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Le Tweet du Pape François
« A travers nos petits pas d'amour, Dieu fait de grandes choses, Dieu
accomplit le salut du monde. Confions à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
amie fidèle, le Mois Missionnaire Extraordinaire qui commence
aujourd'hui».
1.10.2019

Vers le Synode pour l’Amazonie
Le 15 octobre 2017, le Pape François a annoncé un synode « pour la région pan-amazonienne ».
L’Assemblée spéciale du Synode des évêques sur l’Amazonie se déroulera à Rome du 6 au 27 octobre
2019. Le Synode est actuellement dans sa phase de préparation. Mgr Emmanuel Lafont, évêque de
Cayenne (Guyane) prépare en amont les rencontres avec les responsables locaux. Présentation et focus
sur ce territoire si particulier.
Pouvez-vous nous présenter le territoire du bassin amazonien ?
La région panazomienne couvre 40% de l’Amérique du sud. Elle s’étend sur neuf pays : le Brésil, la
Colombie, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur, le Venezuela, la Guyane française, la Guyana anglaise et le
Suriname… Le Brésil englobe à lui seul 60% de la forêt amazonienne. Les habitants du bassin
amazonien sont des personnes autochtones constituées d’Amérindiens et d’Afro-américains.
Quelles sont les grandes ressources naturelles de l’Amazonie ?
Le pétrole, le bois et l’or sont de grandes ressources naturelles. Il y a également des métaux.
L’Amazonie détient 20% de l’eau douce mondiale, c’est une richesse énorme. Ce bassin est pillé depuis
des décennies de manière exhaustive par des multinationales, des grands groupes financiers ou
agricoles. La déforestation de l’Amazonie s’est accélérée surtout au Brésil. En Guyane, le territoire reste
relativement protégé. Quelques compagnies aurifères travaillent dans la forêt. Les orpailleurs
clandestins sont hélas les plus nombreux. L’or est aussi bien présent dans les rivières que dans la roche.
Dans le document préparatoire, le Saint-Père a déclaré : « Ces chemins d’évangélisation doivent être

pensés pour et avec le Peuple de Dieu qui habite dans cette région (…) tout spécialement, avec et
pour les peuples autochtones ». Le premier enjeu du Synode pour l’Amazonie est d’impliquer les
indigènes dans la démarche synodale…

Les Amérindiens de Guyane sont dispersés, peu connus, souvent méprisés voire ignorés. Nous n’avons
jamais considéré leur culture comme quelque chose qui pouvait contribuer à améliorer notre rapport à
la vie et à la nature, à la sagesse humaine. C’est d’ailleurs l’une des choses que le Pape met en valeur
dans la préparation du Synode. Il souhaite que ces peuples – gardiens de la forêt – soient reconnus
pour ce qu’ils sont et non pas regardés comme des gens non civilisés. Car c’est bien comme cela que
trop souvent nous les regardons !

Quelle est la position de l’Église en faveur des indigènes ?
Les Amérindiens ont été évangélisés dans le contexte colonial et ils ressentent cette évangélisation de
manière contrastée. Ils considèrent que la scolarisation a été aux dépens de leur culture et que l’Eglise
a favorisé l’éducation colonialiste, l’imposition d’une culture étrangère. Nous avons beaucoup à faire
pour accueillir leur vision de l’histoire et vivre l’évangélisation sur le modèle de Jésus : dans le respect
et le dialogue. Nous le faisons dans le contexte d’une concurrence par les évangéliques. Cela crée
d’autres problèmes. Nous apparaissons divisés tout en apportant un message d’amour !
Quels sont les freins à l’évangélisation ?
Le premier problème est celui de la langue. Il est difficile d’apprendre une langue qui ne concerne que
800 personnes sur le territoire. Aujourd’hui, peu de prêtres seraient prêts à passer dix ou douze ans
dans ces villages. Or pour apprendre une langue, il faut s’immerger dans la communauté. En face, des
évangéliques ont appris des langues depuis longtemps et forment vite des pasteurs locaux.
Comment se passent les préparatifs du synode ?
La communication entre tous les pays du bassin amazonien est quasiment impossible. Pour aller au
Brésil, c’est la croix et la bannière ! Une rencontre était organisée en septembre 2018 à Manaus. Je
n’ai pu y envoyer personne, car il aurait fallu qu’ils restent quinze jours pour deux jours de travail.
Quelles attentes particulières avez-vous pour ce Synode ?
Je souhaite réfléchir sur la façon de mettre en valeur la sagesse et la culture amérindienne, et aussi
protéger la nature dans laquelle ils vivent. Nous devons réfléchir aussi comme le souligne le Pape
François à faire émerger une église « à visage amazonien » qui soit à la fois plus proche de ces
populations, respectueuse de leur culture en dialogue et en harmonie avec l’Évangile, de manière à ce
qu’ils soient les artisans de la croissance de l’Eglise chez eux. Nous ne pouvons pas continuer à donner
le sentiment que nous sommes une Église qui vient d’ailleurs. L’avenir demandera de former des
catéchistes véritables leaders de leur communauté, avec la capacité d’animer les liturgies et quelques
sacrements.

