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24 MAI 2009
 43ème JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

"Nouvelles technologies, nouvelles relations. Promouvoir une culture de respect, de dialogue, d’amitié." 

Dimanche prochain le 24 mai, la quête qui sera récoltée dans votre paroisse sera destinée au Service Diocésain de la Communication. Voici un court rappel de ce qu'il représente. Il est composé de quatre médias : le mensuel diocésain « Église d'Avignon », le site internet « www.diocese-avignon.fr », la feuille d'information destinée aux paroisses « Alleluia Service » et la radio RCF Lumières. La revue et la radio ont leurs propres ressources (abonnements, dons, subventions) et la somme récoltée par la quête (11 000 € en 2008) sert à la fois à certaines dépenses de structure (loyer, photocopieuse, papier, téléphone, Internet ...) et à couvrir les charges de la feuille « Alleluia Service » et du site. Elle ne représente qu'une toute petite partie du budget total du service (285 000 € pour 2008 toutes charges comprises). Le solde est supporté par notre diocèse. Quatre salariés (dont deux à mi-temps) et près de 80 bénévoles travaillent tout au long de l'année dans un ou plusieurs de ces médias. C'est une ruche qui ne s'arrête jamais qui informe, nourrit spirituellement, accompagne les personnes seules et qui recourt de plus en plus aux technologies de l'information. Impossible pour un service comme le nôtre de se passer de l'informatique, de la messagerie électronique, d'Internet. Depuis peu le site propose des vidéos qui rendent plus vivants certains aspects de la vie diocésaine. La radio dans les mois à venir proposera d'écouter la totalité de son programme en direct sur son site (podcast). Globalement, tout ceci est ce que vous pouvez voir ou entendre. 

Ce que vous ne voyez pas, ce sont les différentes réunions que nous avons par semaine, et par mois, pour coordonner la masse importante des informations que nous traitons et organiser les responsabilités et délégations. Ce sont des milliers de courriers électroniques que nous échangeons sur une année, des centaines d'appels auprès des paroisses pour confirmer et trouver les informations. Nous devons traiter tout élément susceptible de toucher chacun d'entre vous d'un point de vue diocésain (7e centenaire des Papes en Avignon, ordinations..) ou local mais qui intéressera les autres clochers (Fête de la Foi à Sorgues, pèlerinage de st Elzéar et la bienheureuse Delphine, fête de ste Anne pour Apt ...). RCF Lumières, « Alleluia Service » et la direction du service sont dans les même locaux à Avignon (49Ter Rue du Portail Magnanen) avec un parc informatique d'une dizaine de postes. Mais un grand nombre de bénévoles travaillent chez eux (équipe du site) en faisant parfois un court passage dans nos locaux (bénévoles de RCF, « Église d'Avignon »). Ils habitent Avignon, et les environs de Carpentras, Le Thor ou Villeneuve-lès-Avignon.

Tout ceci pour quel résultat ? « Église d'Avignon » a plus de 700 abonnés et chaque exemplaire est lu par plusieurs personnes, ainsi que sur le site diocésain. « Alleluia Service » est une ressource importante pour la constitution des feuilles paroissiales qui reprennent différents textes et informations (plusieurs milliers de lecteurs hebdomadaires). RCF Lumières est écouté par 12 000 auditeurs chaque semaine dont plus de la moitié sont non croyants et non pratiquants. Et le site va atteindre cette année facilement la barre des 80 000 visiteurs. Merci de nous soutenir en priant pour chacun d'entre nous durant cette semaine et pour notre mission. Vous pouvez nous apporter vos compétences en rejoignant notre équipe car nous avons toujours besoin de savoir-faire et de personnes qui souhaitent apporter leur contribution à une tâche comme la nôtre : servir chacun d'entre vous et notre Église diocésaine pour annoncer l'Évangile et « promouvoir une culture de respect, de dialogue, d’amitié ». Enfin nous avons besoin d'acquérir de nouveaux matériels (un vidéo projecteur, un appareil photographique numérique ...).

