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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

Quelques points de repère
Toutes les semaines, les prêtres du sacré-Cœur célèbrent 2 messes chez les sœurs franciscaines lundi et mardi ;
tous les vendredis messe à Bellerive, hôpital psychiatrique de Villeneuve lès Avignon.
Dimanche 6 septembre.

Messe à 10h30
Grande église climatisée

Lundi 7 septembre.
Mardi 8 septembre.
Mercredi 9 septembre.

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

20h30. Réunion K.T
20h Fraternité Charles
de Foucault. Repas,
révision de vie, temps de
prière.

Jeudi 10 septembre.
Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre.

18h30 : messe baptistère.
18h30 : messe baptistère.
Messe à 18h
Grande église climatisée

9H616H. Père Christian
absent.

Dimanche 6 septembre 14h-18h. accueil de la communauté catholique vietnamienne

Journée Mondiale pour la Création : le Pape donne quelques orientations du Jubilé
pour la Terre
Ce 1er septembre a lieu la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création. Elle ouvre le Temps de la Création, qui se tient jusqu’au 4 octobre, en
étant célébré cette année comme un “Jubilé pour la Terre”. Dans un message
publié ce mardi le Saint-Père a décrit le Jubilé autour de cinq grands axes aux
fondements bibliques, qui revêtent un sens particulier en cette période où «la
pandémie nous a conduits à un carrefour ». Écoute, justice et réparation doivent
être au cœur des relations entre l’homme et l’environnement.
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican

Une célébration aux racines millénaires, qui répond parfaitement aux enjeux et
aux aspirations de la société actuelle : le “jubilé” est la forme que prend l’édition
2020 du Temps de la Création, qui s’ouvre ce 1er septembre avec la Journée
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, pour se conclure le 4
octobre prochain, en la fête de saint François d’Assise.

Un Temps de la Création à vivre cette année comme un “Jubilé pour la Terre”
Durant cette période œcuménique, « les chrétiens, dans le monde
entier, rappelle le Saint-Père dans son message publié ce mardi, renouvellent la
foi en Dieu créateur et s’unissent de façon spéciale dans la prière et dans l’action
pour la sauvegarde de la maison commune ».
Le Pape se réjouit de cette année jubilaire, « justement en cette année marquant
le cinquantième anniversaire du Jour de la Terre ». « Dans les Saintes
Écritures, poursuit-il, le Jubilé est un temps sacré pour se souvenir, revenir, se
reposer, réparer et se réjouir ». Cinq axes autour desquels s'articule le message
du Saint-Père, dont le verset retenu pour thème est : “Et vous sanctifierez la
cinquantième année, et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses
habitants. Ce sera pour vous le jubilé” (Lv, 25-10)
Un temps pour se souvenir
François commence par décrire la première caractéristique d’un jubilé, se
souvenir. « Nous sommes par-dessus tout invités à nous rappeler que le destin
ultime de la création est d’entrer dans le "sabbat éternel" de Dieu », explique-til. « Le Jubilé est aussi un temps de grâce pour faire mémoire de la vocation
originelle de la création à être et à prospérer comme communauté d’amour ». Et
le Pape d’évoquer les multiples liens qui tissent «la famille commune », ses
membres étant eux-mêmes liés de manière unique à leur Créateur.
«Le Jubilé est donc un temps pour le souvenir, où il faut conserver la mémoire de
notre existence interrelationnelle», souligne le Pape, en écho à l’expression
employée dans son encyclique Laudato Si’: «tout est lié» (LS, n. 70).
L'eau, une source de vie à protéger et à transmettre
Réconciliation et contemplation
Le Saint-Père voit ensuite en ce jubilé « un temps pour retourner en arrière et se
repentir », « un temps de retour à Dieu, notre créateur bien aimé ». « Nous avons
brisé les liens qui nous unissaient au Créateur, aux autres êtres humains et au
reste de la création », observe le Pape, et ce temps est l’occasion de les réparer.

