Feuille paroissiale de la communauté catholique
Sacré-Cœur – AVIGNON N° 134
Samedi 29 février 2020. Semaine 9
La messe quotidienne tous les jours : 18h30.
La messe du jeudi, intention pour la paix dans le monde.
Le premier vendredi du mois, intention : Sacré-Cœur.
Confession sur rendez-vous.
Les messes dominicales
Le Samedi : 18h. le Dimanche 10h30

Permanences paroissiales
Bénévoles
Téléphone : 04 90 86 31 61.

Frère Christian BEZOL.
Curé
Portable : 06 22 60 44 97

Frère Jean PHILIBERT
Prêtre auxiliaire
Portable : 06 18 12 87 82

Frère Bernard TAÏANI.
Diacre
Portable : 06 52 97 54 75

Au fil des jours
Dimanche 1 mars

10h30. Messe dominicale.

Lundi 2 mars.
Mardi 3 mars.
Mercredi 4 mars.

18h15. Office et messe.
18h15. Office et messe.
18h15. Office et messe.

Jeudi 5 mars.
Vendredi 6 mars.

18h15. Office et messe.
18h15. Office et messe.
Premier vendredi du mois
18h. Messe dominicale du dimanche 8
mars.

Samedi 7 mars.

14h-15h30 : assemblée générale
Association Paroissiale.

17h. P. Christian : préparation
baptême gens du voyage à APT.
.20h. prière des gens du voyage.
17h. Chemin de croix. Baptistère.
9h30-17h : Répétition Gospel.

OSONS LE PARTAGE. Message de carême 2020 du pape François
« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5,
20)

Chers frères et sœurs ! Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable
pour nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la
résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire.
Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce
Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner par
son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse.
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion : La joie du chrétien découle de l’écoute
et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il
résume le Mystère d’un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite
de dialogue sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui croit en cette
annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-même, alors
qu’en réalité elle jaillit de l’amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en
abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père du
mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre
l’enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux
événements dramatiques de l’expérience humaine personnelle et collective.

En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j’ai déjà
écrit aux jeunes dans l’Exhortation Apostolique Christus vivit: « Regarde les bras ouverts du
Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser
tes
péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang
répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau
» (n. 123). La Pâque de Jésus n’est pas un événement du passé : par la puissance de l’Esprit
Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair
du Christ chez tant de personnes souffrantes.
2. Urgence de la conversion : Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère
pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée. L’expérience de la
miséricorde, en effet, n’est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et
ressuscité « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur,
d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant d’être
un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l’amour de Dieu qui nous précède et
nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé
malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte
vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté
de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à Lui et à sa volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2,
16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de notre Époux, pour la faire résonner en
nous avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa
Parole, plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons
donc pas passer ce temps de grâce en vain, dans l’illusion présomptueuse d’être nousmêmes les maîtres du temps et des modes de notre conversion à Lui.
3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants : Le fait que le Seigneur
nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne doit jamais être
tenu pour acquis. Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de
gratitude et nous secouer de notre torpeur. Malgré la présence, parfois dramatique, du mal
dans nos vies ainsi que dans la vie de l’Église et du monde, cet espace offert pour un
changement de cap exprime la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du
salut avec nous. En Jésus crucifié, qu’il « a fait péché pour nous » (2Co 5, 21), cette volonté
est arrivée au point de faire retomber tous nos péchés sur son Fils au point de « retourner
Dieu contre lui-même », comme le dit le Pape Benoît XVI (cf. Enc. Deus caritas est, n. 12). En
effet, Dieu aime aussi ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48).
Le dialogue que Dieu par le Mystère pascal de son Fils veut établir avec chaque homme n’est
pas comme celui attribué aux habitants d’Athènes, qui « n’avaient d’autre passe-temps que
de dire ou écouter les dernières nouveautés » (Ac 17, 21). Ce genre de bavardage, dicté par
une curiosité vide et superficielle, caractérise la mondanité de tous

