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L'ÉVANGILE selon SAINT MARC

  
St Marc écrivant (art byzantin)
Détail du codex de  Rossano 
(Calabre, Italie, 5e -6e s).

Marc est le premier, dans les années 70, à avoir composé un cadre chronologique et géographique pour présenter la vie de cet Homme, Jésus de Nazareth, dont les communautés chrétiennes affirment qu'il est mort et ressuscité. Marc a inventé le genre littéraire qu'est l'évangile.
L'ÉVANGILE selon St Marc témoigne que Jésus, le FILS DE DIEU, est porteur d'un message nouveau et bienfaisant pour tout homme ; CHRIST, il est consacré par Dieu pour cela.
Le récit de Marc est court, il ne comporte ni grand prologue (Jean) ni récit concernant la conception, la naissance et l'enfance de Jésus (Matthieu et Luc). Il ne détaille pas le baptême ou les tentations ; il n'a qu'une hâte : montrer que Jésus réalise ce qu'il annonce. Jésus appelle quatre premiers disciples pour être avec lui,  puis il se met à son œuvre de libération, de guérison et d'enseignement.
ÉVANGILE, Marc est l'auteur qui emploie le plus souvent ce mot après Paul. Premier et dernier mot de son livre, c'est aussi le premier mot de Jésus :  le Royaume de Dieu s'est approché ... croyez à l'Évangile - et le dernier mot du Ressuscité : Allez annoncer l'Évangile à tous les hommes... 
FILS DE DIEU, l'identité de Jésus affirmée dès la première ligne est redite par le centurion, au pied de la croix. Entre les deux, cette identité reste ignorée, voilée : on parle du « secret messianique » chez Marc. On s'interroge sur Jésus : Qui est-il, n'est-il pas le fils du charpentier ? On se trompe sur lui : Il a perdu le sens… c'est Jean le Baptiste ou Elie… Quant à Jésus, il impose silence aux esprits mauvais, au lépreux qu'il a purifié, aux parents de la fillette qu'il a ramenée à la vie, à Pierre qui a proclamé Tu es le Christ, et aux disciples qui l'ont vu transfiguré, tout habillé de lumière divine. Jésus emmène à l'écart le sourd muet et l'aveugle pour les guérir avec discrétion.
D'autre part, Marc souligne l'inintelligence des disciples - et c'est la nôtre ! Pourquoi cette consigne de silence, cette incompréhension ?  Pour qu'on ne se méprenne pas sur Jésus : il est plus qu'un guérisseur, qu'un exorciste, il n'est pas seulement un prophète puissant ; il apporte plus que la guérison, plus même que la vie, il apporte la Vie de Dieu et son pardon, il inaugure le Règne de Dieu, où les sourds et les aveugles, les muets et les infirmes, les lépreux même sont rendus à leur intégrité. Mais il ne faut pas rester prisonnier de l'aspect merveilleux, prodigieux de ses actions ! Cette Vie et ce Règne de Dieu, dont les miracles sont les signes, adviendront par la mort et la Résurrection de Jésus. Sa Pâque est nécessaire pour que les hommes découvrent le vrai visage de Dieu et de son Christ. Jésus est l'humble Messie et le Fils qui n'a d'autre gloire à faire resplendir que celle de Dieu son Père. 
Marc nous dévoile un Jésus plein de sollicitude et proche des hommes : tout l'amour et toute la tendresse de Dieu rayonnent de son cœur d'homme.
Et sur la croix, sa dernière parole en appelle avec confiance à Dieu auquel il veut appartenir de tout son être ;  il crie sa foi, toute la foi qui peut brûler en un cœur d'homme, malgré le silence de Dieu et l'immense souffrance que les hommes lui infligent : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Le centurion romain voit la scène et dans l'attitude de Jésus, il discerne la vérité profonde de Celui qui meurt ainsi : Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu  ! Ce païen nous représente, c'est notre foi chrétienne qu'il proclame. 


Chantal GUILLERMAIN
Dimanche 26 avril, 3e dimanche de Pâques.
Lundi 27, bx Amédée IX de Savoie (15e s).
Mardi 28, st Louis-Marie Grignion de Montfort (18e s).
Mercredi 29, ste Catherine de Sienne, co-patronne de l’Europe (14e s).
Jeudi 30, st Robert de Molesme, fondateur de Cîteaux (11e 12e s).
Vendredi 1er mai, st Joseph, artisan.
Samedi 2, st Athanase d’Alexandrie, père de l’Eglise (4e s).
Dimanche 3 mai, 4e dimanche de Pâques.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Du lundi 27 au vendredi 1er mai, pèlerinage-retraite de profession de foi à Lourdes. 
-Samedi 2 mai, 18h30, confirmations à la cathédrale Saint-Quenin, Vaison-la-Romaine.
-Dimanche 3 mai, en soirée, rencontre avec les jeunes prêtres.

Le Rosaire pour la vie du mois de mai
Il aura lieu le samedi 2 mai, à 16h, à Notre-Dame des Doms (chapelle du Sacré-Cœur), en union de prière avec d’autres rosaires qui ont lieu en même temps dans de nombreuses cathédrales de France.

