
 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 

Dimanche 18 septembre 2016 

25ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Paroisses 

de 

Carpentras 

 

Presbytère - 3, place saint Siffrein, 84200 Carpentras - Tel : 04 90 63 08 33 - Fax : 04 90 60 03 25 
paroissescarpentras@free.fr  -  www.carpentras.paroisse84.fr 

Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30   Accueil par un prêtre : lundi, mardi & jeudi de 16h30 à 18h00 

Père Gabriel PICARD d’ESTELAN, curé : 06 25 90 10 35 - peregabriel@aliceadsl.fr                    Mgr André REYNE : 04 90 60 54 58 

P. Pierre TRESSOL : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com                   P. Johan BAROLI : 04 90 40 44 16 – johan.baroli@yahoo.fr 

Père Pierre MFUAMBA KALOMBO, vicaire : 04 90 46 94 22   Anderson RAMANANDRAZANA, séminariste : bebe.ander@yahoo.com 

M. Christian MATEOS, diacre permanent : 06 06 45 42 95 – c.mateos84@free.fr 

M. Jean-Luc VILLIERS-MORIAMÉ, diacre permanent : 07 71 14 86 41 – jean-luc.villiers-moriame@orange.fr 

Aumônerie du Pôle Santé : 04 32 85 89 18                                              Sanctuaire Notre-Dame de Santé : 04 90 28 01 59 
 

 

ERRATO : une erreur s'est malencontreusement glissée dans les dernières feuilles paroissiales et dans les livrets paroissiaux déjà distribués...  

Merci de noter que le numéro de téléphone du Père Gabriel est  06 25 90 10 35 et non 06 25 30 10 35 

 

A la recherche du Grand Conseil 
 

 L’évangile d’aujourd’hui est un des épisodes multiples  du « Feuilleton de l’été » : A la 

recherche du Grand Conseil.  Et sans doute, en ce début d’année scolaire, c’est une nécessité 

absolue de partir à sa recherche et de le trouver, aussi bien vous les parents, que  vous, les 

catéchistes et les éducateurs enseignants, mais aussi toutes les autorités qui aident aux liens et 

à la croissance de la cité.  
 

Nous avons un besoin vital de Conseil et de Prudence surnaturels, pour écouter la voix de 

l’Esprit, qui sanctifie et donne la vie, qui unifie et fortifie, qui soigne et guérit, mais qui aussi 

repousse les chemins de divisions, de défiances, de violence. C’est la suprême habileté de Dieu, 

face au mal et au péché : « Reçois ma miséricorde, gratuite et totale, sans contre-partie, et ta 

remise de dette. »  

« L’intendant malhonnête  », ce n’est pas seulement chacun de nous, pécheurs insolvables 

devant l’éternel, qui n’avons d’autre moyen de que nous faire miséricorde les uns les autres, mais 

c’est d’abord, - avec toutes les nuances nécessaires et appropriées -, Dieu-Trinité, qui nous fait 

asseoir à la table de son Banquet céleste, avec l’aide maternelle de Marie, en nous disant :  

- « Combien dois-tu à ton Maître et Seigneur ? »  

- « Je suis un débiteur insolvable. »  

- « Alors vite, écris au plus profond de ton cœur : « Ma vie pour la tienne, mon sang 

pour ton sang, mon innocence pour ton impureté, ma divinité pour ton humanité blessée. » 

- « Mais attention, toi aussi, mon enfant, remets ta dette à ton père, à ta mère, à 

ton frère, à ta soeur, à l’évêque, et au prêtre (et même au curé !). »   

            Père Gabriel  
 
Merci à tous, pèlerins de cœur et pèlerins à pieds, nous avons vécu une journée du Ciel à St Gens, un 
vrai jubilé de la Miséricorde. Malgré la chaleur, plus de 600 personnes, de tout âge, ont marché, 
chanté et fêté la Miséricorde autour du message de St Gens : la conversion. Après l’accueil de deux 
séminaristes diocésains, Vianney et Benoît et un pique-nique à l’ombre, une grand messe dans le 
champ au-dessus de la Basilique, présidée par Mgr Cattenoz à 15h, a conclu notre beau Dimanche de 
Septembre. 



Redécouvrir le sacrement des malades 

Le 22 septembre à 20h30 aura lieu une 

Conférence du P. Patrick Prétot, bénédictin de 

la Pierre-qui-vire (ancien directeur de l'Institut 

Supérieur de Liturgie à Paris), à l'amphithéâtre de 

Sainte-Garde. Conférence publique ouverte à 

tous, en partenariat avec le Studium de Notre 

Dame de Vie.  

Bénédiction du marché de Carpentras 

Le Vendredi 23 septembre, après la Messe de 8h30 

à Saint Siffrein, une bénédiction sera faite sur le 

parvis de la cathédrale pour tous les commerçants 

qui sont présents pour travailler tous les vendredis. 

Je souhaite que des bénévoles viennent nous aider 

à visiter les marchands et à tenir un stand sur le 

parvis. Merci de m’appeler au 06 25 90 10 35. 

Père Gabriel 

Participons à la 

Neuvaine à Saint Michel pour la France 

« Juste avant de mourir, le père Hamel a tenté de 

repousser son agresseur en criant : “Va-t-en, Satan 

!”. Puisque c’est bien du diable dont il s’agit, 

tournons-nous vers Celui qui le terrasse : Saint 

Michel. » C’est ainsi que quelques jeunes 

catholiques appellent aujourd’hui tous les Français 

qui le veulent à participer, du 21 au 29 septembre 

prochains, à une neuvaine à Saint Michel, pour la 

France. 

L’ange gardien de la France 

Clovis d’abord. À Tolbiac, c’est justement Saint 

Michel qui le guide pour vaincre les Alamans. 