« Le Jubilé nous invite à penser de nouveau aux autres, spécialement aux pauvres
et aux plus vulnérables », poursuit le Saint-Père, dénonçant aussi les « diverses
formes d’esclavage moderne, dont la traite des personnes et le travail des
mineurs ». Il appelle à délaisser tout esprit de « compétition déréglée », et à opter
pour « une communion joyeuse, où l’on se soutient et se protège mutuellement
».
Le Saint-Père invite aussi « à l’écoute de la terre » et du « battement de la création
», afin d’y retrouver « une juste place » - « nous sommes une partie, et non pas
les patrons, du réseau interconnecté de la vie », écrit-il - et de la considérer à
nouveau comme « un lieu de prière et de contemplation ».
Un temps changer ses habitudes
« Aujourd’hui, constate ensuite François, nos styles de vie poussent la planète audelà de ses limites ». La « création gémit », et il est urgent de trouver « des styles
de vie équitables et durables, qui restituent à la terre le repos qui lui revient, des
moyens de subsistance suffisants pour tous, sans détruire les écosystèmes qui
nous entretiennent », recommande le Pape.
La pandémie de coronavirus a permis « en quelque sorte » de faire un premier
pas, en donnant la possibilité «de développer de nouvelles façons de vivre ». «
L’air est devenu plus sain, les eaux plus transparentes, les espèces animales sont
revenues dans de nombreux endroits d’où elles avaient disparu », constate le
Saint-Père.
« La pandémie nous a conduits à un carrefour ». Il est donc temps de faire les
bons choix « pour mettre fin à des activités et à des finalités superflues et
destructrices, et cultiver des valeurs, des liens et des projets génératifs ».
Pour la Journée de la Terre, François adresse son soutien à l'île Maurice
Agir en vue de la reprise et face aux déséquilibres environnementaux
Le Jubilé peut aussi être envisagé comme « un temps pour réparer l’harmonie
originelle de la création et pour assainir des rapports humains compromis
». Autrement dit, « le Jubilé est le temps d’une justice réparatrice ». Et le Pape de
renouveler son appel « à effacer la dette des pays les plus fragiles à la lumière des
graves impacts des crises sanitaires, sociales et économiques qu’ils doivent
affronter suite au Covid-19 ». François demande aussi que « les mesures pour la
reprise, en cours d’élaboration et d’actualisation au niveau mondial, régional et
national, soient effectivement efficaces avec des politiques, des législations et des
investissements centrés sur le bien commun, et avec la garantie que les objectifs
sociaux et environnementaux mondiaux soient atteints ».

Le Saint-Père insiste ensuite sur la « restauration d’un équilibre climatique »,
notamment face au réchauffement. « En préparation à l’important Sommet sur
le Climat de Glasgow, au Royaume-Uni (COP 26), j’invite chaque pays à adopter
des objectifs nationaux plus ambitieux pour réduire les émissions », écrit-il.
Il aborde aussi le thème de la « restauration de la biodiversité », en exhortant la
communauté internationale à collaborer « pour garantir que le Sommet sur la
biodiversité de Kumming, en Chine, constitue un tournant vers le rétablissement
de la Terre comme maison où la vie soit abondante, selon la volonté du Créateur
».
Autre sujet évoqué par François : la protection « des communautés autochtones
contre les compagnies, surtout multinationales » qui exploitent leur
environnement. « Il est nécessaire de consolider les législations nationales et
internationales, afin qu’elles règlementent les activités des compagnies
d’extraction et garantissent l’accès à la justice à ceux qui subissent des dommages
», plaide le Pape.
Place à la joie et à l’espérance
Outre une mobilisation face à l’état inquiétant de la planète, le Jubilé pour la Terre
doit aussi susciter la joie, l’enthousiasme.
« Dans la tradition biblique, le Jubilé est un évènement joyeux, inauguré par un
son de trompette qui résonne sur toute la terre », rappelle le Souverain Pontife.
Or, « nous assistons à l’émergence progressive d’une grande mobilisation de
personnes, qui, à la base et dans les périphéries, travaillent généreusement pour
la protection de la terre et des pauvres », note François avec une espérance
perceptible. « Cela procure de la joie, poursuit-il, de voir tant de jeunes et de
communautés, en particulier autochtones, en première ligne pour répondre à la
crise écologique ».
Le Pape salue aussi « l’Année spéciale de l’anniversaire de Laudato si’ », qui «
inspire de nombreuses initiatives au niveau local et mondial pour le soin de la
maison commune et des pauvres ».
La dimension œcuménique du Temps de la Création, voire interreligieuse dans la
réponse apportée pour protéger la planète, réjouit également le Saint-Père. «
Continuons à grandir dans la conscience que nous tous, nous avons une maison
commune en tant que membres de la même famille !», encourage-t-il.
« Réjouissons-nous parce que, dans son amour, le Créateur soutient nos humbles
efforts pour la Terre », conclut François. Une Terre aimée de Dieu, car elle est le
lieu où «sa Parole « s’est faite chair, elle a habité parmi nous » (Jn 1, 14), le lieu
constamment renouvelé par l’effusion de l’Esprit Saint ».

Homéliquement vôtre
‘’Guetteur ‘’
Dimanche 6 septembre 2020
Henri Faucon
Serviteur du sanctuaire
De Rochefort du Gard.
Chronique à la mémoire de notre
Ami Pierre Joseph VILLETTE

"Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël " (Ez 33, 7). Les paroles que le Seigneur
adresse à Ezekiel lui disent, et nous disent aussi, à quel point nous sommes responsables les uns des
autres. Je n'en suis pas toujours conscient.
La souffrance de tant de personnes - je pense à Beyrouth ou à toutes celles et ceux contraints de fuir leur
pays, ces déchirures, ces plaies qui ne se referment jamais complètement sont à côté de nous. Celles de
la guerre, celles des réfugiés que nous avons tellement de mal à accueillir, et combien d'autres encore !
Suis-je capable d'imaginer ce que serait fuir mon pays parce qu'y vivre serait devenu impossible ? Puis-je
m'imaginer connaître la faim, le froid, la peur, la perte de tout, y compris d'êtres chers ? Suis-je capable,
seulement d'envisager l'idée de voir mes petits-enfants, sans abri et sans ressource ? La simple évocation
de ces éventualités est insupportable. Alors, qu'en serait-il s'il fallait le vivre ? Suis-je conscient de cette
réalité : des centaines de milliers, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent ce que je ne peux
même pas imaginer possible pour moi ! Là, qu'est l'altérité ? Suis-je le contemporain de l’autre, "l'un-pourl'autre en tant que l'un-gardien-de-son-frère, en tant que l'un-responsable-de-l'autre", comme le dit
Emmanuel Levinas ? Qu'en est-il de la proximité du prochain et de l'unité du genre humain ?
Mon impuissance est flagrante, m'enlève-t-elle toute responsabilité ? Totalement dépassé parce que les
réponses ne se situent pas à mon niveau dois-je renoncer à toute tentative ? Non, bien sûr, mais que faire,
comment faire ? Comme un leitmotiv, j'ai souvent répété : je ne peux pas changer le monde mais je peux
changer mon comportement. Au quotidien, l'attention à l'autre, la bienveillance, l'égard que je porte à
celui qui est à côté de moi et dont la situation est difficile, le petit geste de soutien, d'aide, voire le moindre
sourire gratuit, sont autant de signaux en direction de l'autre qui lui disent l'importance qu'il a pour moi:
"Tu as du prix à mes yeux "… Tu peux en avoir pour toi-même ! Si je ne peux faire que cela, et même si ça
ne transforme pas fondamentalement la vie de la personne en souffrance, il est important de le faire. Ces
moindres gestes mis bout à bout participent à adoucir la rugosité du monde, ils sont l'expression humble
et discrète de l'amour humain capable d'irriguer modestement la société pour la rendre moins dure. Les
situations de guerre, les conflits, les injustices ne sauraient nous décourager et l'apparente inutilité,
l'inefficacité du geste gratuit, sa vanité-même, lui donnent une valeur insoupçonnée. Le geste gratuit,
celui qui relève du don inutile, sans retour, alimente le courant invisible et insaisissable de la bonté
humaine, contrepoids indispensable du mal. Tout comme la prière, ces gestes maintiennent le fragile
équilibre du monde. Notre attitude au quotidien est le reflet, la manifestation de notre être intérieur,
mon comportement ne peut pas être en contradiction avec ce que je pense, ce que je ressens, ce que je
suis. Bien sûr, comme saint Paul trop souvent je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien
que je voudrais faire.
Jésus qui nous invite toujours à aller encore plus loin ne nous montre-t-il pas dans le passage d'évangile
que nous lisons ce dimanche (Mt 18, 15 - 20) à quel point nous sommes liés les uns aux autres, solidaires
et responsables de nos frères ? Et au-delà encore si : le fait de lier ou délier sur terre, lie ou délie dans le
ciel, n'est-ce pas toute la Création qui est liée ? Et bien plus encore : nous réunir à deux ou trois au nom

de Jésus, induit qu'il soit là, présent au milieu de nous. C'est donc en Dieu, en Jésus que nous sommes liés,
unis.
J'en suis conduit à penser que mon péché - rupture de mon lien à Dieu - devient aussi rupture de mes
liens fraternels, mais, quelle joie ! toute réconciliation est ré-union à Dieu et à mes frères. C'est bien ce
qui fait dire à saint Paul : "N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime
les autres a pleinement accompli la Loi.

Délégation de Vaucluse : Service Communication
Avignon, le 1er septembre 2020

Annonce paroissiale
Urgent : Le Secours Catholique appelle à l’aide car nous avons besoin de
vous !
Lorsqu'on vit dans la rue ou dans un logement précaire, trouver le moyen de se laver et de
laver ses vêtements est souvent une galère.
L’Accueil de Jour, situé 6 boulevard Saint Michel à Avignon, recherche des bénévoles qui
soient en capacité d’agir et de s’engager pour permettre, chaque jour, de venir en aide aux
personnes les plus démunies.
A l’Accueil de Jour du Secours Catholique d’Avignon, on donne accès à des services
essentiels du lundi au samedi matin de 8h à 11h :
-

Accueillir chaleureusement et être à l’écoute,
Assurer le service petit déjeuner,
Assurer l’accès aux douches, à la laverie,
Accompagner, individuellement, dans l’aide aux démarches administratives.

Ces actions sont permises grâce à l'engagement d'hommes et de femmes dans le combat
pour la dignité et l'autonomie des personnes en précarité et elles se feront en fonction de vos
idées, de vos envies, et de vos disponibilités.
70% de ces personnes viennent de la rue et 30% vivent dans une grande précarité. Nous
avons besoin de bénévoles pour mieux les accueillir.
Fondée sur l’Évangile, l’association est ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de
condition sociale ou de confession.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter le Secours Catholique au 04.90.80.69.30 ou
par mail : vaucluse@secours-catholique.org.
Merci d’avance de bien vouloir nous aider en diffusant cette annonce auprès des paroissiens.
Service Communication
Délégation Secours Catholique Avignon
Christiane Schwanengel

