
A mon frère et à ma sœur qui ouvrira ce livret

Au nom de tous mes frères prêtres diacres, fidèles laïcs engagés de
l'Eglise de Carpentras, je veux vous donner un chaleureux BONJOUR !
Que la Paix (Shalom et Salam) et la bénédiction du Christ soient toujours
avec vous et que Marie, Notre Dame de Santé, vous soit bonne Mère ! 

La  communication est  au  cœur  des  préoccupations  familiales,
sociales et politiques. C’est un enjeu difficile, qui demande  sincérité, souci
de  vérité,  disponibilité  et  écoute.  L’Eglise  de  Carpentras,  héritière  de
l’Evangile d’Amour et de Paix de Jésus-Christ, transmise par St Siffrein et
tous ses successeurs, veut témoigner d’un vrai désir de communiquer la
Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour tous les hommes. 

Prêtres, diacres, religieuses, laïcs consacrés, fidèles engagés, passants
d’un jour ou de toujours, tous nous formons le Corps du Christ, chacun,
à  sa  place,  au  service  de  l’ensemble  et  tous  au  service  de  chacun,  en
particulier du nouvel arrivant, du pauvre et du démunis. 

Ce  livret  modeste  nous  offre  concrètement  les  moyens  de  se
rencontrer,  d’échanger  et  de  s’entraider  pour  former  la  vraie  Eglise  de
Jésus, qui est famille de Dieu. Il est : 

- 1. Traditionnel, dans le sillage de ce que mes prédécesseurs ont
pensé et voulu pour cette Eglise locale, et dynamique, ouvert à la réalité
actuelle, culturelle et religieuse ; 

-  2.  Vivant,  avec  tous  les  renseignements  souhaitables  et
réactualisés pour répondre au mieux à vos demandes ; 

- 3.  Familial, ouvert au service des femmes et hommes de bonne
volonté, témoignant ainsi de l’extraordinaire « plasticité » de la  paroisse
à accueillir et intégrer tout le monde, âge, culture et origine diverses. 

Puisse ce livret trouver sa place dans « toutes les bonnes maisons »
et, en toute modestie, devenir un des bons fruits et légumes de Carpentras
qu'on appelait autrefois Le Jardin de France ! 

Père Gabriel, curé
Septembre 2017
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Autour  du  curé  qui  a  reçu  en  propre  de  l’évêque  la  charge  pastorale  de  la
paroisse,  une  équipe  des  Prêtres  et  des  Diacres  aie  à  assurer  cette  charge
pastorale, à la suite de Jésus Christ l’unique Bon Pasteur.

 des Prêtres :

o Père  Gabriel  PICARD  d’ESTELAN, curé  et  vicaire  épiscopal  de
Carpentras et de Cavaillon

04 90 63 08 33 – 06 25 30 10 35
paroissescarpentras@free.fr – peregabriel@aliceadsl.fr

o Père Pierre MFUAMBA KALOMBO, vicaire
04 90 46 94 22 

o Père Johan BAROLI, vicaire stagiaire chargé de la pastorale des jeunes
04 90 40 44 16 - johan.baroli@yahoo.fr

o Père Pierre TRESSOL, vicaire auxiliaire
06 23 03 75 06 -  tressolpierre@hotmail.com

o Père  Jean  ETEVE,  prêtre  référent  pour  les  Etablissements
scolaires Catholiques de Carpentras (voir Ecole Marie Pila)

 des Diacres :

o Bebe Anderson RAMANANDRAZANA
07 68 32 08 86 – rbebeanderson@gmail.com

o Monsieur Jean-Luc VILLIERS-MORIAMÉ
07 71 14 86 41 - jean-luc.villiers-moriame@orange.fr

o Monsieur Christian MATEOS
09 50 91 14 91 - c.mateos84@free.fr

Tous les jeudis matin, l’équipe pastorale se retrouve au presbytère pour échanger
sur la paroisse. Une table ouverte conclut cette matinée.

 des Religieuses qui œuvrent à la mission de la Paroisse
o les Religieuses Augustines de Meaux

à la Maison Paroissiale – 15 place de la Marotte – 04 90 63 18 87.
o Sœur Myriam à la chapelle Notre-Dame de Santé

– 04 90 28 01 59.

mailto:johan.baroli@yahoo.fr
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Enfin, des séminaristes sont aussi confiés à nos Paroisses durant leur temps de
formation.

1. deux églises :

 la cathédrale st Siffrein – place du Général de Gaulle

 l’église Notre-Dame de l'Observance – rue de l'Observance 

2. quatre chapelles :

 la chapelle sainte Bernadette au hameau de Serres – avenue st Roch
– D 938

 la chapelle Notre-Dame de Santé – avenue Notre-Dame de Santé

 la chapelle Notre-Dame du Mont Carmel (maison paroissiale) – 15
place de la Marotte (ancien Carmel)

 la chapelle de l’Hôtel-Dieu – place Aristide Briand / avenue Victor
Hugo.

3. trois maisons :

 le presbytère – 3 place st Siffrein, résidence du curé, où se tiennent
les permanences d’accueil

 la  maison  paroissiale  N.-D.  du  Mont  Carmel  –  15  place  de  la
Marotte, résidence du clergé, où se tiennent les réunions. Le catéchisme et
la chorale se lieu dans cette même maison : entrée Dalon au 180 allée des
Soupirs

 le Clos des Capucins où les jeunes sont accueillis pour l’aumônerie
« st  Jean  Bosco »  –  418  avenue  du  Mont  Ventoux  (même  entrée  que
l’école maternelle (Marie Pila)

Et toutes vos maisons, qui accueillent des groupes de prière, de partage
et d’accueil.