les temps et, de nos jours, il peut aussi se faufiler dans un usage trompeur des moyens de
communication.
4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi : Mettre le Mystère
pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour les plaies du Christ crucifié
perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des guerres, dans les atteintes à la
vie, depuis le sein maternel jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes de
violence, de catastrophes environnementales, de distribution inégale des biens de la terre,
de traite des êtres humains dans tous aspects et d’appât du gain effréné qui est une forme
d’idolâtrie.
Aujourd’hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne
volonté pour qu’ils partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant
l’aumône, comme une forme de participation personnelle à la construction d’un monde plus
équitable. Le partage dans la charité rend l’homme plus humain, alors que l’accumulation
risque de l’abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme. Nous pouvons et nous devons
aller encore plus loin, compte tenu des dimensions structurelles de l’économie. C’est
pourquoi, en ce Carême 2020, du 26 au 28 mars, j’ai convoqué à Assise de jeunes
économistes, entrepreneurs et porteurs de changement, dans le but de contribuer à
l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive

que l’actuelle. Comme le Magistère de l’Église l’a répété à plusieurs reprises, la politique est
une forme éminente de charité (cf. Pie XI, Discours aux Membres de la Fédération
Universitaire Catholique Italienne, 18 décembre 1927). Ainsi en sera-t-il de la gestion de
l’économie, basée sur ce même esprit évangélique qui est l’esprit des Béatitudes.
J’invoque l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin que nous
accueillions l’appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le
Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C’est ainsi que
nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la terre et lumière du
monde (cf. Mt 5, 13-14).
FRANÇOIS. Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 7 octobre 2019, Fête de Notre-Dame
du Rosaire.

HOMELIQUEMENT VÔTRE
Dimanche 1er mars 2020
"Vous serez comme des dieux"
Frère Pierre Joseph VILLETTE
Aumônier du Carmel d’Avignon.

"Ne nous laisse pas entrer en tentation" dit-on maintenant dans le Notre Père. Heureuse interprétation
désormais de ce texte bizarre, puisque saint Jacques nous dit que Dieu ne tente personne ! Merci à nos frères
d'Orient qui l'utilisent depuis des siècles.
Il ne nous faut donc pas "entrer" en tentation, ne pas écouter le menteur par excellence qu'est le diable,
"père du mensonge, dès l'origine" dit Jésus, alors que notre Dieu est LA vérité.
Le péché "originel" a des conséquences en chacun de nous. Tout homme est pécheur nous dit saint Paul,
mais le Christ est l'Agneau de Dieu qui prend sur lui le péché du monde, des hommes, et qui l'enlève. Les
paroles dites à la consécration le disent bien, son sang est versé pour la multitude et non pour quelques-uns.
Il est venu pour les pécheurs et non pour les justes qui n'existent pas.
Il y a donc une lutte entre le Fils de Dieu incarné, fait homme, et le prince de ce monde, le mauvais ange qui
cherche la destruction de l'homme dans l'idolâtrie, en lui faisant croire, par la séduction, qu'il peut être
comme Dieu, c'est-à-dire dieu. Et l'homme comme la femme tombent dans le piège. Qu'ils sont bêtes…. Mais
nous le sommes aussi à chaque fois que nous écoutons la voix mauvaise qui nous séduit.
Alors ce n'est plus le fruit de l'arbre mais son copain, la connaissance du bien et du mal, prérogative divine
pour notre bien, une certaine connaissance de Dieu qui nous ferait sortir d'un chemin de contemplation pour
une pseudo-saisie de l'Etre de Dieu. De telle sorte qu'il n'y aurait plus besoin de le chercher puisqu'on le
possèderait ! Erreur totale !
C'est ce que cherche le démon lors du séjour de Jésus au désert : Qui est celui-là ? Se dit-il. Alors il reprend
ses vieilles recettes du domaine de la tentation dans le mensonge…
"Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ?" Un peu de magie et le diable qui s'y
connaît dans ce domaine, saura à qui il a affaire. Mais la seule véritable nourriture est la Parole de Dieu que
Jésus est LUI-MEME.
Alors il remet cela pour un miracle sensationnel ! Se jeter du pinacle du Temple, là où la tradition attendait
la venue du Messie…"Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu », c’est-à-dire tu n'as pas à intervenir
dans le déroulement du dessein de Dieu, le Messie viendra "à son heure".
Et puis les royaumes de ce monde… mais elle passe la figure de ce monde où tout sera détruit.
Alors… ? "Dégage" Satan ! Le prince de ce monde va être jeté dehors par la Passion du Fils. Dès l'incarnation
dans le sein de Marie il est vaincu par L'Immaculée qui lui écrase la tête.
Le carême est donc pour chaque chrétien une marche glorieuse vers la fête de Pâques. On nous a assommés
pendant des générations avec une dimension de pénitence de 40 jours de culpabilité. Mais ce n'est pas cela.
Nous cheminons vers la gloire dans ce carême de notre vie. Et comme Jésus, les anges viennent nous servir
en nous donnant la nourriture divine dont nous avons besoin.
Ouvrons large notre bouche à la Parole de Dieu et aux sacrements de l'Eglise.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR AVIGNON
2, rue du Sacré-Cœur 84000 Avignon