Le mois de mai à la paroisse Notre-Dame de Lourdes
Tous les jours, chapelet à 15h, à la Grotte
1 Bd Notre-Dame de France (Avignon)
Dimanche 3 mai, une seule messe dans le secteur paroissial Saint-Jean : à 10h30, à Notre-Dame de la Paix (15 rue G. de Machault). Les 10,17, 24 et 31 mai, dimanches en  fête à Notre-Dame de Lourdes: 9h45, messe à la grotte, repas-grillade tiré du sac, 15h, conférence sur Marie.
23 mai, 17h, à St-Jean, confirmation de 6 jeunes de l’aumônerie par  Mgr Cattenoz, suivie du verre de l’amitié. 
Pas de messe à ND de la Paix  ce jour-là, ni le lendemain à St-Jean, mais une seule messe à Notre-Dame de Lourdes.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du P. Marin, curé de Pernes-les-Fontaines.
- Lundi 27 avril, 12h15, Pourquoi le taire ? Témoignage de Souad.
12h45, Livres pour croire : « Vivre l’année liturgique ».
18h15 Table ronde : Danielle Watson, ma planète à moi : du vert dans les Ecritures.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Nous sommes les amis d’Augustin… », avec Simone Grava-Jouve.
19h30, Chanter Dieu : chants et prières des communautés.
20h15, Hellénika : Socrate et les sophistes, avec B. Orcajada.
-Mardi 28, 11h03, Et si on en parlait : la CIMADE (1), histoire et rôle, avec Françoise Dauverné.
12h15, Espace famille : association sparadrap. 
12h45, Passions comtadines : le costume comtadin.
19h45, Visions Jeunes 84 : St Jo, Carpentras.
-Mercredi 29, 11h05, Pax Christi : femmes actrices de paix.
12h43, Librairie vocale : La Fontaine (2) : la grenouille dans les fables, avec S. Grava-Jouve et J.-M. Farineau. (Red. Vend. 19h30).
19h30, L’Evangile pour le couple : « les témoins, non des héros, mais des veinards », avec A. et M. Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Du nouveau, avec M. Joly.
-Jeudi 30,  12h15, Chronique art : Henri Yeru et René Char.
19h30, De l’alpha à l’oméga : mon robot et moi, avec M. Joly.
Vendredi 1er mai, RCF réseau national
Samedi 2, 9h15, Mi-fugue mi-chanson : François Couperin et William Sheller.
10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
-Dimanche 3, 11h15, Livres pour croire : les cultures contemporaines.
11h30, Oecuménisme : les orthodoxes.
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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
 Benoît XVI : « Le Christ ressuscité est notre résurrection »
 Chers frères et sœurs, laissons-nous illuminer par la splendeur du Christ ressuscité. Accueillons-le avec foi et obéissons généreusement à son Evangile, comme le firent les témoins privilégiés de sa résurrection ; comme le fit, de nombreuses années plus tard, saint Paul, qui rencontra le divin Maître de façon extraordinaire sur la route de Damas. Nous ne pouvons pas garder uniquement pour nous l’annonce de cette Vérité qui change la vie. Et, avec une confiance humble, nous prions : « Jésus, qui, ressuscitant des morts, as anticipé notre résurrection, nous croyons en Toi ! ». Je voudrais conclure par une exclamation qu’aimait répéter Sylvain du Mont Athos : « Réjouis-toi, mon âme. C’est toujours Pâques car le Christ ressuscité est notre résurrection ! ». (Fin de la catéchèse du 15 avril)

Décès de Monsieur René Marchand
Animateur, avec son épouse Janine, de l’émission Agapè, les couleurs de l'Evangile, René Marchand est décédé à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 22 avril, en l’église de Mormoiron. Nous assurons son épouse et leurs proches de notre prière et de notre sympathie.

 « Calvin, une toute autre modernité »
Mercredi 6 mai, 20h30, Cellier Benoît XII, Palais des Papes, conférence d’Olivier Abel, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de Paris.
« Calvin n'avait nullement l'intention de fonder la modernité, et ne songeait ni à la démocratie, ni au capitalisme, ni à l'individualisme. Mais son importance dans l'histoire des idées est immense. En philosophie politique moderne, par exemple, de Hobbes à Rousseau, Calvin est probablement plus important que Machiavel. Et sans Calvin, on n'aurait pas eu Descartes. Pourquoi alors ce refoulement, pourquoi cette réduction à des images caricaturales qui en font l’auteur maudit de la modernité ? En répondant à cette question, on essaiera de mesurer, au bout de cinq siècles, les résultats de notre modernité aux superbes intentions qui la fondent, et qui chez Calvin promettaient tout autre chose. »

Pèlerinage franciscain à Lourdes (18-23 mai 2009)
Sous la présidence de Mgr Jean-Pierre Grallet, franciscain , archevêque de Strasbourg, avec le P. Michel Wackenheim, compositeur de chants liturgiques. Voyage en cars spéciaux équipés pour le transport des malades et handicapés. 
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Marie-Isabelle Jolly, 12 rue Mariotte, 84000 Avignon  04 90 89 76 70 (du lundi au vendredi de 14h à 18h) ou marie-isabelle.jolly@orange.fr 

Retraites tout public à Notre-Dame de Vie (Vénasque).
-8-10 mai, Croissance : « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu et sa grâce à mon égard n’a pas été vaine » (1 Co 15.10)
-21-24 mai (Ascension), Témoignage : « De cet Evangile, je suis devenu le serviteur » (Ep. 3.7), du jeudi 18h (Eucharistie à 18h30) au dimanche 15h.
Contact : www.notredamedevie.org  04 90 66 67 93.


Quinoa équatorien
6 mai, à partir de 18h30, au centre paroissial St-Ruf (27 Bd Gambetta, Avignon). Les amis du Père Pio espèrent votre présence pour vous parler de l’Equateur, vous faire découvrir le quinoa et quelques photos du dernier voyage. Soirée organisée pour aider le Père Pio à faire vivre les enfants recueillis par la paroisse de Zumbahua. Confirmer sa présence au 04 90 16 73 73 (paroisse) ou auprès de Mme Seimandi 04 90 85 09 38.
Possibilité de faire un don par chèque à : AD Paroisse St Ruf.
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