C’est pourquoi nous sollicitons tout particulièrement votre générosité lors de la quête de dimanche prochain (24 mai) car notre Église a besoin de vous pour mettre en œuvre sa communication. En donnant à la quête diocésaine pour la Journée Mondiale de la Communication, vous participez à sa mission.
Pascal ROUSSEAU, 
Responsable du Service diocésain de la communication.
  


Dimanche 17 mai, 6e dimanche de Pâques
Lundi 18, st Dioscore, martyr (4e s), patron des Cora, Corinne…
Mardi 19, st Yves, prêtre et juriste (Bretagne, 14e s).
Mercredi 20, st Bernardin de Sienne, religieux (15e s).
Jeudi 21, Ascension du Seigneur
Vendredi 22, st Emile, martyr (Carthage 3e s).
Samedi 23, st Didier, évêque de Vienne (5e s).
Dimanche 24 mai, 7e dimanche de Pâques.
s
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Dimanche 17, 10h30, confirmations à Notre-Dame d’Orange.
16h, rencontre avec la Fraternité franciscaine d’Avignon.
Mardi 19, 9h30-16h, conseil presbytéral.
Du mercredi 20 au vendredi 22 mai, retraite de confirmation à Ceillac.
Samedi 23,14h, rencontre avec les confirmands du Barroux à la Maison diocésaine,
	17h00, confirmations à l’église Saint-Jean d’Avignon.
Dimanche 24 et lundi 25 mai, visite pastorale à Bollène ;
Dimanche, à 10h30, confirmations à Bollène.

RCF va fêter ses 18 ans
Samedi 6 juin, lycée de l’Immaculée Conception, Carpentras,
 au lieu-dit « l’Aqueduc » (684 avenue Pont des Fontaines).
11h, rassemblement convivial, échanges autour des responsables de la radio et des producteurs.
12h15, apéritif, suivi à 13h du buffet campagnard.
14h30, spectacle de cape et d’épée par la Cie la Tulipe noire,
15h30, tombola, après-midi dansant.
S’inscrire avant le 22 mai à RCF (adresse ci-dessous)
Participation : 15 € par place ; billet de tombola : 8 €
 

Rappel : Lecture intégrale de l’Evangile de Marc
Dimanche 31 mai, jour de la Pentecôte, au bord de l’étang de la Bonde, au milieu des bois, des vignes, des oliviers. 
9h45, café, croissants…10h30, début de la lecture ; vers 16h30, fin de la lecture et messe de la Pentecôte.
Renseignements et inscriptions à la paroisse de la Tour d’Aigues (P. Emmanuel Berger)  04 90 07 42 74. 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du P. Lucien Aurard, curé d’Apt.
- Lundi 18 mai,12h06, Chronique actu : le tourisme vert.
12h15, Pourquoi le taire ? Juliane Picard : la conversion.
18h15, Table ronde : Mireille Hurlin et ses invités. 
19h12, Catéchuménat, avec le P. Régis Doumas et E. Prenat.
20h05, La parole est à vous : « Trop puissant ».
-Mardi 19, 11h03, Et si on en parlait : Job (2) avec F. Dauverné.
11h30, Impromptu : l’Europe, avec A.-M. Dumont
11h45, Impromptu : la mobilité de Carpentras, avec Fr. Adolphe.
12h06, Chronique actu : La Tulipe noire, avec A.-M. Aubanel.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Mercredi 20, 11h05, Heureux qui communique : « Y aurait-il des blessures inguérissables ? ».
12h43, Librairie vocale : La Fontaine (5) : « l’ours » dans les Fables, avec Simone Grava-Jouve et Jean-Marc Farineau.
18h15, Oxyjeunes : François Hurault et le groupe Netix.
Jeudi 21, Ascension, réseau national
Vendredi 22, 11h15, Impromptu : festival  Aiguilles en Luberon.
12h15, Le mot de l’évêque, avec A.-M. Aubanel.
18h15, Au hasard des livres : la part obscure.
Samedi 23, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
-Dimanche 24, 10h30, Chanter Dieu : « A Toi, Dieu, notre louange ».
11h30, Oecuménisme : les Protestants.
17h-19h, en direct du festival de Jazz d’Apt, avec Francis Pabst.