M E S S E S   D O M I N I C A L E S
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Samedi 18h30 
Eglise

Notre-Dame de l'Observance

Dimanche
9h00
10h30

Cathédrale saint Siffrein

2e et dernier
Dimanche
du mois

10h00
Chapelle sainte Bernadette

Hameau de Serres

M E S S E S   E N  S E M A I N E

Tous les jours 7h00
Chapelle

de la Maison Paroissiale
Lundi 18h30 Cathédrale saint Siffrein

Mardi 18h30
Eglise

Notre-Dame de l'Observance
Mercredi 8h30 Cathédrale saint Siffrein

Jeudi 18h30 Cathédrale saint Siffrein

Vendredi 8h30
Cathédrale saint Siffrein

et Adoration
du Saint Sacrement jusqu’à 10h00

1er samedi du mois 8h30
Chapelle

Notre-Dame de Santé

Sacrement de la Pénitence – Réconciliation (confessions) 
à la cathédrale saint Siffrein :

- tous les vendredis de 9h00 à 10h00
- tous les samedis de 11h00 à 12h00
- sur demande, avant ou après les messes



Fête de saint Siffrein : Du 19 au 27, exposition du reliquaire, neuvaine
de Messes avec prédications. 
Le Dimanche qui précède le 27 novembre fête patronale de la paroisse

10h00 : Procession avec les reliques dans les rues de la ville
10h30 : Messe solennelle de st Siffrein à la Cathédrale
16h30 : Vêpres solennelles, bénédiction et vénération du St Mors

Fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre : fête patronale de la
paroisse  Notre  Dame  de  l’Observance :  Neuvaine  à  l’Immaculée
Conception du 30 Novembre au 8 Décembre : chapelet à 17h45, Messe à
18h30 (sauf samedi, 17h45, Messe à 18h30 ; dimanche : chapelet à 8h15,
Messe à 9h00). Le 8 Décembre, la fête se termine avec le verre de l’amitié.

- Fête de sainte Bernadette : le dimanche le plus proche du 18 février : à
la chapelle du hameau de Serres : 10h00 Messe  de  Ste  Bernadette,
suivie de l’apéritif
- 14 Février St Valentin : Messe pour les époux et verre de l’amitié.

- Fête de Notre Dame de Santé du 1er au 9 juillet :  Tous les soirs de la
semaine : 17h45 : chapelet et 18h30 : Messe ; Dimanche : 9h45 : chapelet
et  10h30 :  Messe.  Le  10  juillet  à  3h00  du  matin :  Chapelet  &  Messe
solennelle pour le vœu des Consuls (cf. p. 20 – association Notre-Dame de
Santé.)
- Le 15 Août, Procession à St SIffrein et consécration de la France à 10h ;
Messe solennelle à 10h30. 

- Une fois par trimestre, un repas partagé à la Maison paroissiale après
la  messe  de  10h30.  Un  repas  traiteur  de  fin  d’année  (cf.  Bulletin
paroissial).

-  Spectacles  sur  le  parvis :  un  Samedi  avant  Noël,  la  Pastorale  des
Santons  de  Provence ;  le  samedi  de  la  Fête  de  la  Fraise :  Tout  est
accompli,  sur  le  mystère de  la  Croix  du  Christ.  Pendant  l’année,
spécialement l’été, concerts sur le parvis et messes. 
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LE S SACREMENTS DE L’INITIATION 
LE BAPTÊME

C’est la porte d’entrée des sacrements, qui nous enfante à la vie même de
Dieu dans l’Eglise. On peut le recevoir à tout âge.  On peut le recevoir à
tout âge

1. Pour les bébés et les enfants avant l’âge de raison, la demande doit
se faire  au moins deux mois avant la date choisie.  Venez vous
renseigner et inscrire votre enfant durant les heures de permanence
(voir dernière page de couverture du livret).

2. Pour un enfant en âge d’être inscrit  au catéchisme (à partir de 7
ans), une préparation adéquate sera faite en lien avec le catéchisme.

3. Pour un adulte, un temps de découverte et d’accompagnement de la
vie dans le Christ et l’Eglise d’au moins 2 ans est demandé. Une
équipe est en place pour cet accompagnement. Contact :  M. Jean-
Luc  VILLIERS  MORIAMÉ  07  71  14  86  41  -  jean-luc.villiers-
moriame@orange.fr

Dans tous les cas, venez sans hésiter vous présenter à la permanence
du matin, car toutes les situations seront entendues et traitées au mieux. 

LA CONFIRMATION

Ce sacrement  communique  la force de l’Esprit-Saint pour affermir  les
baptisés dans la foi. Il confirme la personne baptisée dans sa relation filiale
à Dieu et fraternelle aux autres. Pour suivre la croissance de la grâce, telle
que  la  Tradition  nous  l’a  transmise,  la  Confirmation  suit  désormais  le
Baptême pour  les  enfants  scolarisés,  -  ce  qui  était  déjà  le  cas  pour  les
adultes -, dès le primaire dans l’année qui prépare à l’Eucharistie.

