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IL VIENT !

 

Il est, Il était et Il vient, tel est l'un des noms de notre Seigneur dans l'Ecriture!

En ouvrant le temps de l'Avent, nous entrons dans une célébration de quatre semaines: celle de l'attente de la manifestation dans la chair de notre Seigneur, le Christ Jésus.

L'Avent est un temps de joie par excellence, car cette venue est certaine puisque réalisée… et cependant, à chaque célébration elle est nouvelle car le Seigneur « fait toutes choses nouvelles »; la liturgie de notre Eglise n'est jamais une répétition de rites, mais une découverte toujours assurée du visage de notre Dieu à travers la liturgie de son Eglise sur la terre.

Cette attente se vit chaque année avec les saints de l'Avent, Jean Baptiste, Marie, Joseph, Zacharie et Elisabeth… ces amis de Dieu dont les prophètes (notamment Isaie) avaient parlé en annonçant Jésus lui-même.

Les recommandations du Seigneur sont donc extrêmement précises: « Soyez prêts, » car « ce jour-là la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples », « Le royaume des cieux est tout proche », nous serons « baptisés dans l'Esprit Saint »  annonce « le plus grand des enfants des hommes », Jean, à propos de « celui qui doit venir », Jésus.

Avec Marie qui porte en son sein l'Emmanuel, avec Joseph son époux, juste et croyant par excellence, c'est le salut du monde « en personne » qui va se manifester dans l'humble grotte de Bethléem.

Ce temps d'attente est soutenu par le désir de l'espérance: reçue au baptême, cette « petite fille espérance » disait Péguy, est comme le trait d'union entre la foi et la charité: elle se nourrit de l'une et consolide l'autre, l'enflammant de son ardeur divine.
Chaque année, le retour de ce temps liturgique nous rappelle que nous avons toujours à grandir dans cette attente du jour de Dieu que nous vivrons tous.

Le Seigneur est venu à Bethléem, il viendra à la fin des temps de manière ultime et définitive « comme les Apôtres l'ont vu s'en aller vers le ciel » et il vient à chaque instant de nos vies, dès qu'un acte d'amour fraternel est posé: « lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 

Il est « celui qui vient ». Si Moïse vit Dieu « de dos » au Sinaï, depuis la venue de Jésus il nous est donné de le voir par la foi, de face: nous marchons à la suite de quelqu'Un qui vient vers nous! Quel paradoxe, pour nous aider à entrer dans ce mystère de la présence dans l'absence, afin que croisse le désir de la rencontre. 

Alors, nous le verrons tel qu'Il est.
Père Pierre Joseph VILLETTE.
..
Dimanche 2 décembre, 1er dimanche de l’Avent
Lundi 3, st François Xavier, jésuite, patron des missions.
Mardi 4. Férie, ste Barbe (Nicomédie, 3 s.), patronne des
pompiers, des sapeurs et autres métiers du feu.
Mercredi 5, Férie, st Gérald, musicien, évêque de Moissac.
Jeudi 6, st Nicolas, évêque de Myre (4e s).
Vendredi 7, st Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise.
Samedi 8, Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Dimanche 9 décembre, 2e dimanche de l’Avent.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 2, 11h, église du Sacré-Coeur, messe jubilaire pour les 60 ans de l’Aide à l’Eglise en Détresse (A. E. D).
-Lundi 3 et mardi 4, réunion des évêques de la Province à Saint-Pierre-des-Canons.
-Mercredi 5, 10h, réunion sur la formation des jeunes prêtres de la Province.
-Vendredi 7, conseil diocésain des Affaires économiques.
-Samedi 8, 10h, Solennité de l’Immaculée Conception à la cathédrale Notre-Dame des Doms.
	12h00, repas avec le Chapitre Métropolitain. 
	En soirée, IDF à Rochefort-du-Gard.
-Dimanche 9, 10h45, confirmations à Valréas.

Assemblée diocésaine de prière (adoration)
Jeudi 6 décembre, de 20h30 à 21h30, église du Sacré-Coeur, près des rotondes (Avignon).

La neuvaine de l’Immaculée Conception (30/11-8/12)
En semaine, messe à 6h15, animée par les paroisses
15h, chapelet, suivi de la messe.
Dimanche 2/12, pas de messe à 6h15, mais à 10h.
Samedi 8/12, messe à 6h15 et messe solennelle à 10h ; le soir, illuminations, avec, à 18h, rassemblement dans les églises St-Pierre, St-Agricol et St-Didier, pour un temps de prière et monter en procession à Notre-Dame des Doms.

