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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 
 

LA BENEDICTION DES CARTABLES 

« Quelle drôle d’idée, Père, que de bénir des cartables ! » me disait un jour une bonne paroissienne. Son 

étonnement était de voir qu’on pouvait tout bénir. Et c’est vrai, que c’est étonnant ! Bénir, veut dire 

littéralement « dire du bien des choses et des personnes ». Et c’est tout à fait au-dessus des forces des 

pauvres hommes que nous sommes – tous- habitués à user des choses comme si elles nous appartenaient et 

comme si cela allait de soi ; à critiquer, à juger les personnes au nom d’une vérité qui nous appartiendrait 

pour condamner et exclure. 

Le renversement de l’Evangile est précisément de voir toute chose, toute personne, comme un don de 

Dieu placé sur notre chemin, spécialement les plus simples et les plus pauvres, les nouveaux-nés et les plus 

âgés qui sont souvent les plus beaux reflets de la présence de Dieu parmi nous. 

Et Dieu, lui-même, voit que tout cela est bon et même très bon ! Et même si le péché a défiguré la 

création et blessé l’homme, Dieu ne cesse jamais de bénir sa création et d’affectionner l’homme. Il ne 

l’accuse jamais, lui pardonne toujours, et le provoque sans cesse à l’amour vrai et simple, celui du serviteur 

de la création, du frère de ses frères. Ce que Dieu veut c’est que le pécheur se convertisse et qu’il 

vive ! 

Voilà le sens profond de la bénédiction des cartables, des enfants, des catéchistes : tout ramener au 
Christ, tout restaurer dans le Christ. Pour cela, bénir et bénir et bénir… sans se lasser, avec largesse et 

dans la joie du don. La bénédiction est l’antidote à la malédiction jetée dans le monde par le diable. Et 

la spiritualité de la bénédiction est la seule capable de transformer nos cœurs de pierre toujours prompts 

à juger, à caser, à étiqueter, pour en faire des cœurs de chair, remplis de la compassion de Dieu. 

C’est dans cette spiritualité que j’aimerais faire entrer toute la communauté de Carpentras. 

« Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu ! » 

Père Gabriel 

21 septembre Assise 2016 

Près de 500 leaders religieux étaient présents, neuf religions étaient représentées : "Nos traditions 
religieuses sont diverses, mais aujourd’hui, nous avons prié les uns à coté des autres, les uns pour les autres". 

L'ensemble des dignitaires religieux  a signé un nouvel appel à la paix. "Seule la paix est sainte, pas la 
guerre !" a répété à deux reprises le Saint-Père, sous les applaudissements. "Aucune forme de violence ne 
représente la vraie nature de la religion", a souligné le Pape, citant son prédécesseur Benoît XVI.  

"Nous n’avons pas d’arme, mais nous avons la force de la prière", a déclaré le Saint-Père c’est la prière et la 
volonté de collaboration qui permettront une vraie paix. "Comme chefs religieux, a conclu le Pape, nous 
sommes appelés à être de solides ponts de dialogue, des médiateurs créatifs de paix". François a aussi lancé 
un appel aux leaders des nations. Car, comme le disait Jean Paul II, la paix est une responsabilité 
universelle. "Assumons ensemble cette responsabilité", a conclu le Pape. 

 



Messe à la chapelle de la Maison paroissiale - du lundi au vendredi à 6h30 : Laudes suivies de la Messe
 

Ouverture de la cathédrale le lundi 

Nous avons le plaisir de vous informer que, 
désormais, la cathédrale Saint Siffrein sera 
ouverte tous les lundis. Nous remercions vivement 
Jean François BRES qui s’est proposé pour le 
gardiennage bénévole de notre église. 

Journées du Patrimoine 

Grâce à la bonne volonté et au dévouement de 

quelques paroissiens, les journées du Patrimoine se 

sont bien déroulées pour la visite de nos églises.  

Saint Siffrein a reçu 195 personnes le samedi et 

255 le dimanche. Les visiteurs étaient très 

satisfaits des explications qu’ils recevaient et 

enchantés par le jeu de Jacques Rey à l’orgue.  

