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« J’espère contribuer ainsi à la paix dans l’Eglise »
  

Geste inédit et surprenant que cette lettre adressée par le pape Benoît XVI, le 10 mars dernier, à ses « confrères dans le ministère épiscopal », une dénomination qui, au lieu des titres hiérarchiques habituels, fait référence sans aucune ambiguïté à la collégialité épiscopale redéfinie par le concile Vatican II.
Il ne nous est pas possible de reproduire ici cette lettre, par ailleurs largement diffusée dans la presse écrite ou sur Internet, mais seulement d’en citer quelques extraits pouvant nous aider à « être d’Eglise », là où nous sommes. 
En voici le début qui en fixe l’intention et le contenu : 
« La levée de l'excommunication des quatre Évêques, consacrés en 1988 par Mgr Lefebvre sans mandat du Saint-Siège, a suscité, pour de multiples raisons, au sein et en dehors de l'Église catholique une discussion d'une véhémence telle qu'on n'en avait plus connue depuis très longtemps. Cet événement, survenu à l'improviste et difficile à situer positivement dans les questions et dans les tâches de l'Église d'aujourd'hui, a laissé perplexes de nombreux Évêques. Même si beaucoup d'Évêques et de fidèles étaient disposés, a priori, à considérer positivement la disposition du Pape à la réconciliation, néanmoins la question de l'opportunité d'un tel geste face aux vraies urgences d'une vie de foi à notre époque s'y opposait. Inversement, certains groupes accusaient ouvertement le Pape de vouloir revenir en arrière, au temps d'avant le Concile : d'où le déchaînement d'un flot de protestations, dont l'amertume révélait des blessures remontant au-delà de l'instant présent. C'est pourquoi je suis amené, chers Confrères, à vous fournir quelques éclaircissements, qui doivent aider à comprendre les intentions qui m'ont guidé moi-même ainsi que les organes compétents du Saint-Siège à faire ce pas. J'espère contribuer ainsi à la paix dans l'Église ».
Le pape commence par regretter que « le cas Williamson » se soit « superposé » à la levée de l’excommunication des quatre évêques « ordonnés validement, mais non légitimement » et ait pu apparaître « comme le démenti de la réconciliation entre chrétiens et juifs ». Notons heureusement que, parallèlement à la publication de cette lettre, le Pape a reçu une délégation de rabbins d’Israël, qui s’est trouvée tout à fait satisfaite de ses explications, le rabbin Cohen soulignant même « l’atmosphère chaleureuse de cette rencontre ».
Mais Benoît XVI ne s’est pas dissimulé la cause de cette crise : une information sans doute trop filtrée par les différents services du Vatican et qui semble méconnaître cet instrument universel de communication qu’est devenu Internet, mais aussi un manque de communication entre ces services, un manque de concertation entre les cardinaux responsables des dicastères et avec les conférences épiscopales. C’est pourquoi, pour lever toute ambiguïté quant au statut de la Fraternité Saint-Pie X, qui « n’a pas de position canonique dans l’Eglise » et dont « les ministres non plus n’exercent pas de ministères légitimes dans l’Eglise », le pape va procéder à un important changement dans l’organisation de la Curie romaine : « rattacher à l’avenir la commission pontificale Ecclesia Dei – institution compétente depuis 1988, pour les communautés et les personnes qui, provenant de la Fraternité Saint-Pie X ou de regroupements semblables, veulent revenir à la pleine communion avec le Pape - à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ». Car ce n’est pas seulement de discipline, mais de la foi de l’Église qu’il s’agit.
Lucidité et détermination, courage et mouvement de conversion, voilà qui est exigé par la mission de l’Eglise :
« Conduire les hommes vers Dieu, vers le Dieu qui parle dans la Bible : c'est la priorité suprême et fondamentale de l'Église et du Successeur de Pierre aujourd'hui. D'où découle, comme conséquence logique, que nous devons avoir à cœur l'unité des croyants. En effet, leur discorde, leur opposition interne met en doute la crédibilité de ce qu'ils disent de Dieu. C'est pourquoi l'effort en vue du témoignage commun de foi des chrétiens - par l'œcuménisme - est inclus dans la priorité suprême. À cela s'ajoute la nécessité que tous ceux qui croient en Dieu recherchent ensemble la paix, tentent de se rapprocher les uns des autres, pour aller ensemble, même si leurs images de Dieu sont diverses, vers la source de la Lumière - c'est là le dialogue interreligieux. Qui annonce Dieu comme Amour "jusqu'au bout" doit donner le témoignage de l'amour : se consacrer avec amour à ceux qui souffrent, repousser la haine et l'inimitié - c'est la dimension sociale de la foi chrétienne, dont j'ai parlé dans l'encyclique Deus caritas est ». 
Loin de cette caricature qu’en serait une uniformité imposée, l’unité des croyants ne peut venir que de Dieu.

