canonique de l’Église orthodoxe, a été défini, depuis l’époque byzantine, par la « symphonie » entre les deux. Cette symphonie suppose une union harmonieuse des intérêts et une répartition des responsabilités. […] Dans les circonstances nouvelles où nous nous trouvons, nous reconnaissons qu’il est impossible de mettre en œuvre cet idéal, mais qu’il est, cependant, indispensable, que nos pensées et nos actions soient guidées par l’esprit de cette « symphonie ». La Russie est un État démocratique et les principes inscrits dans sa Constitution sont acceptés de tous. C’est pourquoi, c’est l’esprit de la symphonie, et non la lettre, qui doit dominer. Ainsi, tout en gardant leur autonomie et leur indépendance, l’Etat et l’Eglise pourront conjointement aider l’homme contemporain à faire face aux défis, aux crises et aux problèmes du monde actuel. […] L’État se préoccupe de ce qui est terrestre, et l’Église, de ce qui est céleste. On ne peut pas imaginer le ciel sans la terre, ni la terre sans le ciel. La terre et le ciel représentent l’harmonie de l’existence, de la création de Dieu ». 
Le nouveau patriarche a dit son espoir que l’union du divin et du terrestre, les efforts de l’Église et ceux de l’État, viseront à l’épanouissement spirituel et matériel des hommes.

Oecuménisme en Avignon (Temple Saint-Martial)
-Mercredi 18 février à 16h, réunion du groupe ACAT.
- Jeudi 19, groupe biblique œcuménique, Romains 5 (suite)

www.bioethique.catholique.fr/
Un site à consulter alors que ces questions vont être débattues.

Olivier Messiaen, un homme de foi, une œuvre inspirée par sa foi catholique
A l’occasion des célébrations du centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen, à Avignon, en 2008, un livret a été édité, comprenant des articles du P. Jean-Rodolphe Kars, d’Harry Halbreich, et des commentaires d’œuvres. En vente au prix de 7,50 euros. Adresser votre règlement par chèque, à l’ordre de : Orgue Hommage à Messiaen, à Jean-Jacques Lagneau, 4 rue Joffre, 84000 Avignon.  Lagneau.jean-jacques@wanadoo.fr 

A la découverte de Vatican II
C’est le titre d’un livre que vient de publier Mgr Bouchex, ancien archevêque d’Avignon, aux éditions Paroles et Silence (19 €). Il offre une visite guidée des 4 grandes constitutions de ce concile : Lumen gentium (sur l’Eglise), Dei Verbum (sur la Révélation divine), Sacrosanctum concilium (sur la Sainte Liturgie), Gaudium et spes (sur l’Eglise dans le monde de ce temps). Sa conclusion : « Vatican II, ‘une « boussole fiable ’».
Retiré depuis octobre 2002, Mgr Bouchex exerce son apostolat auprès de prisonniers, de personnes atteintes de troubles psychiatriques, ainsi que de communautés religieuses.
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