Mgr Emmanuel Lafont, Evêque de Cayenne

Rentrée du Catéchisme
« En premier lieu, les enfants nous rappellent que nous
tous, dans les premières années de notre vie, nous
avons été dépendants des soins et de la bienveillance
des autres…Mais c’est curieux : Dieu n’a pas de
difficulté à se faire comprendre des enfants et les
enfants n’ont pas de problème pour comprendre
Dieu. »
Pape François, 18 mars 2015

Les enfants sont invités à retrouver les catéchistes à 9h30, tous les dimanches en
période scolaire, et à participer à la messe dominicale à 10h30

Offices de la semaine

27ème semaine de Temps Ordinaire

27ème Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 6
octobre

Pas de Catéchisme
10h 00 Messe au Boulodrome de Sorgues
Férie

Mardi 8
octobre

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Marius CASANOVA, + Joseph ORLANDI

Mercredi 9
octobre

Férie

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Marius CASANOVA, + Joseph ORLANDI

Férie

Jeudi 10
octobre

10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Marius CASANOVA, + Joseph ORLANDI

9h 30 – 10h 00 Adoration Eucharistique

Vendredi 11
octobre

Férie

11h 15 Chapelet à la maison de retraite L’Oustau de Léo
Intention : + Marius CASANOVA, + Joseph ORLANDI

28ème semaine du Temps Ordinaire

Dimanche 13
octobre

9h 45 Catéchisme
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon

Intention : + Elsa TIRAN, + Albert GONZALEZ et + Manuel,
+ Maria et +Manuel MACIA

UN « PÈLERINAGE » VERS LA SAINTETÉ !
Notre « pèlerinage » se déroulera en deux étapes.
La première étape se vivra en paroisse de janvier à octobre 2019, et
préparera un rassemblement de doyenné qui sera organisé durant le
mois d’octobre 2019.
La deuxième étape se vivra en doyenné d’octobre 2019 à mai 2020, et
préparera plus directement le rassemblement diocésain de mai 2020.

Dimanche 6 octobre, nous aurons la joie de vivre cette fête de la
Sainteté dans notre doyenné !
Je vous invite à venir nombreux, et à la suite de la messe nous
partagerons le repas avec les paroissiens de notre doyenné !

Dimanche 6 octobre, 10h00 au Boulodrome de Sorgues.

Offices de la semaine

28ème semaine du Temps Ordinaire

28ème semaine du Temps Ordinaire

Dimanche 13
septembre

9h 45 Catéchisme
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Elsa TIRAN, + Albert GONZALEZ et Manuel,
Maria et Manuel MACIA

Mardi 15
octobre
Mercredi 16
octobre

Ste. Thérèse d’Avila

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Marius CASANOVA, + Joseph ORLANDI

Férie

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Marius CASANOVA, + Joseph ORLANDI

St Ignace d’Antioche

Jeudi 17
octobre
Vendredi 18
octobre
Dimanche 20
octobre

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Marius CASANOVA, + Joseph ORLANDI

9h 30 – 10h 00 Adoration Eucharistique
St Luc

11h 15 Chapelet à la maison de retraite L’Oustau de Léo
Intention : + Marius CASANOVA, + Joseph ORLANDI

29ème Dimanche du Temps Ordinaire

Pas de Catéchisme
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention :

Les mots du curé :
Le mois d'octobre est appelé le mois du rosaire. Il s'agit en quelque sorte d'une
«tonalité spirituelle » étant donné la mémoire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie
du Rosaire, que l'on célèbre le 7 octobre. Nous sommes donc invités à nous laisser
conduire par Marie dans cette prière antique et toujours nouvelle qui lui est
particulièrement chère parce qu'elle nous conduit directement à Jésus, contemplé dans ses
mystères de salut : joyeux, lumineux, douloureux, et glorieux. Sur les traces du
vénérable Jean-Paul II, je voudrais rappeler que le rosaire est une prière biblique, tissée
d'Écriture Sainte. C'est une prière du cœur, où la répétition des « Ave Maria » oriente la
pensée et l'affection à l’égard du Christ, et donc, se fait supplication confiante à l’égard
de sa Mère et notre Mère. C'est une prière qui aide à méditer la Parole de Dieu et à
assimiler la communion eucharistique, à l’exemple de Marie, qui gardait dans son cœur
tout ce que Jésus disait et faisait, et sa présence même.

P. Nelson F. Vega Opazo