 Les enfants en primaire ne recevront pas simultanément les trois
sacrements de l’initiation chrétienne. Ils seront baptisés selon le Rituel du
baptême des enfants en âge de scolarité et pourront être confirmés dans
l’année qui suit leur baptême, après une préparation adéquate. Ils pourront
faire  leur  première  communion  au  cours  de  la  célébration  de  leur
confirmation.

Les  jeunes  collégiens  ou  lycéens  pourront  être  préparés  à  la
réception simultanée des trois sacrements de l’initiation, selon le Rituel de
l’initiation chrétienne des adultes (1996).

mailto:jean-luc.villiers-moriame@orange.fr
mailto:jean-luc.villiers-moriame@orange.fr


Les jeunes ou les adultes déjà baptisés peuvent recevoir à tout âge
la confirmation. Aumônerie (St Jean Bosco) et Catéchuménat seront le lieu
de la préparation. 

PREMIÈRE COMMUNION

1. Les enfants et les jeunes, après la Confirmation (à une date fixée
chaque  année),  se  préparent  à  communier  au  sein  de  la  Paroisse
(aumônerie et catéchisme) ou de l’école Marie Pila. 

2. Les  adultes,  se  prépare  dans  le  cadre  de  la  formation
générale au catéchuménat (cf. plus haut).

 LA PROFESSION DE FOI 

Ce  n’est  pas  un  sacrement,  mais  une  étape  de  la  vie  chrétienne  qui
marque le passage à l’âge adulte et l’engagement personnel à suivre Jésus
toute sa vie. Elle se prépare en 6ème à l’aumônerie st Jean don Bosco avec
un pèlerinage diocésain à Lourdes.

LA PÉNITENCE ET LA RÉCONCILIATION 

Des permanences pour les Confessions ont lieu :
o tous les vendredis à la cathédrale saint Siffrein de 9h00 à 10h00
o tous les samedis à la cathédrale saint Siffrein de 11h00 à 12h00

Sur demande avant ou après chaque messe.
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Avant Noël et Pâques au cours de célébration pénitentielles paroissiales. 

LES VOCATIONS SACERDOTALES ET CONSACRÉES

La Paroisse,  famille  de Dieu,  par  sa  vie  d’union au Christ,  est  un lieu
privilégié de naissance à la vocation sacerdotale ou religieuse.  Chaque 1er

vendredi du mois, une messe est célébrée à cette intention. Les prêtres
et laïcs engagés, spécialement dans les mouvements et services des jeunes
(aumônerie, service de l’autel), n’hésitent pas à en parler et à proposer des
temps  forts  spirituels   sur  ce  thème,  mais  le  plus  important  reste  le
témoignage de prêtres heureux de la vie paroissiale. 

LE MARIAGE

Le mariage sacramentel est, pour un homme et une femme, un choix libre
par lequel ils veulent consacrer leur amour, leur projet de vie commune et
leur foyer, devant Dieu et devant les hommes.
C’est un engagement sacré pour toute la vie. C’est pourquoi le sacrement
de mariage doit  se préparer sérieusement,  au moins un an avant la date
prévue. Une équipe de couples, autour du curé de la paroisse, propose une
formation en groupe, et un accompagnement individualisé. 
Contact : Mr le Curé 06 25 90 10 35/peregabriel@aliceadsl.fr

Cet engagement pour la vie se prépare ainsi :
 une première rencontre avec M. le Curé (établissement du dossier).
 des  rencontres  organisées  par  l’équipe  de  préparation  avec

l’engagement de la suivre dans son intégralité. 
 une journée diocésaine des fiancés (2 dates possibles)
 des rencontres personnalisées avec le célébrant (prêtre ou diacre)

L’ONCTION DES MALADES



Elle est destinée à tous ceux qui désirent l’aide de Dieu dans l’épreuve et la
maladie. Pour recevoir ce sacrement, prendre contact avec le secrétariat ou
avec l’équipe de visiteurs de malades ou encore l’un des prêtres. Lorsque
quelqu’un  est  en  fin  de  vie  et  consciente,  il  est  préférable  d’appeler
directement le prêtre. 

Contacts. Mr le curé : – 04 90 63 08 33/06 25 90 10 35
Père Pierre TRESSOL – 06 23 03 75 06  

LES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Tout baptisé est reçu dans l’Église pour bénéficier de la prière des fidèles.
La  communauté  chrétienne  célèbre  le  passage  d’une  personne  dans
l’éternité, implore la miséricorde du Seigneur et accompagne la famille.

Après être passée par les Pompes Funèbres, la famille du défunt prépare la
célébration  directement  avec  le  prêtre  ou  le  diacre.  La  Confrérie  des
Pénitents  Noirs  de  Carpentras est  à  votre  disposition  avant,  pendant  et
après les obsèques. Une Messe animée par la Confrérie est célébrée pour
les défunts chaque dernier jeudi du mois à la cathédrale st Siffrein. Le 2
novembre, la messe est célébrée pour tous les défunts de la paroisse. 

LES PRÉPARATIONS DES CÉLÉBRATIONS

LES EQUIPES LITURGIQUES 

Elles préparent les liturgies dominicales et des grandes fêtes (réflexion à
partir de la Parole de Dieu, prières universelles, lecteurs, quête). 