« C’était une pure merveille » nous ont dit 

certains. Ils auraient même souhaité un concert… 

A Notre Dame de l’Observance, Nicole Villiers 

Moriamé avait préparé une visite très approfondie 

de l’église. Il y a eu un peu moins de visiteurs … 

mais regrettons-le pour eux car la visite était 

fort intéressante. Merci à vous tous. 

Puisque nous parlons de nos églises, merci aux 
personnes qui entretiennent la cathédrale, mais nous 
avons besoin désormais de bénévoles qui voudraient 
bien nous aider à Notre Dame de l’Observance. 
Jusqu’à présent, la famille Faivre-Rampant s’en est 
chargée pendant plus de quinze années, mais il faut 
leur laisser un peu de temps pour souffler ! Par 
avance merci aux bonnes volontés. 

Atelier Cycloshow 

Une journée mère/fille (10-14 ans) - pour découvrir 
les langages secrets de son corps - est proposée le 
dimanche 20 novembre (14h à 19h) à l’aumônerie de 
Carpentras. 
  Renseignements et inscriptions : http://cycloshow-xy.fr 

                ou http://www.tresorsdefemme.fr:/ 

Prière des Mères de Famille 

Rassemblement à l’Eglise Notre Dame de Lourdes - 
1 boulevard Notre Dame de France à Avignon - le samedi 
4 octobre de 8h30 à 16h00 : Messe, conférence de  
l’abbé Hubert Lelièvre, adoration, confessions. Repas 
tiré du sac.  
   Renseignements : Geneviève Baer 
                     prièredesmères84@gmail.com 

Messe pour l'inauguration 
des Etablissements Catholiques Marie PILA 

Le vendredi 7 octobre, à 11h00, au Collège de l’Aqueduc, 

Messe en présence de notre Archevêque pour 

l’inauguration des Etablissements Catholiques Marie 

PILA 

Célébrations & Rencontres 
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  (Père Gabriel) 

     Michel BURTEY, Familles BARNAUD-SARLIN 

10h00 Messe à la chapelle Ste Bernadette de Serres  

                      (Père 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 

Lundi 26 septembre         Sts Côme et Damien, martyrs 

18h30 Messe à st Siffrein  (Père Mfuamba)  

Mardi 27 septembre  St Vincent de Paul 

9h00 Journée de récollection des Prêtres à Sainte Garde 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance (Père Tressol) 
          Défunts de la Famille BERTET 

Mercredi 28 septembre St Vencelas 

8h30 Messe à st Siffrein  (Père Gabriel) Famille OLONDE 
12h00 Père Gabriel à Avignon, Laïcité/Entreprise 

Jeudi 29
 
septembre  

 Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
9h00 Père Gabriel au Conseil Episcopal 
17h30 Réunion des Pénitents noirs au Presbytère 
18h00 Adoration avec les Pénitents noirs  
18h30 Messe à st Siffrein animée par les Pénitents Noirs 
 (Père Gabriel)                  Michel BURTEY 

Vendredi 30 septembre 

      St Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise   

8h30 Messe à St Siffrein (Père Gabriel)  
             Georges et Michèle (vivants) 

Samedi 1
er

 octobre   S
te
 Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge 

   et docteur de l’Eglise, patronne secondaire de la France 

8h30 Messe à N.D.de Santé (Père Gabriel) 
11h00 St Siffrein Confessions 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance  (Père Johan & 
Père Gabriel)      Michel GUIGNOT, Famille LAZZARONI 

Dimanche 2 octobre 27
ème

 du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein (Père Tressol)   Michel BURTEY 
10h30 Messe à st Siffrein  (Père Gabriel) 

    Sybille TIHY, Valérie et Georges BRES 
       Pendant la messe Baptême de Maxime MOURGUES 

Sépultures chrétiennes 

Mariane COMBES 68 ans, Christian RUGANI 71 ans, 
Pierre VAXELAIRE 86 ans, François SCHMITD 75 ans 

Nous prierons pour eux et leurs Familles au cours des 
Messes de 9 heures et 10h30  Dimanche 2 octobre 

Messe à Saint Gens tous les dimanches à 17h00 

http://cycloshow-xy.fr/
http://www.tresorsdefemme.fr/
mailto:prièredesmères84@gmail.com

