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Jésus est vivant, Il nous précède dans le quotidien de nos vies
Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Jésus est vivant, il nous précède dans nos vies quotidiennes, c’est là que nous le rencontrerons comme il nous l’a dit. 
Les faits sont là. Dans la nuit, les femmes étaient parties au tombeau pour embaumer le corps mort de Jésus. Elles cherchaient un mort, mais la lourde pierre a été roulée et la tombe est vide.
Un mystérieux jeune homme vêtu d’une robe blanche est là assis sur la droite, il interpelle les femmes qui sont sous le choc et la frayeur : « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n’est pas ici. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée, c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit” ».
Qui est donc ce mystérieux jeune homme tout de blanc vêtu ? Il est vrai qu’au moment de l’arrestation de Jésus, un jeune homme se tenait là, vêtu d’un drap, et laissant le drap, il s’en alla tout nu. Autre élément mystérieux, Marc pour désigner le linceul dans lequel Jésus est enseveli, utilise le même mot que celui qui désigne le drap que portait ce jeune homme.
De leur côté, les femmes sortirent du tombeau et s’enfuirent toutes bouleversées, effrayées. Elles ne dirent rien à personne tellement elles avaient peur. Mais, si elles n’ont rien dit, comment savons-nous que Jésus est ressuscité et vivant ? L’énigme s’épaissit.
Pourtant les choses sont simples et nous concernent tous ! Durant les premiers siècles de l’Église, les baptisés de Pâques s’approchaient des piscines baptismales vêtus d’un simple drap et descendaient nus dans les eaux du baptême. Le Christ est mort pour qu’ils puissent mourir au péché, il a été enseveli à leur place pour que meure en eux le vieil homme. Le Christ est ressuscité pour qu’il leur soit donné de naître à une vie nouvelle, à la vie d’enfant de Dieu. Oui, pour nous tous, le baptême est à la fois un tombeau et un berceau. 
Le jeune homme vêtu d’une robe blanche, qui apparaît aux femmes, est donc un baptisé et il a pour mission d’annoncer la bonne nouvelle aux femmes, mais aussi aux hommes de tous les temps. Les femmes n’ont rien dit, mais cela n’a plus d’importance car ce sont désormais les baptisés qui de génération en génération auront pour mission d’annoncer à leurs frères la bonne nouvelle de Pâques.
Aujourd’hui, dans le diocèse, baptisés, nous avons tous reçu cette mission d’aller annoncer à nos frères : « Le Seigneur est ressuscité, il nous précède dans la Galilée de nos vies quotidiennes, c’est là que nous le rencontrerons. » Aujourd’hui, nous avons à témoigner de notre baptême qui nous a donné de naître à la vie divine, de grandir en enfants de Dieu, en membres de la famille de Dieu pour réaliser notre vocation au cœur de l’Église d’aujourd’hui.
Aujourd’hui, au cœur de la crise qui secoue le monde, devant les licenciements qui affectent tant de familles, même en Vaucluse avec les 150 licenciements de Kerry à Apt et la fermeture annoncée d’un atelier à Travaillan, nous devons être solidaires de tous et témoigner du Christ ressuscité qui seul pourra donner sens à notre monde déboussolé.
Oui, le Seigneur est ressuscité et je vous souhaite à tous une sainte fête de Pâques dans la lumière du Ressuscité.
+ Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon.

 

Eugène Burnand : Pierre et Jean courant au sépulcre au matin de la Résurrection (1898, Musée d’Orsay).
 















Dimanche 12 avril, le Saint Jour de Pâques.
13 avril, Lundi de Pâques, ste Ida de Louvain (12e s).
14 avril, Mardi de Pâques, st Bénézet (Avignon, 12e s).
15 avril, Mercredi de Pâques, bx César de Bus (Cavaillon, 16e s). 
16 avril, Jeudi de Pâques, st Benoît-Joseph Labre (18e s).
17 avril, Vendredi de Pâques, st Anicet, pape (2e s).
18 avril, Samedi de Pâques, bse Marie de l’Incarnation (17e s).
Dimanche 19 avril, Dimanche de la Divine Miséricorde.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Dimanche 12 avril, Pâques, 8h, messe à la Maison d’arrêt.
   10h, messe de Pâques à la Métropole Notre-Dame des Doms.
Jeudi 16, 15h, messe au « Village » (Hôpital de la Durance).
Vendredi 17, réunion de séminaristes dans le secteur interparoissial de Mazan.
Du vendredi 17 au dimanche 19 avril, participation à la session Communion et Evangélisation, à Hyères.

« Appelés à vivre », au CHM 
Mardi 14 avril, 16h, à l’église du Centre Hospitalier de Montfavet, fête de Pâques des aumôneries chrétiennes, catholique (Jean-Luc Le Carpentier) et protestantes (Gilbert Charbonnier) : chants, animations sur l’Evangile, goûter, œufs de Pâques. Renseignements : 04 90 03 90 71 ou 04 90 03 90 72. 

Messe du jeudi 16 avril au Centre Hospitalier d’Avignon
Familles, amis, soignants, visiteurs de personnes malades, vous êtes tous invités à célébrer Pâques avec nos Aînés du Centre Hospitalier d’Avignon, en participant à la messe qui sera présidée à 15h, au « Village », par Mgr Cattenoz, 
Sandrine Galvez, responsable de l’Aumônerie catholique du Centre Hospitalier Henri Duffaut.

Louange en Avignon
Jeudi 16 avril, 20h30, à l’oratoire de l’archevêché, rue Paul-Manivet, avec la communauté de l’Emmanuel. 