Equipe Saint Siffrein
Claudette ALMERAS– 04 90 60 01 21

Equipe St Antonin 
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M. Georges GUIHENEUC
1101 chemin d’Embanay – Carpentras - 04 90 11 72 66

Equipe Notre Dame de Santé 
Mme Jeanne-Marie LECLERC
28, rue Comtadine – Carpentras – 04 90 67 20 55

Equipe Sainte Cécile
Mme Geneviève FALEUR
154 av. du Comtat Venaissin – Carpentras – 04 90 70 96 70

LES ORGANISTES ET LES ANIMATEURS DE CHANT

Une  équipe  d’organistes  et  d’animateurs  aident  à  mieux  vivre  les
célébrations dominicales et les fêtes. 
Orgues : Contact : M. Jacques REY – 06 95 90 24 56
CHANTS :  Contact :  ND  Observance :  Nicole  Villiers-Moriamé
(07.71.14.86.41);  St Siffrein 9h :  Françoise Dumont  (04 90 36 35 71) /
10h30 : Groupe Allegria (cf. Aumônerie).

LES FLEURS DANS NOS EGLISES

Des bénévoles sont bienvenus pour aider les personnes qui s’occupent déjà
de ce service pour embellir nos célébrations ; s’adresser  à Cristina (06 20
05 55 36) ou au presbytère.
LA PROPRETÉ DE NOS EGLISES : Des bénévoles sont bienvenus pour que nos
lieux de cultes soient accueillants et dignes ; s’adresser au presbytère/ou  à
Anderson (07 68 32 08 86).

ADORATION DU SAINT SACREMENT

o du Lundi au Vendredi à la Maison paroissiale (place de la Marotte)
dès 6h30.

o le vendredis à la Cathédrale saint Siffrein de 9h00 à 10h00.
o le dernier jeudi du mois à St Siffrein de 18h00 à 18h30.
o

LE CHAPELET OU ROSAIRE

o Sur RCF, tous les jours à 15h30 en direct de Lourdes



o à la chapelle Notre-Dame de Santé tous les samedis avant la messe
de 8h30 ; et du 1er au 9 Juillet pour la neuvaine à Notre-Dame de
Santé (chapelet tous les jours à 17h45 sauf dimanche à 17h15)

o  à la cathédrale saint Siffrein, à l’occasion des temps forts mariaux :
Mai (mois de Marie) & Octobre (mois du Rosaire), jeudis à 17h45.

o Tous les 2èmes jeudis du mois, à la cathédrale saint Siffrein, prière du
Rosaire pour la Paix à 16h00.

o Notre-Dame de l'Observance, du 30 Novembre au 8 décembre pour
la neuvaine à  l’Immaculée Conception (chapelet  tous les jours à
17h45 sauf samedi à 17h15 & dimanche à 8h15)

LA PRIÈRE DES MÈRES

La prière des Mères  concerne toutes celles qui ont un cœur de mère et qui
désirent prier ensemble pour leurs enfants. La spiritualité propre à la prière
des Mères est fondée sur la confiance en Dieu et l’abandon. Il suffit d’être
deux pour débuter un groupe de prière. Les réunions hebdomadaires ont
lieu au domicile  d’une mère et  se déroulent  en suivant les prières d’un
livret.  Un temps est consacré à la louange et un autre à la lecture d’un
passage de la Bible. Ce mouvement est source d’un grand soutien pour les
mamans, et de grâce pour les enfants. 

Contacts : Mme Marie-José THIBAUD – 04 90 63 10 64     
ou sur le site : www.prieredesmeres.com*

GROUPE DE PRIÈRE DES PÈRES DE FAMILLE

Une fois  par mois,  à  la  Maison paroissiale.  Contact :  M. André de LA
BRETECHE 

L’ECOLE DE PRIÈRE

Un mercredi par mois à la Maison paroissiale de 20h30 à 22h00,
animée par l’Institut Notre-Dame de Vie (cf. dépliant spécial).

PRIÈRE À DOMICILE
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Deuxième et quatrième mardis du mois à 18h15 chez Roger et 
Marie Danielle Igoulem, 55 boulevard Albin Durand. Contact : 06 
13 61 86 75

LES ENFANTS

1. Le Catéchisme & l’Eveil à la Foi :

Les  prêtres,  responsables  de  la  catéchèse,  sont  aidés  dans  leur  tâche
pastorale par une équipe de catéchistes. Le catéchisme commence en CE2
et  continue  jusqu’en  CM2.  Les  enfants  sont  accueillis  dès  le  CP  pour
l’Eveil à la Foi.
Coordinatrice : Mme Denise FAIVRE-RAMPANT – 04 90 63 33 81.

Les enfants se retrouvent le mercredi de 17h00 à 18h15
à la Maison paroissiale (entrée Morel DALON – 180 Allée des Soupirs) 

Une fois par mois le catéchisme anime la Messe de 10h30 à saint Siffrein.
Des temps forts sont prévus dans l’année ainsi qu’une sortie. Une journée
de récollection est organisée pour la préparation de Première Communion. 