Jeanne d’Arc ensuite, bien sûr ! Lorsque Saint 

Michel lui apparaît, il se présente très simplement : 

« Je suis Michel, le Protecteur de la France ». 

Toutes les pages de l’Histoire de France mènent à 

son ange gardien : « Depuis son apparition en 708 

à Saint Aubert, l’évêque d’Avranches à qui il a 

demandé de construire l’abbaye du Mont Saint-

Michel, jusqu’à la consécration solennelle de la 

France à sa personne prononcée en 1912 par tous 

les évêques de France réunis au Mont, l’archange 

n’a jamais cessé d’être à nos côtés », expliquent-ils 

encore. « Dans notre Histoire, les grandes victoires 

ont souvent été précédées de ferventes prières », 

rappelle Côme, l’un des initiateurs du projet. 

Une méditation quotidienne du 21 au 29 

septembre  

Ils appellent donc la France entière à 

rejoindre la communauté des priants déjà inscrits 

sur la plateforme Hozana. Concrètement, du 21 au 

29 septembre prochain, tous recevront chaque jour 

une méditation sur l’un des enseignements de Saint 

Michel à la France, ainsi que deux intentions de 

prière : « Une pour la France, l’autre pour nous 

aider dans notre quotidien parce que la victoire ne 

se gagnera évidemment pas sans nous », confie 

Camille, l’une des jeunes filles qui a rejoint l’équipe 

et s’affaire à parfaire les méditations. Une belle 

manière de redécouvrir de grandes pages de notre 

Histoire tout en confiant la France à celui qui ne l’a 

jamais abandonnée.  

Célébrations & Rencontres 
Samedi 17 septembre            St Robert Bellarmin, évêque 

8h30 Messe à N.D. de Santé (Père Johan) 
11h00 St Siffrein : pas de confessions 
11h00 N.D.Observance  Baptême de Mathis CHATELAIN 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance (Père Tressol) 
   50 ans de mariage de Georges et Michèle 

Dimanche 18 septembre         25
ème

 du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein (Père Gabriel) 
 Yvonne BATAILLER & Famille, Famille ALLEMAND 
 Famille CALPETAT & Marie Yvonne 

10h30 Messe à st Siffrein (Père Gabriel) Marcel TOPIA 

Lundi 19 septembre St Janvier, évêque et martyr 

9h00 Réunion des prêtres au presbytère 
18h30 Messe à st Siffrein (Père Johan) 

Mardi 20 septembre            St André Kim Tae-Gon, prêtre 

      St Paul Chong Ha sang et leurs compagnons, martyrs 

9h00 Presbytère : Réunion des catéchistes 
10h30 presbytère : Réunion des équipes liturgiques 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance (Père Tressol) 

Mercredi 21 septembre St Matthieu, apôtre et évangéliste 

8h30 Messe à st Siffrein  (Père Gabriel) 
10h00 Père Gabriel en réunion à l’Inguimbertine 
12h00 Père Gabriel à Montfavet (nouvelle évangélisation) 
20h30 ND Observance : Groupe de prière de l’Emmanuel 

Jeudi 22
 
septembre 

9h00 Entretien de la cathédrale 
15h00 Messe Maison de retraite de la Lègue (P.Tressol) 
16h00 Père Gabriel à l’aéroport de Marignane  

      Arrivée du Père Pierre MFUAMBA KALOMBO 
18h30 Messe à St Siffrein (Père Johan) 
19h00 Maison paroissiale : Réunion des Amis de Samuel 
20h30 Conférence "Sacrement des malades" à S

te
 Garde 

Vendredi 23 septembre   St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 

8h30 Messe à st Siffrein (Père Gabriel) 
   Pierre ANSELME, Georges et Michèle (vivants) 

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 
10H00 Réunion de l’équipe du Trésor à St Siffrein 
12h00 Père Gabriel avec le Député 
16h15 Messe à la Maison de retraite St Louis (P.Tressol) 
18h30 Messe à St Siffrein 
     pour les Établissements catholiques (P. Benoît Caulle) 

Samedi 24 septembre 

8h30 Messe à N.D. de Santé (Père Gabriel) 
9h00 Réunion du Conseil Pastoral à N.D.de Santé 
10h30 Maison paroissiale Réunion des Amis de St Siffrein 
11h00 St Siffrein : Confessions  
11h00 N.D. l’Observance : Baptême de Séréna MORENO 
14h30 N.D.de Santé : Réunion de la Fraternité des  
      Malades et handicapés suivie de la Messe (P.Tressol) 
18h00 Maison paroissiale : Réunion de l’équipe Mariages 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance (Père Johan) 

Dimanche 25 septembre 26
ème

 du Temps ordinaire 

9h00 Messe à St Siffrein   Michel BURTEY (Père Gabriel) 
10h00 Messe à la Chapelle S

te
 Bernadette de Serres 

              (P. Claude Sarrasin) 
10h30 Messe à St Siffrein animée par la catéchèse  

   (Père Gabriel) Pierre CONTAT, Romain  
Bénédiction des cartables 

14h00 à 16h00 à N.D.de Santé : Chants des H’Mongs 

Sépultures chrétiennes 

Anne Marie BADEA 99 ans, Dominique LAMOTTE 66 
ans, Camille TABOURIN 87 ans, Paul SAVONANI 82 ans. 

Nous prierons pour eux et leurs Familles au cours des 
Messes de 9h00 et 10h30, Dimanche 25 septembre 

http://fr.aleteia.org/2016/08/02/va-ten-satan-va-ten-satan/
http://fr.aleteia.org/2016/08/02/va-ten-satan-va-ten-satan/
http://hozana.org/intention/6290/priere-neuvaine-saint-michel-archange-pour-la-france