De Carême à Pâques
Evénements paroissiaux
Jours et dates

Paroisse du Sacré-Cœur
Temps fort carême

Lecture continue de l’évangile de Matthieu
Samedi 14 mars à 15h au baptistère
A l’occasion de l’année liturgique ‘’A’’ dont l’évangile phare est
celui de St Matthieu, nous vous invitons à faire une lecture
continue tous ensemble de cet évangile.

SACREMENT DES MALADES CELEBRE
PENDANT L’EUCHARISTIE
SAMEDI 21 MARS à 18h
DIMANCHE 22 MARS à 10h30
paroisse du Sacré-Coeur
Temps fort CARÊME

Célébration pénitentielle

paroisse du Sacré-Coeur
Temps fort CARÊME

le samedi 21 mars à 16h30
Rencontre personnelle d’un prêtre

Paroisse du Sacré-Cœur

Temps fort carême
VENDREDI DE CARÊME
PREMIER VENDREDI DU MOIS
3 mars et 6 avril
MESSE DU SACRE-CŒUR
18h30

Le premier vendredi du mois est une journée qui est traditionnellement
consacrée à la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Nous nous rendons
spirituellement présents au mystère du Vendredi Saint, où l’eau et le sang
ont jailli du Cœur ouvert de Jésus sur la Croix, comme source intarissable
de Miséricorde et de Vie divine donnée pour le monde et pour chacun.

Paroisse du Sacré-Cœur
Temps fort Carême

Enseignements
Au baptistère à 20h30
Par le Père Jean PHILIBERT
Vendredi 13 avril : le lavement des pieds.
Vendredi 20 avril : le reniement de Pierre.
Vendredi 27 avril : la crucifixion

Vendredi Saint
15h : chemin de croix.
Avec la participation de
Fanny Perrier Rochas.

20h : Concert
Fanny Perrier Rochas
Chants sacrés des
premiers chrétiens
(Grec, araméen, syriaque)
Libre contribution,

RAMEAUX
Samedi 4 avril
14h-16h confessions.
Messe : 18h.
Dimanche 5 avril
Messe : 10h30.

Messe du Jeudi saint
18h30 dans le baptistère.

Vendredi saint
15h : Chemin de Croix dans la grande
église.
18h30 : office de la croix dans la grande
église.
20h : concert de musique sacrée

Samedi saint
14h-16h confessions.
(Pas de messe à 18h.)
21h : Veillée pascale et messe de la
résurrection.

Dimanche de Pâques
10h30 : Messe de la résurrection.

Paroisse du Sacré-Cœur
Semaine sainte du samedi 4 au dimanche 12 avril