Deux groupes de préparation au baptême se réunissent deux fois par mois. 
Responsable du groupe 1 : Melle Suzette LACOMBE – 04 90 63 07 54
Responsable du groupe 2 : Sr Marie-Hélène VIGNERON – 04 90 63 18 87

2. Les Amis de Samuel 

Tous les dimanches, à la Messe de 10h30 à la cathédrale st Siffrein, des
laïcs accueillent les enfants dans la sacristie pendant la liturgie de la Parole.
L’Evangile  leur  est  expliqué  et  des  activités  (chants,  dessins)  les
soutiennent dans leur accueil de la Parole de Dieu. Les mamans intéressés
par ce service peuvent prendre contact soit avec le curé (06 25 90 10 35),
soit avec Cristina (06 20 05 55 36)



3. L’Ecole Catholique

L’école Marie Pila, sous la tutelle de l’Institut Notre-Dame de Vie 
04 90 63 17 31 – 18 rue des Marins

LES JEUNES

1. L’Aumônerie saint Jean Bosco

Le Père Johan BAROLI, aumônier délégué par  M. le Curé, est aidé dans
sa tâche par une équipe d’animatrices et animateurs auprès des collégiens
et lycéens pour les accompagner sur leur chemin de foi après le catéchisme
et faire l’expérience d’une vie chrétienne en communauté.
Une association  de  parents  apporte  sa  compétence  et  son  enthousiasme
pour la réalisation des projets de l’aumônerie. 

06 11 50 28 07 – johan.baroli@yahoo.fr

2. Collège et lycées Catholiques

Des établissements scolaires sont sous la tutelle de l’Institut Notre-Dame
de Vie  à Carpentras : le lycée Marie Pila (3e à Terminale) – 04 90 63 00
93 ; le collège Marie Pila (6e à 4e) –  04 90 63 17 31 ; le collège et lycée
professionnel & technologique Les Chênes – 04 90 63 07 70.

Chaque établissement a une aumônerie spécifique mais le clergé paroissial
intervient sur demande des établissements dans l’animation spirituelle ; les
jeunes qui le désirent sont accueillis à l’aumônerie de Carpentras avec ceux
de l’enseignement public.

MOUVEMENTS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

1. Les Services Liturgiques :
Servants d’Autel & Servantes de l’Assemblée

Toute fille peut devenir Servante de l’Assemblée, tout garçon peut devenir
Servant d’Autel, chacune et chacun  étant régulier dans ce service. Il suffit
d’arriver  un  quart  d’heure  avant  la  célébration  et  de  suivre  la
formation proposée par le Père Johan BAROLI et Anderson

06 11 50 28 07 – johan.baroli@yahoo.fr
07 68 32 08 86 – rbebeanderson@gmail.com

2. Le scoutisme : des mouvements éducatifs
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a. Les Scouts & Guides de France
Contact et informations : M. Stéphane BRUYER – ssreajl@sfr.fr

Père Johan BAROLI – 06 11 50 28 07 – johan.baroli@yahoo.fr

b. Les Scouts d’Europe & les Guides d’Europe
Contact et informations :

Père Johan BAROLI – 06 11 50 28 07 – johan.baroli@yahoo.fr

LES ADULTES

1. Groupe Les Pèlerins d’Emmaüs  

Il s’adresse aux "recommençants" et "progressants" dans la foi, désireux
d’apprendre à connaître  et  à aimer le  véritable  visage du Christ  qui  est
Amour, par une étude de l’Evangile selon saint Matthieu. Les rencontres
ont lieu une fois par mois le samedi matin de 9h30 à 11h00 à la Maison
paroissiale, 15 place de la Marotte.
Contact : M. et Mme Jean-Luc VILLIERS-MORIAMÉ

07 71 14 86 41 - jean-luc.villiers-moriame@orange.fr

2. Groupe Jean-Paul II

C’est  un  groupe  d’études  approfondies  du  Catéchisme  de  l’Eglise
Catholique et de la Bible.
Les rencontres ont lieu une fois par mois à l’église N.-D. de l'Observance.
Contact : M. et Mme Jean-Luc VILLIERS-MORIAMÉ 

07 71 14 86 41 - jean-luc.villiers-moriame@orange.fr

3.  Mouvements d’action catholique
(Mission des baptisés au cœur du monde)

 Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Rencontres 1 fois par mois à la Maison Paroissiale, 15 place de la

Marotte avec la célébration de la Messe.
Contact : Mme Danielle LECOANET - 04 90 60 71 07

 Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA)  accompagnée par le
Père Gabriel et le Père Tressol
3 équipes sont constituées sur Carpentras avec comme responsable :
Mme ALMERAS pour l’équipe du quartier St Didier  04 90 60 01 21
M. IGOULEN pour l’équipe du quartier Souville       06 13 61 86 75
Mme TERRIER pour l’équipe du quartier St Roch      04 90 67 13 62

 Action Catholique Indépendante (ACI)             

mailto:johan.baroli@yahoo.fr
mailto:johan.baroli@yahoo.fr


pour aider les membres des professions libérales à faire une relecture
de leur vie à la lumière de l’Évangile. 
Contact : Mme PHILIS  04 90 67 13 88

 Entrepreneurs & Dirigeants Chrétiens (EDC) 
veulent  affirmer  leurs  convictions  et  porter  témoignage  dans  leurs
entreprises et dans leur environnement quotidien.
Contact : M. Philippe WALCH - 04 90 40 09 75

4. Les Mouvements & Associations Caritatifs
(le souci des plus pauvres)

 Confrérie des Pénitents Noirs
chargée d’accompagner les familles en deuil au cimetière et assure la
prière pour les défunts  (spécialement  une fois par mois et  le 2 novembre).
Contact : M. Bertrand SEUBE – 06 73 99 98 26/04 90 58 05 92.

 Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)
Contact : Mme Jacqueline CHARLETTY – 04 90 63 48 78

 Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
accompagne  les  malades  et  personnes  handicapées  au pèlerinage
diocésain  de  Lourdes  et  assure  durant  l’année  un  lien  de
communion avec eux.
Responsable locale : Mme Danièle PARIS

 « Rencontrons nos Frères » : créée suite à l’appel du Pape François
lancé  en  septembre  2015  pour  l’accueil  des  Migrants,  a  pour  but
premier d’accueillir, d’aider et d’accompagner les personnes entrées en
France pour des raisons humanitaires. Sans discrimination de religion,
ni  de pays  d’origine,  cette  association,  en partenariat  avec d’autres
associations lorsque c’est possible, oriente son aide en fonction de ce
qu’elle considère comme « le meilleur » pour la personne, jusqu’à une
insertion dans la société. L’association fait appel à la générosité et à la
disponibilité de chacun, particulièrement pour des logements vides, de
l’aide aux démarches administratives, soutien financier, alphabétisation
et scolarité.

Contact : Mme Elisabeth PHILIS - 04 90 67 13 88

 Secours Catholique est la « main tendue » de la charité de la paroisse
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36 rue des Frères Laurens - Carpentras
Contact : 04 90 67 13 32

5. Mouvement pour les Couples :

 Equipes Notre-Dame
Mouvement de spiritualité pour les couples chrétiens. 
Contact : M. et Mme Bertrand SEUBE – 04 90 28 05 92

6. Equipes diverses : accompagnée par P. Pierre TRESSOL

 Equipe des Hmongs 

 Equipe d’étude de la Bible 
des personnes qui se retrouvent pour partager sur la Bible. Quelques
thèmes choisis :Isaïe,  l’Evangile  et  l’actualité,  l’Evangile  et
l’engagement dans la cité..



LES PERSONNES MALADES OU HANDICAPÉES

1. Visites et communions: SEM ET AUMÖNERIE HÔPITAL

Des personnes isolées, malades, porteurs d’un handicape, ou simplement
âgées désirent recevoir la communion ou la visite d’un prêtre :

 à leur domicile, au centre de rééducation (clinique du Ventoux) ou
dans  les  maisons  de  retraite  vous  pouvez  contacter le  Service
Evangélique des Malades :

o Père Pierre TRESSOL – 06 23 03 75 06
o Mme Nathalie MUS – 06 15 17 12 75

 au Pôle Santé, contacter l’aumônerie : 
Mme Martine VENZAC – 04 90 32 34 25

            
2. Accompagnement : La Fraternité des Personnes Malades et 

Handicapés 

Rencontres mensuelles à la maison paroissiale.
Contact : M. Frédéric GUIHENEUC – 04 90 11 72 66.

3. Messes dans les Maisons de Retraite

Saint Louis les 2èmes et 4èmes vendredis du mois    à 16h15
Les Chênaies le 3ème samedi du mois à 16h30
Pôle Santé le 3ème jeudi du mois                       à 15h00
La Lègue les 1ers et 4èmes jeudis du mois à 15h00

19



LES CONSEILS

L’Église demande que, dans chaque paroisse ou secteur interparoissial, les
Prêtres soient aidés dans leur tâche de pasteur par des conseils formés de
laïcs, de religieux ou de religieuses :

1. le  Conseil  Pastoral  Paroissial « est  le  lieu  où
s’élaborent, dans la prière, en communion avec l’Église diocésaine et
le  Doyenné,  les  grandes orientations  de la  vie  de la  paroisse.  Sous
l’autorité du curé, il est un lieu où les laïcs, les consacrés, les diacres et
les  prêtres  vivent  une  authentique communion  fraternelle  pour
développer, sous la conduite de l’Esprit-Saint, une vraie réflexion sur
les  urgences  de  la  mission. »  (extrait  des  Statuts  diocésains  des  Conseils
pastoraux de Paroisse).

2. Le Conseil pour les Affaires Economiques : « il y aura
dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera
régi, en plus du droit universel, par les règles que l'Evêque diocésain
aura  portées  ;  dans  ce  conseil,  des  laïcs,  choisis  selon  ces  règles,
apporteront  leur  aide  au  curé  pour  l'administration  des  biens  de  la
paroisse. » (Code de Droit Canonique, n° 537). 

3. L’équipe  d’entretien  de  la  Maison  Paroissiale pour
tout ce qui a trait aux services et à l’entretien à la Maison paroissiale.



LES FINANCES

Sacrements et  prières sont gratuits !  Néanmoins,  l’Eglise  diocésaine,  les
Paroisses et les Prêtres ont besoin de subsides pour assurer leur mission.

Si les bâtiments  « églises » appartiennent aux communes,  et  quelquefois
les presbytères, les charges de fonctionnement, le coût des énergies ainsi
que les assurances et les impôts sont à la charge des paroisses.
L’Eglise diocésaine assure un traitement mensuel aux prêtres, complétés
par les offrandes de Messes.
Il existe cinq ressources financières :

1. Le Casuel

Il s’agit d’une offrande des fidèles à l’occasion d’une célébration religieuse
qui est reversé intégralement à l’archevêché pour les besoins de l’Eglise
diocésaine. A titre indicatif, le casuel est de :

o 50 € pour les baptêmes

o 150 € pour les mariages

o 150 € pour les obsèques

2. L’Offrande des Messes

Toute Messe est célébrée pour l’Église et le monde entier. Le prêtre peut, à
la demande d’un ou plusieurs fidèles, ajouter une intention particulière :
remercier  Dieu,  honorer  la  Vierge  Marie,  prier  pour  un  défunt,  une
personne malade, des noces d’or, des jeunes mariés, un nouveau baptisé,
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un nouveau diacre ou un nouveau prêtre, etc. L’offrande proposée est de 17
€, elle est reversée aux prêtres.