Jean Mallein, Alléluia-service
Dimanche 22 mars, 4e dimanche de Carême.
Lundi 23, Férie, st Alphonse, archevêque de Lima (Pérou 17e s).
Mardi 24, Férie, ste Catherine de Suède, veuve, moniale (14e s).
Mercredi 25, Annonciation du Seigneur.
Jeudi 26, Férie, ste Larissa, et les martyrs de Crimée (4e s).
Vendredi 27, Férie, st Albert, évêque de Trente (12e s).
Samedi 28, Férie, st Gontran, roi de Bourgogne, pénitent (6e s).
Dimanche 29 mars, 5e dimanche de Carême

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 22 mars, journée des fiancés au collège Champfleury.
-Mercredi 25, soirée, conseil de tutelle diocésaine.
-Vendredi 27, matinée, conseil épiscopal.
-Dimanche 29, 10h30, messe et bénédiction de l’autel à Vacqueyras.

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 21 mars, « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile » (1Co 9,16), par le Père Pierre-Joseph Villette, vicaire général.
Samedi 28 mars, « Je mets mon orgueil dans mes faiblesses » (2Co 12,9), par le Père Olivier Mathieu, curé du Centre-Ville

Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
Dimanche 22 mars, 16h30, sur KTO-TV et France Culture : « La chair et l’esprit », avec Mgr Job Getcha, théologien orthodoxe et Mgr Pierre Debergé, théologien catholique.

Les 4 et 5 avril, la 24e Journée Mondiale de la Jeunesse.
Cette année, la JMJ se passe dans les diocèses et des rassemblements sont prévus dans tous nos doyennés. Précisions sur : http://diocese-avignon.fr/spip/JMJ-Nous-avons-mis-notre-esperance 