Pour « vivre Noël autrement », une retraite vers la paix. 
Du 2 décembre au 13 janvier, Pax Christi et le Jour du Seigneur proposent cette retraite en ligne sur le site
www.lejourduseigneur.com
Sur ce site, les internautes désireux de participer à cette retraite retrouveront une parole biblique, une prière, une méditation, une bonne nouvelle de la paix, une proposition d’effort pour la paix. Ils auront aussi la possibilité d’être accompagnés sur des chemins de paix intérieure en entrant en relation avec un prêtre par e-mail...
Pax Christi, mouvement international catholique pour la paix, est une organisation non gouvernementale (ONG) consultée par l’ONU, l’UNESCO, l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe. Son objectif est de promouvoir la paix par la prière, la réflexion et l’action.
Son site : www.paxchristi.cef.fr
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 

Aidez votre radio en adressant vos dons à Radio Lumières, 
49 ter, rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON. 
 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr

On peut trouver la liste des émissions diocésaines sur le site 
www.rcf.fr en cliquant sur Avignon.
Suite à une difficulté technique le programme de la semaine du 26 novembre au 2 décembre n’a pu vous être envoyé que le lundi 26.
Ce programme peut vous être adressé par e-mail. Il suffit de le demander à RCF-Lumières (adresse ci-dessus).
Pour le 8 décembre.
En matinée, RCF sera en direct de Lourdes.
L’après- midi, en multiplex de différents lieux mariaux.
 Sur la voie de la réconciliation...
Le discours de Mgr Ricardo Blazquez Perez, évêque de Bilbao et président de la Conférence épiscopale espagnole, lors de l’ouverture de la 90e Assemblée plénière de cet épiscopat, n’a laissé personne indifférent. Revenant sur la béatification à Rome des 498 martyrs de l’époque de la guerre civile, Mgr Blazquez Perez a demandé pardon pour le rôle de l’Église catholique espagnole dans ce conflit : « En de nombreuses occasions, nous aurons des motifs de rendre grâce à Dieu de ce qui fut fait, mais à d’autres moments (...) nous devons demander pardon et nous réorienter. »
L’évêque de Bilbao se situe dans la ligne conciliatrice du cardinal Vicente Enrique y Taracon, qui avait beaucoup oeuvré pour la transition démocratique ; de manière subtile et non agressive, il s’est montré partisan de faire équitablement la lumière sur le passé tout en soulignant le risque toujours présent de « rouvrir les blessures ». Reçu comme « très personnel » par une partie de l’épiscopat espagnol, mais accueilli très favorablement par les secteurs progressistes de l’Eglise, ce discours peut apparaître de manière concrète comme une feuille de route possible pour le futur président de la C.E.E. qui va remplacer Mgr Blazquez Perez, et comme un beau message d’espoir permettant une réconciliation « en profondeur » pour tout le peuple espagnol.
Simone Grava-Jouve (Source : La Croix du 22 novembre)

Inauguration d’une stèle à la mémoire du génocide arménien
Samedi 8 décembre, 11h, au square Agricol-Perdiguier (Avignon).

Commémoration du miracle des eaux de 1433
Elle aura lieu le dimanche 2 décembre, 10h, à la chapelle des Pénitents Gris, rue des Teinturiers, avec l’admission de deux nouveaux impétrants au sein de la Confrérie des Pénitents Gris.
Au début du 13e s., Avignon qui dépendait du Comte de Toulouse qui avait embrassé l’hérésie albigeoise, fut attaquée par le roi Louis VIII. Après 3 mois d’un terrible siège, la ville fut mise en sac et, le 14 septembre 1226, le roi célébra sa victoire en pénitent: il se rendit vêtu d’un sac gris, portant le Saint Sacrement, dans l’oratoire dédié à la Sainte Croix et c’est ainsi que fut créée la Confrérie de la Sainte Croix qui a pour vocation l’adoration du Saint Sacrement et qui devint la Dévote et royale Confrérie des Pénitents gris d ‘Avignon.
Le miracle des eaux : le 30 novembre 1433, la Sorgue déborde et inonde la chapelle. Les Pénitents veulent mettre à l’abri le Saint Sacrement. Sur leur passage, l’eau qui a envahi la chapelle se retire et leur permet de parvenir jusqu’à l’autel. La Confrérie commémore chaque année ce miracle des eaux.

NOUVELLES ADRESSES
ARCHEVECHE D’AVIGNON
31 RUE PAUL MANIVET
BP 40050
84005 AVIGNON CEDEX I
 04 90 27 26 00 Fax 04 90 27 07 58
archeveche@diocese-avignon.fr
Economat diocésain :   04 90 27 26 11 Fax : 04 90 27 07 58
-Père Deluègue: econome@diocese-avignon.fr
-Mme J. Andreani, secrétaire : judith.andreani@avignon.fr
Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP)
Evangélisation & Pastorale des Jeunes
Même adresse postale que l’archevêché
 0490272590 Fax 0490272591
Par prudence, en raison des flottements qui peuvent durer quelques temps, utiliser simultanément, en dehors de cette adresse : apboyer3@wanadoo.fr et aumonerie.35bis@wanadoo.fr
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