RCF-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 pèlerinage du pape Benoît XVI en Terre Sainte
A l’heure où nous préparons ce numéro d’Alleluia-service, le pèlerinage du Saint Père en Terre Sainte, dont on sait qu’il est à très  hauts risques, en est à sa moitié et nous y reviendrons.
Extrait de son discours à l’occasion de la pose de la première pierre de la future université de Madaba, en Jordanie :
[…] « Croire en Dieu ne dispense pas de la recherche de la vérité ; tout au contraire, cela l’encourage. Saint Paul exhortait les premiers chrétiens à ouvrir leur esprit à « tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et mérite des éloges » (Ph 4, 8). Bien sûr, la religion, comme la science et la technologie, comme la philosophie et toutes les expressions de notre quête de la vérité, peut être corrompue. La religion est défigurée quand elle est mise au service de l’ignorance et du préjugé, du mépris, de la violence et des abus. Dans ce cas, nous ne constatons pas seulement une perversion de la religion mais aussi une corruption de la liberté humaine, une étroitesse et un aveuglement de l’esprit. Il est clair qu’une telle issue n’est pas inévitable. En effet, quand nous promouvons l’éducation, nous exprimons au contraire notre confiance dans le don de la liberté. Le cœur humain peut être endurci par les conditionnements du milieu environnant, par les intérêts et les passions. Mais toute personne est aussi appelée à la sagesse et à l’intégrité, au choix décisif et fondamental du bien sur le mal, de la vérité sur la malhonnêteté, et elle peut être aidée dans cette tâche » […]. 

Dans le cadre du 700e anniversaire de l’arrivée des Papes…
- Le dimanche 14 juin, trois ordinations presbytérales auront lieu dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, celles de Pierre-Emmanuel Beauny, Yannick Ferraro et Laurent Milan.
- A noter, durant le week-end de l’Ascension (21-24 mai), l’exposition Aterarosa au Palais des Papes, avec la participation de l’association Retina France qui tentera de sensibiliser le public à l’utilisation d’autres sens que celui de la vue.

« Ravive le don de Dieu en toi »
Du samedi 23 mai, 9h30, au dimanche 24, 18h, à St-Michel de Frigolet, retraite sur l’Esprit Saint, ouverte à tous, avec les Frères carmes et les Sœurs carmélites messagères de l’Esprit Saint. 
 Amener ses draps et un plat à partager pour le repas de samedi midi, les autres repas étant compris dans l’inscription (25 €).
Inscription au 04 90 34 27 01. Apporter une Bible.

Réunion du groupe A.C.A.T. (Avignon)
Mercredi 20 mai, 16h, au Temple St-Martial.

« Passion et résurrection selon saint Jean »
Samedi 16 mai, 9h-11h, paroisse de Montfavet, conférence du P. Claude Hiffler (prêtre orthodoxe d’Avignon).
Avec l’association Bible et Yoga.

« Pour un retour du politique, contre le règne de l’économie »
Mardi 19 mai, 20h30, Hôtel de Ville d’Avignon, salle de l’Antichambre, conférence de Guy Roustang, directeur de recherche honoraire au CNRS et fondateur de PADES. 
Conférence organisée par les Amis de l’hebdomadaire la Vie.

Rectificatif : concert à l’église Saint-Symphorien (Avignon)
Dimanche 17 mai, 17h, Missa brevis de Haydn ; Requiem de John Reutter (né en 1945), avec Claire Nicolas, soprano, le chœur A Piacere et l’ensemble orchestral Prae Classica.
Concert annoncé par erreur comme devant avoir lieu à la collégiale Saint-Agricol.

Veillée de prière avec Jean-Claude Gianadda 
Vendredi 22 mai, 20h15, à Notre-Dame de Lumière (gratuit)
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