Oecuménisme en Avignon (Temple Saint-Martial)
Mercredi 15 avril, 16h, réunion mensuelle de l’ACAT.
Jeudi 16 avril, 14h30-16h, groupe biblique œcuménique : suite de l’étude de l’épître aux Romains.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation de Mgr Bouchex
- Lundi 13 avril, Lundi de Pâques,  réseau national.
-Mardi 14, 11h05, Si on en parlait : où en est-on dans l’analyse de la pauvreté ? avec Françoise Dauverné.
12h45, Passions comtadines : le travail du cuir.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Cattenoz.
19h30, Vie diocésaine : stage ANCOLI.
19h45, Vision jeunes 84, à Montfavet.
-Mercredi 15, 11h05, Pax Christi : l’affiche d’avril.
12h43, Librairie vocale, Molière (6), Les Femmes savantes, Dénouement (Red. Vend. 19h30).
19h30, Evangile pour le couple : « la mission, chemin éprouvant et source de conversion ».
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Orgueil.
-Jeudi 16,  11h05, Amnesty International.
12h15, Chronique Art : au musée de Saint-Rémy, exposition.
12h45, La parole est à vous : ACLAP, aide aux personnes isolées.
19h30, De l’alpha à l’oméga : logique du paradoxe.
19h45, Bienvenue chez nous : le musicien Al Jareau.
Vendredi 17, 12h15, Le mot de l’évêque.
19h45, Oecuménisme : les Evangéliques.
Samedi 18, 10h03, Agapè, les couleurs de l ‘Evangile.
-Dimanche 19, 10h15, Pères de l’Eglise en mosaïque : « les amis de saint Augustin », avec Simone Grava-Jouve.
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 Conclusion de l’Assemblée plénière des évêques de France
Extrait de l’allocution du Cardinal Vingt-Trois (3 avril)
[…] Dans nos diocèses, beaucoup ont été déstabilisés et troublés par les campagnes récentes. Nous voulons partager avec tous la confiance qui nous habite : notre Église n'est pas un bateau en perdition. Elle est animée et conduite par l’Esprit-Saint. Sa vitalité et son dynamisme dépendent de la communion que nous vivons avec le Christ ressuscité et de la communion que nous vivons avec tous nos frères à travers le monde. Nous, vos évêques, nous sommes en union étroite avec le Pape Benoît XVI à qui nous redisons notre affection et notre soutien sans faille. C'est dans l’esprit de ce soutien sans faille que nous lui avons librement exprimé nos regrets devant les difficultés récentes. Avec le Pape, nous sommes les garants de cette communion ecclésiale et nous nous efforçons de la mettre en pratique, comme nous venons de le vivre pendant ces quelques jours.
Joyeuses et saintes fêtes de Pâques à tous ! »

Les Sœurs de saint François d’Assise quittent Apt
Afin de rendre grâce pour leurs 152 ans de présence à Apt et pour tout le travail accompli, réunion dimanche 26 avril, à 10h30, à la messe qui sera célébrée dans la cathédrale d’Apt. Elle sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse (salle de restauration du Jardin Public) Réserver son repas avant le 15 avril auprès des Sœurs Franciscaines, 84 Bd Maréchal-Joffre, 84400 Apt (04 90 74 20 96) ou par courriel : franciscaines.apt@wanadoo.fr  (Repas 26 euros)

Conférence de M.-N. Besançon, psychiatre, à Montfavet:
Le 22 avril, à 19h, à la salle de spectacles du CHM de Montfavet (2 avenue de la Pinède), Mme Marie-Noëlle Besançon, fondatrice de l’association Les invités au festin, viendra parler, à l’initiative de l’UNAFAM 84 et des cadres du CHM, du concept qu’elle a créé pour aider les malades psychiques en profonde souffrance faute d’insertion professionnelle, sociale, et relationnelle. Entre l’isolement dans le cercle familial et le placement en clinique psychiatrique, Mme Besançon propose le chaînon manquant de structures d’accueil légères, bien organisées mais « ouvertes », où les personnes handicapées vivent sur un pied d’égalité avec des bénévoles et des salariés qui les font participer, dans la mesure de leurs possibilités, à la vie de la  Maison des Sources  - «  non pas un lieu de soins, mais un lieu qui soigne ». Pour soutenir un projet qui pourrait aboutir en Vaucluse, à l’exemple de celui qui existe déjà dans le Doubs, venez écouter l’exposé d’une psychiatre chrétienne, encouragée par plusieurs récompenses, mais qui ne peut rien faire pour « eux » sans notre engagement citoyen et fraternel. (S. Grava-Jouve).
Site : www.lesinvitesaufestin.fr 
Contact : Alain Cotta (délégué UNAFAM 84) :  04 86 81 30 49

Pour préparer les élections européennes du 7 juin
Vendredi 24 avril, de 14h à 17h, dans la salle de l’Antichambre de la Mairie d’Avignon, rencontre-débat organisée par l’ACF (Action Catholique des Femmes) et Chrétiens Aînés dans le Monde Rural, avec Anne-Marie Dumont, experte en communication européenne :
-Aujourd’hui, comment fonctionne l’Union Européenne ?
-Les grands enjeux des élections européennes. 
Libre participation aux frais.

Route des orgues en Vaucluse
Cette 7e Route des Orgues qui se déroulera entre le 12 avril et le 14 juin, permettra de découvrir de nouveaux instruments historiques du département de Vaucluse.
Dimanche 12 avril, 18h, église Saint-Maurice de Caromb, concert hautbois, violoncelle et orgue, avec Pascal Antonini, haubois et cor anglais, Florence Marie, violoncelle, Luc Antonini, orgue.
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