3. Les Quêtes

Les quêtes effectuées lors des célébrations ont des destinations différentes.

o les quêtes des Messes du dimanche, servent à la vie de la
paroisse (92,5 %) et une part  (7,5%) est reversée à l’Archevêché pour
l’Eglise diocésaine. Environ un dimanche par mois, 80 % à 100 % des
quêtes sont destinés à une mission particulière de l’Eglise diocésaine
ou  de  l’Eglise  Universelle  (pastorale  des  jeunes,  séminaristes,
mouvements  d’Eglise,  etc.) et  à  la  solidarité  (Secours  Catholique,
CCFD, Eglise d’Afrique, Eglise d’Orient, etc.…).

o 100%  des  quêtes  des  baptêmes  et  92,5  %  quêtes  des
mariages (7,5 % sont reversés à l’Eglise diocésaine) sont destinés à la
paroisse.

o les quêtes des funérailles sont des offrandes pour célébrer
des Messes pour les défunts.

4. Le Denier de l’Eglise

Chaque Prêtre reçoit tous les mois un traitement d’environ 690 euros net
auxquels  sont  défalqués  la  CSG  et  la  CRDS.  Ce  revenu  lui  permet
d’assurer les mêmes frais que ceux d’une famille : nourriture, vêtements,
voiture, assurance voiture, mutuelle de santé, taxe d’habitation… Cela est
possible grâce à la générosité des catholiques s’exprimant par un don au
Denier de l’Église. En effet, depuis la loi de séparation de l’Église et de
l’Etat, les chrétiens versent au diocèse leur don au Denier, à charge pour le
diocèse d’allouer un traitement à chaque prêtre. Il revient au diocèse de
régler les charges salariales et patronales relatives à la maladie, la vieillesse
et la retraite  complémentaire : cela représente environ la somme de 620
euros  par  mois  et  par  prêtre.  Ces  charges,  comme  le  traitement,  sont
financées par le Denier. Ni l’Etat (hormis pour les aumôneries d’hôpitaux,
de prisons et de l’armée), ni le Vatican ne participent à ce financement.

Le  Denier  de  l’Église  est  beaucoup  plus  qu’un  simple  don,  c’est  un
devoir de justice et de charité envers ceux qui ont choisi le service de
Dieu, mais c’est aussi la manifestation de l’appartenance à une paroisse, à
un diocèse, à l’Église. 

Concrètement, pour donner :



o vous trouverez des enveloppes à l’entrée des églises
o vous pouvez vous rendre sur www.diocese-avignon.fr et cliquer sur le

lien « Faites un don maintenant », en précisant la paroisse bénéficiaire
o vous pouvez aussi choisir de donner par prélèvement mensuel.

5. Les dons et legs
Les paroisses, via l’Association de l’Eglise diocésaine,  peuvent recevoir
des dons et des legs. Les associations paroissiales aussi.

1. L’Association inter-paroissiale des Œuvres de Saint Siffrein et
de Notre-Dame de l’Observance

Cette  association  a  pour  but  d’aider  à  la  mise  en  valeur  de  la  Maison
paroissiale et de permettre son entretien matériel. 
Président : M. Gilbert PAGNON

2. L’Avenir Observantin

L’association  a  pour  but  de  proposer  des  locaux  adaptés  à  toutes  les
activités pastorales paroissiales de Notre-Dame de l’Observance et,  plus
largement,  du  secteur  inter  paroissial  de  Carpentras.  Dans  cette
perspective,  l’association  assure  la  gestion  de  ses  biens  mobiliers  et
immobiliers. Le président est le Curé de la paroisse.
Contact : M. et Mme FAIVRE-RAMPANT – 04 90 63 33 81.

3. L’Association Notre-Dame de Santé

La  chapelle,  petit  joyau  du  XVIIIème siècle,  fait  mémoire  de  la  fin
miraculeuse d’une épidémie de peste en 1629. Depuis lors et à la suite d’un
vœu des échevins de la commune, elle fait  l’objet d’une grande ferveur
populaire. Chaque année  le 10 juillet à 3 heures du matin est célébré la
messe commémorant l’événement. Celle-ci est précédée d’une neuvaine de
prière.  L’Association  a  pour  but  la  sauvegarde  du  sanctuaire  et  de son
ermitage, attenant.
Président : M. Claude DRAP – 06 11 51 86 71
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4. Les Amis de la cathédrale saint Siffrein et du patrimoine
architectural de Carpentras

Cette association a pour but de réunir des personnes voulant participer à la
mise en valeur et à la sauvegarde de la cathédrale saint Siffrein et de l’art
sacré  en  général.  Elle  organise  des  expositions  et  des  conférences  et
constitue une cellule de réflexion et d’études.
Présidente : Mme Mady PERRIN – 04 90 63 07 62.