Soirée de prière avec la communauté de l’Emmanuel
Vendredi 27 mars, 20h30-22h15, à la collégiale Notre-Dame des Anges, Isle-sur-la-Sorgue : la Miséricorde du Christ.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du P. Claude Hiffler (prêtre orthodoxe).
- Lundi 23 mars, 17h45 Livres pour croire : face à face Islam-Chrétienté, (P. Elijah).
18h15, Table ronde (en direct), avec Danielle Watson : le commerce équitable.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : la divinité du Saint Esprit, avec le P. Régis Doumas (Red. Di. 10h15).
20h30, Hellénika : Socrate et l’écriture, avec Benjamin Orcajada.
-Mardi 24, 11h30, Impromptu : Ernest Denis et Jacques Denis.
12h15, Espace Famille : conflits et problèmes.
12h45, Passions comtadines : Histoire de l’olivier (2).
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Pontier (Marseille)
19h30, Vie diocésaine : Cours Alpha à Mazan.
-Mercredi 25, 11h30, Pêle-mêle : manufactures  Brun de Vian Tizan.
11h45, Heureux qui communique : La tentation de la colère.
12h43, Librairie vocale, Cycle Molière (3), « Les femmes savantes », avec Simone Grava-Jouve et Jean-Marc Farineau. (Red. vend. 19h30).
19h30, Evangile pour le couple : Appelés à être lumière du monde malgré nos péchés.
-Jeudi 26,  11h05, CCFD : un Indien en Vaucluse.
12h45, La parole est à vous : Imagine 84
19h45, Bienvenue chez nous : Charles Aznavour (2)
-Vendredi 27, 11h05, Le Petit arpent du Bon Dieu : à vos agendas.
12h15, Le mot de l’évêque (Red. Dim. à 10h).
18h15, Au hasard des livres : « La grand-mère de Jade ».
19h45, Oecuménisme : Les Protestants. 
-Samedi 28, 10h03, Agapè (Red. dim. 9h).
12h, Face aux chrétiens, forum La Croix, RCF, RND.
-Dimanche 29, 11h15, Livres pour croire : 10 questions simples sur la vie.
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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
 Le Père Jean Hilaire nous a quittés
Il s’est éteint le dimanche 15 mars à la Villa Béthanie. Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Ruf, le mardi 17 mars, à 10h.
 Né à Valréas, le 10 novembre 1928, Jean Hilaire est le 8e d’une famille qui devait donner deux autres prêtres à notre diocèse, Marcel (1923-2002) et Georges, né en 1924, retiré à la Villa Béthanie. 
Ondoyé à sa naissance, tant on craignait qu’il ne survive pas, il eut pour parrain Mgr Emile Monier, vicaire général. Après sa scolarité primaire à Saint-Vincent de Paul à Valréas, il entre au Petit Séminaire d’Avignon en 1939 dont il sortira avec le baccalauréat puis au Grand Séminaire en 1945. Ordonné prêtre à la métropole Notre-Dame des Doms, le 29 juin 1951, il occupe plusieurs postes comme vicaire : à Bollène où il rejoint son frère Georges, à Saint-Florent d’Orange (1955), à St-Siffrein de Carpentras (1960), à Saint-Joseph d’Avignon (1966) où était curé le P. Joseph Persat.
Pendant 6 ans, il sert ensuite comme prêtre ouvrier (Béton Sicard, Leibig, STAM) et devient chauffeur de cars. Puis il devient curé de St-Joseph (1978). Après un congé de plusieurs années, il est aumônier de l’Hôpital d’Avignon (1990), curé à Villedieu et aumônier de l’hôpital de Vaison (1993). Curé de Courthézon (1999) il devient, prêtre auxiliaire dans le secteur de Camaret, avant de se retirer à la Villa Béthanie (2005), où il retrouve sa sœur Lucie et son frère Georges. Là il continue un ministère : aumônier de la maison de retraite St-Roch et de la Maison paisible du Lavarin, accompagnateur des équipes VEA (Avignon), MCR (Sacré-Cœur et à Beaumes de Venise), toujours disponible…
Avant de travailler comme chauffeur de cars, il fut pendant plusieurs années, veilleur de nuit au centre d’accueil des Franciscains. Ce fut pour lui un temps béni, bien que difficile.
Que Dieu accueille son serviteur.

Réunion des Amis de l'hebdomadaire La Vie.
Mardi 24 mars, à partir de 19h15, à la salle paroissiale St-Ruf Bd Gambetta sur le thème « Vivre la messe autrement ».

Collecte de Carême du CCFD
Cette collecte, confiée par l’Eglise de France au CCFD, aura lieu dans les paroisses, comme chaque année, le 5e dimanche de Carême. Elle permettra de soutenir les initiatives de développement entreprises dans les pays de la faim, par des acteurs locaux à travers leurs associations.
Pour y participer, on peut mettre son don dans les enveloppes jaunes du CCFD (déduction fiscale de 66%, si on indique son nom et son adresse). On peut aussi donner à un autre moment, ou confier ses économies à une banque solidaire qui en partagera les bénéfices avec les associations partenaires du CCFD.
Renseignements : CCFD, délégation diocésaine, 33 rue Paul Manivet, Avignon. Ccfd84@ccfd.asso.fr  04 90 22 25 93
Ce même dimanche, à 15h, à cette adresse, le MCR (Mouvement chrétien des Retraités) invite les personnes d’Avignon à une rencontre de réflexion et de méditation sur le Carême (parking ouvert, entrée par la porte St-Michel).

« Personne et dignité : actualité de la bioéthique »
Samedi 28 mars, de 10h à 16h, salle du Sacré-Coeur (Avignon).
Renseignements et inscriptions à la paroisse Saint-Ruf – 27 bd Gambetta – Avignon  04 90 16 73 73.
Bol de riz avec l’Association Terre des Enfants
Vendredi 27 mars à partir de midi, à la Maison pour tous, 20 avenue Monclar, Avignon. Libre participation. Les dons sont destinés au dispensaire Ségur à Port-au-Prince (Haïti).
Journée Joseph-Marcel Godard à Saint-Ruf (Avignon)
10h, messe, avec des chants du P. Marcel Godard par l’E.V.A., suivie de la Cantate : « Nous avons vu sa gloire ».
16h, concert d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.
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