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POUR LE 7E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DES PAPES À AVIGNON

A notre vénérable frère
Paul Poupard, cardinal de la Sainte Eglise Romaine
Président émérite du Conseil Pontifical de la Culture
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Voici qu'arrive la 700ème année où les Pontifes romains se transférèrent à Avignon, à l'instigation et par la volonté de notre prédécesseur Clément V, et ils y sont demeurés jusqu'à leur retour définitif en 1377. Durant cette période, des événements d'une grande importance s'y déroulèrent. En effet, parmi maints exemples, le concile de Vienne fut célébré ; saint Thomas d'Aquin fut porté au catalogue des saints. Les témoignages et le développement de la piété ne manquèrent pas, comme les prières pour les âmes du purgatoire, le culte de saint Pierre aux liens et c'est alors que l'on commença à adorer le Saint Sacrement à travers rues et places.
C'est pourquoi il convient que ces années soient commémorées comme il convient et soient magnifiées à juste raison. En effet cette célébration permet de considérer ce temps où le siège d'Avignon était pour ainsi dire comme le cœur de la chrétienté, où avaient coutume de se rendre des hommes éminents. Ainsi avec la grâce de Dieu, le souvenir de ce temps sera commémoré très solennellement les 9 et 10 mars [en fait, 7 et 8 mars].
Aussi pour que cet événement se déroule avec plus de magnificence, accédant volontiers à la requête de l'archevêque d'Avignon, notre vénérable frère Jean-Pierre Cattenoz, nous avons décidé d'envoyer un prélat éminent pour nous représenter. Nous avons donc pensé à toi, notre vénérable frère, fils distingué de la nation française, particulièrement apte à assurer ce ministère et à le remplir avec excellence. Nous te déclarons et t'établissons notre Envoyé extraordinaire pour mener à bien la commémoration que nous avons évoquée ci-dessus.
Nous souhaitons en outre qu’à partir de ce souvenir, ce siège illustre fleurisse à nouveau, avec l'encouragement de cette splendeur passée, dans les années à venir. A tous les participants, aux autorités tant civiles que religieuses et à tous les fidèles présents, tu manifesteras notre bienveillante volonté. A tous, nous voulons que tu accordes en notre nom la bénédiction apostolique, qu’elle soit signe du renouveau des âmes et pour les temps futurs l’annonce des grâces du Ciel.
Du Vatican, le 26 janvier 2009, la quatrième de Notre Pontificat.
		Benedictus PP. XVI

Dimanche 8 mars, 2e dimanche de Carême.
Lundi 9, Férie, ste Françoise Romaine, pénitente (15e s).
Mardi 10, Férie, st Vivien, soldat, martyr (Cappadoce, 4e s).
Mercredi 11, Férie, ste Alberte, martyre (3e s).
Jeudi 12, Férie, ste Justine, religieuse (Padoue, 14e s).
Vendredi 13, Férie, st Rodrigue, martyr (Cordoue, 9e s).
Samedi 14, Férie, ste Mathilde, reine (Allemagne 10e s).
Dimanche 15 mars, 3e dimanche de Carême.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Samedi 7 et dimanche 8 mars, participation au 7ème centenaire.
-Mercredi 11,10h, groupe de travail des jeunes prêtres de la Province. Après-midi avec l’aumônerie des étudiants : 17h30, adoration ; 18h30, messe à la chapelle Sainte-Marthe.
-Jeudi 12, après-midi, visite de tutelle à Camaret.
-Vendredi 13, conseil épiscopal ; en soirée, visite pastorale du secteur interparoissial de Camaret 
-Samedi 14, visite pastorale du secteur de Camaret.
-Dimanche 15, visite pastorale du secteur de Camaret ; 
	10h30, confirmations à Sainte-Cécile-les-Vignes.

7e centenaire de l’arrivée des Papes à Avignon
Dimanche 8 mars, 10h, messe solennelle à Notre-Dame des Doms, présidée par le cardinal Poupard, légat du pape ; 15h, concert sur l’orgue doré ; 16h, vêpres solennelles.
- Lundi 9 mars, RCF en direct de nos studios et du Palais des papes : de 6h30 à 9h, « les Matinales » avec Frédéric Sabourin; de 9h30 à 11h, « A vôtre service » de Vincent Belotti.
18h15, Table ronde : « sur l’arrivée des papes à Avignon », avec le P. Robert Chave, le professeur Paul Payan, Claude Mossé.

