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Quelques points de repère
Dimanche 23 août.

Messe à 10h30
Grande église climatisée

Lundi 24 août.

18h30 : messe baptistère.

Mardi 25 août.
Mercredi 26 août.
Jeudi 27 août.

18h30 : messe baptistère.
18h30 : messe baptistère.

Vendredi 28 août

Samedi 29 août.

18h30 : messe baptistère.
18h30 : messe baptistère.

9h messe communauté
saint François.
20h messe à domicile.

9h messe communauté
saint François.
17h. messe Bellerive.

Messe à 18h
Grande église climatisée

À quelques semaines de la reprise, ou en sommes-nous des nominations ?
•

Le père Jean-Liset Randriamanantenasoa, curé de Châteauneuf-de-Gadagne et de
Jonquerettes, regagne son diocèse d’Antsirabé à Madagascar après quatre années
passées au service du diocèse.

•

Le père Pascal Ratiarison, vicaire à Orange et Caderousse, rentre également dans
son diocèse d’Antsirabé après trois années passées au service du diocèse.

•

Le père Benoît Tao quitte le plateau de Sault de Vaucluse pour retrouver son
diocèse de Dédougou au Burkina Faso après trois années passées au service du
diocèse.

•

Le père Alain Jules Mbarga Minkoulou, vicaire à Apt, rentre dans son diocèse
d’Édéa au Cameroun après deux années au Studium et une année en paroisse dans
le diocèse.

•

Le père David Méména, curé du secteur interparoissial de Grambois, rentre dans
son diocèse de Yagoua après six années passées au service du diocèse.

•

Le père Samuel Mélédi, curé du secteur de Camaret, quitte le diocèse et part
continuer une mission de fidei donum dans le diocèse de Digne.

•

Le père Paul Yorokpa sénior, prêtre étudiant, regagne son diocèse de Gagnoa en
Côte d’Ivoire après six années passées dans le diocèse.

•

Le père Charles Bitariho, des pères de la Doctrine Chrétienne, vicaire dans le
secteur de Cavaillon, nous quitte pour une nouvelle mission dans sa Congrégation
en Italie.

•

Le frère Arul Nesan Sagayanathan, vicaire de la paroisse Saint-Ruf, part pour une
nouvelle mission.

•

Le père Étienne Jonquet, prêtre de Notre-Dame de Vie, incardiné dans l’Institut,
sera à temps plein au service du Studium de Notre-Dame de Vie de Sainte-Garde.

•

Le père Silvio Mendonça Rocha Alvino, curé de Monteux Althen, a quitté Monteux
à la demande de son supérieur pour regagner le Brésil.

•

Le père Hector Argamonte, curé de Morières-Lès-Avignon - Vedène, est mis à
disposition du diocèse de Bourges.

•

Le père Marc Langello, curé de Pernes-les-Fontaines, prend sa retraite et devrait
se retirer comme prêtre auxiliaire à Loriol-du-Comtat. Nous le remercions pour
toutes ces années passées à Pernes-les-Fontaines.

•

Le père Pierre Avéran arrête sa mission de bibliothécaire diocésain. Merci pour
tout ce qu’il a apporté à notre bibliothèque diocésaine.

•

Le père Robert Culat, chargé de la Communauté Catholique Francophone de
Copenhagen au Danemark, regagne le diocèse.

•

Le père Frédéric Fermanel termine son doctorat de Droit Canonique à la
Grégorienne et regagne le diocèse.

•

Le Père Jérôme Dejean de la Bâtie quitte l’oratoire et le diocèse de Toulon. Il est
de nouveau incardiné dans le diocèse et il part au service de la Communauté
Catholique Francophone de Copenhagen au Danemark.

•

Cinq prêtres pour le service du diocèse ordonnés le 16 Aout 2020 :

o

Baptiste Vanel, prêtre vicaire stagiaire 3 ans à Orange-Caderousse .

o

Bébé Anderson, Vicaire stagiaire 3 ans Cadenet, Lourmarin, Mérindol …

o

Jose Andres Zuniga Rivas, vicaire stagiaire Carpentras.

o

Pablo Solis Encina, Vicaire stagiaire à Pertuis.

o

Peter de Chante-Coq, Recteur de l’ermitage Saint Pancrace

FIFI

Ma tirelire
est toujours au fond de l’église
Nous n’allons pas tarder à restaurer
l’accueil de l’église.
Nous préparons le projet 18
Nous le dévoilerons fin août

Profitons de nos jardins pour permettre au
prêtre de célébrer l’Eucharistie chez vous, tous
les mercredis en soirée.
Pour les mercredis d’août voir
Nicole qui détient le programme des
célébrations ; elle est à votre disposition aux
messes du dimanche.