Conférences de Carême à la collégiale St-Pierre (Avignon)
Samedi, 16h30 ; 17h15,  audition d’orgue ; 17h30, messe
18h15, diffusion en différé sur RCF-Lumière.
Samedi 7 mars, « Un Esprit…par lequel nous crions  Abba » (Rm.8, 15) par le Père Jérôme de la Bâtie, bibliste.
Samedi 14 mars,  « Baptisés...pour être un seul corps » (1Co 13,13), par le Père Pierre Lombard, curé de Villeneuve-lès-Avignon. 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du P. Robin (St-Didier)
- Lundi 9 mars, Journée en direct d’Avignon (7e centenaire)
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « le Canon du Nouveau Testament », avec le P. Régis Doumas (Red. Di. 10h15).
-Mardi 10, 11h05, Et si on en parlait : Comment lutter contre le travail des enfants des rues ?, avec Françoise Dauverné.
12h15, Espace Famille : autorité et punition, avec Stéphane Royer.
12h45, Passions comtadines : Eléna, tapissière.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Brunin (Corse), sur saint Joseph.
-Merc. 11, 11h45, Heureux qui communique : nous sommes uniques.
12h43, Librairie vocale, Cycle Molière (1), extraits du « Roman de Monsieur de Molière » (Boulgakov). (Red. vend. 19h30).
19h12, Pourquoi le taire ? le témoignage de Patricia Fèvre.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : fumer tue.
-Jeudi 12, 11h05, l’ACAT.
12h45, La parole est à vous :  La spondylarthrite ankylosante.
19h30, De l’alpha à l’oméga : Bosons avec Higgs.
-Vendredi 13, 12h15, Le mot de l’évêque (Red. Dim. à 10h).
18h15, Au hasard des livres : « Le dernier Patriarche ».
19h45, Oecuménisme : les Arméniens, architecture arménienne. 
-Samedi14, 10h03, Agapè (Red. dim. 9h)
11h30, l’Evangile pour le couple : La distinction essentielle entre kérygme et catéchèse (Alex et Maud Lauriot-Prevost).
-Dimanche 15, 10h30, Chanter Dieu : terre de lumière, rayon d’éternité
11h15, Livres pour croire : «Chronique d’un évêque de banlieue » (Mgr Olivier de Béranger)
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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
 Deux prêtres du diocèse viennent de nous quitter
Le P. André Mestre, curé de Vaison, décédé le samedi 28 février à la clinique Ste Catherine d’Avignon et le P. Marcel Roudil qui, retiré dans une maison de retraite, s’est éteint à l’hôpital.
Né à Châteauneuf-du-Pape, le 6 novembre 1937, Mgr André Mestre fut ordonné prêtre le 30 mars 1963. Après un court stage comme vicaire à la paroisse St-Agricol, il devient professeur au Petit Séminaire en septembre de cette même année puis supérieur du Séminaire des Jeunes en 1975. En 1981, Mgr Bouchex le nomme vicaire épiscopal chargé du temporel et, en 1984, économe diocésain, fonction dans laquelle il est reconduit en 1989. Le 24 juin 1990, il devient vicaire général et, le 17 mai 1997, est fait prélat d’honneur de Sa Sainteté. Le 29 juin 2003, Mgr Cattenoz le nomme curé du secteur interparoissial de Vaison-la-Romaine. Mgr Mestre fut un membre très actif du conseil de la maison de retraite des prêtres (Villa Béthanie) et de la commission diocésaine d’art sacré dans laquelle il avait succédé à Mgr Pierre Amourier. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 4 mars à la cathédrale de Vaison-la-Romaine.
Né à Beaumont (Ardèche) le 18 janvier 1922, le P. Marcel Roudil fut ordonné prêtre le 31 juin 1947 à Avignon et commença son ministère comme vicaire à Monteux. En 1953 il devient curé de Grambois puis, en 1960, celui de Bédoin, avec, en 1962, la charge de vicaire économe de la commune voisine de Ste-Colombe les Beaux. En 1972, il est nommé curé de Vaison-la-Romaine. Il le restera jusqu’en 1996, date de sa retraite à Bédoin. Ses obsèques ont été célébrées à Monteux, où réside sa famille.
Que le Seigneur reçoive ses serviteurs dans sa paix. 

Propositions de la Communauté du Chemin Neuf
Week-ends au Centre Notre-Dame du Roucas, 341 chemin du Roucas Blanc 13007 Marseille.  04 74 67 28 06.
-Du 14 mars, 10h, au dimanche 15, 16h30, pour les fiancés. 
-Du 28 mars 15h au 29, 16h, Etre parents
Contact : www.cana.org      canafrance@chemin-neuf.org 
« Le carême, chemin de résurrection »
Dimanche 15 mars, pèlerinage d’un jour pour les chrétiens du Pays d’Apt au sanctuaire de  Notre-Dame de Lumière.
12h30, repas tiré du sac, 14h30, entretien spirituel avec le Père François-Marie Fève, curé de Gordes. 15h30, temps de prière, adoration, célébration pénitentielle suivie de l'Eucharistie. 

Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
Thème : « Saint Paul, juif et apôtre des nations ».
Dimanche, de 16h30 à 17h15, sur France Culture et KTO-TV qui retransmettra, à 20h45, un débat en direct du Collège des Bernardins. 
8 mars, « Jésus, Messie d’Israël ? » avec M. Giorgio Agamben, philosophe, et le Père Éric Morin, bibliste.
http://www.catholique-paris.com/909-Conferences-de-Careme-Saint.html 

Le carême protestant, cette année à la découverte de Calvin
Sur France Culture, le dimanche de 16h à 16h30.
8 mars, « Calvin, la grâce et le salut », par le pasteur François Clavairoly : La question du salut appartient à Dieu seul…

Les cantates de Jean-Sébastien Bach
Samedi 14 mars, 17h, à la chapelle St-Louis (Avignon) : Christ Lag in Todesbanden BWV4 ; Ich habe genug BWV. Direction Jean-Pierre Lecaudey (Musique sacrée en Avignon).

 « Gospellement vôtre » à Avignon
Samedi 14 mars, 21h, église Jean XXIII, 1094 avenue de la Trillade (Rocade sud). Libre participation aux frais.

Concert spirituel de Carême à Entraigues
Dimanche 15 mars à 17h, à l’église, par le Chœur Homilius.
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