Homéliquement vôtre

« Et pour toi, qui suis-je »
Dimanche 23 août 2020
Henri Faucon
Serviteur du sanctuaire
De Rochefort du Gard.
Chronique à la mémoire de notre
Ami Pierre Joseph VILLETTE

En lisant le passage de l'Evangile selon saint Matthieu de ce dimanche, j'entends cette question et je t'avoue,
Seigneur, qu'elle me met dans l'embarras, elle me dérange car c'est moi-même qui devrait me la poser sans
attendre que tu le fasses. Elle est en effet centrale, essentielle, fondamentale, fondamentale pour moi croyant,
chrétien, baptisé mais aussi pour tout homme, pour tout être humain. Faute de la poser, faute de ne plus
chercher, j'ai le sentiment que notre monde est en pleine dérive, en train de perdre toute notion de
transcendance avec les conséquences que nous constatons… "Car tout est lié". Eh bien tu vois, Seigneur, là,
j'ai l'impression de tourner en rond et c'est certainement ce que je fais !
" Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui
est aux cieux " dis-tu à Pierre alors qu'il vient d'affirmer : " Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! " Ô qu'elle est
précieuse ta réponse ! Est-ce que je suis capable de dire qui tu es ? Bien sûr, il y a la connaissance que j'ai
acquise par ce que j'ai reçu des enseignements catéchétiques, fondement de ma foi : L'Eglise m'a transmis le
trésor qu'elle a elle-même reçu des Apôtres. Revenant à ta réponse à Pierre, il me semble que je me contente
de trop peu, ce n'est pas suffisant, il me faut aller bien plus loin pour dépasser une connaissance peut-être
trop "théorique" et superficielle.
Pierre a reçu du Père la révélation de Ta réalité. C'est un extraordinaire cadeau qui te fait dire : " Heureux estu…" Comment l'a-t-il reçu ? Je n'aurai certainement jamais la réponse mais je peux penser à la vue de
l'expérience de tellement de saints que cette réponse est donnée dans le cœur à cœur avec Toi et dans
l'écoute de l'Esprit Saint. Là encore, je me garderais de penser qu'il y a une méthode, car cette écoute, ce lien
avec l'Esprit, ne peuvent s'établir, me semble-t-il, que dans la plus grande souplesse et la plus profonde liberté.
Je ne peux m'approcher de toi, Seigneur, que dans l'humilité, la disponibilité du cœur et la confiance, celle qui
me vient au cœur en regardant le parcours de ta vie terrestre. Du Discours sur la montagne, des Béatitudes
en passant par toutes tes rencontres - telle celle de la Cananéenne - jusqu'à la Croix, tu n'as pas cessé,
Seigneur, de faire du bien, de guérir et de nous montrer le chemin que tu es. Je ne vois pour apprendre à te
connaître pas d'autre voie - même si sur la forme ce peut être bien différent - que scruter les Ecritures et prier.
Pierre-Joseph disait : penser à Dieu, c'est déjà être en prière. J'aime beaucoup cette idée car elle me permet
de me sentir en prière tout au long du jour. Le matin avant d'annuler le mode "Avion" de mon téléphone
mobile, je mets mon esprit et mon cœur en service : je me branche sur la fréquence "Dieu-Amour. Il y a des
jours où la qualité de la ligne est excellente et d'autres où il y a des phénomènes trublions, des interférences
qui altèrent la liaison. Il s'agit alors de demander au technicien en chef de rétablir l'ordre !
Quand il est rétabli, à la question posée dans le chapeau de ce texte, je peux enfin répondre :
"Mon Seigneur et mon Dieu ! "… et (re)commencer à explorer pour tenter de découvrir plus profondément
qui tu es !... Et te dire : Merci de m'aimer comme tu m'aimes.