5. L’Equipe du patrimoine paroissial 

Ce n’est pas à proprement parler une association, mais une équipe qui, sous
la responsabilité du Curé, travaille tout spécialement à l’ouverture et à la
présentation du « Trésor de la cathédrale », de sa valorisation spirituelle et
de l’accueil des visiteurs.
Contact : Mme Mady PERRIN – 04 90 63 07 62.

LES PAROISSES ET LES SANCTUAIRES DU DOYENNÉ DE

CARPENTRAS
Secteur d’Aubignan
Aubignan. Beaumes-de-Venise. Gigondas. Lafare. La Roque Alric. Suzette.
Vacqueyras.
Père Marcel BANG, curé
Place du château de Pazzis - 84810 Aubignan - 04 90 62 61 16.

Secteur de Mazan 
Mazan. Bédoin. Blauvac. Caromb. Crillon le Brave. Flassan. Le Barroux.
Les  Beaux.  Malemort  du  comtat.  Méthamis.  Modène.  Mormoiron.  Ste
Colombe.  St  Hippolyte  le  Graveyron.  St  Pierre  de  Vassols.  Villes  sur
Auzon.
Père Charles-Bernard SAVOLDELLI, curé in solidum & modérateur
39 rue Saint Celse - 84380 Mazan - 04 90 69 70 49. 

Secteur de Monteux et Althen les Paluds
Père William Oliveira Da Silva, curé



12 rue du cloître - 84170 Monteux - 04 90 66 21 58 ou 06 27 86 34 78.

Secteur de Pernes les Fontaines, les Valayans
Père Marc LANGELLO, curé
11 rue porte Notre-Dame, 84210 Pernes, 04 88 84 46 24.

Secteur de Saint Didier 
Saint Didier. Le Beaucet. Venasque. La Roque sur Pernes.
Père Etienne JONQUET, curé
140 route de Venasque, 84210 Saint Didier, 04 90 66 01 32.

Secteur de Sarrians et Loriol du Comtat
Père Jean-Luc CHAUVET, curé
Place Guillaume Ier - 84260 Sarrians - 04 90 65 43 60.

Sanctuaire de Saint Gens
desservi par la Communauté Palavra Viva
84210 le Beaucet - 04 90 34 07 54. 

  
Sanctuaire de Notre-Dame d’Aubune
Solennité le 8 Septembre
Contact : paroisse de Beaumes de Venise - Aubignan.

COMMUNAUTÉS MONASTIQUES & RELIGIEUSES,
INSTITUT SÉCULIER, COMMUNAUTÉS NOUVELLES

& SANCTUAIRES DU DOYENNÉ

Abbaye Sainte Madeleine (Bénédictins)
84330 Le Barroux - 04 90 62 56 31.

Abbaye Notre-Dame de l’Annonciation (Bénédictines)
84330 Le Barroux - 04 90 65 29 29.

Abbaye Notre-Dame de Bon Secours (Cisterciennes)
Route de Méthamis - 84570 Blauvac - 04 90 61 81 17.
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Institut Carmélitain Notre-Dame de Vie
84 210 Venasque
- Branche sacerdotale : Père Benoît CAULLE 04 90 66 67 90
- Branche masculine :   M. Vincent DELEPINE 04 90 66 67 94
- Branche féminine   :   Melle Emmanuelle RUPPERT  04 90 66 67 90

Carmes Messagers de l’Esprit-Saint 
Maison Notre-Dame de Grâce : 22 rue du Cdt Pellegrin – 84170

MONTEUX – 04 90 60 74 26.
Prieur : Père Silvio Mendonca Rocha Alvino 07 61 92 10 60/ 

Communauté Palavra Viva 
Ermitage de St Gens : supérieur Fr Matias
84210 Le Beaucet - 04 90 34 07 54.

LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA COMMUNICATION

Toutes les annonces diocésaines sont regroupées par le Service diocésain
de la communication et redistribuées aux médias. 

Toute  information  est  à  faire  parvenir  en  priorité  à :
contact.crossmediavignon.fr

 Mensuel du diocèse «  le bloc notes »
Outre son aspect “bulletin officiel”, le bloc notes propose tous les
mois des échos de ce qui se vit et se fait dans le diocèse. 
blocnotes@crosmediavignon.fr
.

Site internet du diocèse : www.diocese-avignon.fr
Le site a l’avantage de pouvoir fournir un maximum d’informations en un
minimum de temps et de s’adresser à un public plus large et différent de
celui du bulletin et de la radio. Son objectif principal est de fournir tant des
informations pratiques (horaires de messes, coordonnées des responsables de
services, des secrétariats paroissiaux, etc..), que de se faire l’écho de la vie
du  diocèse,  et  ceci  pour  tous  les  internautes,  croyants  ou  non-croyants.

site@diocese-avignon.fr

Lettre d’information



Envoyée  par mail tous les 15 jours,  elle présente la programmation des
évènements diocésains qui lui ont été transmis par le Service diocésain de
la communication : pèlerinages, retraites, sessions, rencontres associatives,
expositions.
Inscription gratuite à lettredinfo@diocese-avignon.fr

RCF Vaucluse : 104 FM
RCF  est  un réseau  de  54  radios  de  proximité  qui  émet  sur  190
fréquences  en  France  et  en  Belgique,  créé  à  Lyon  en  1986  à
l’initiative des évêques de France avec les responsables des églises
chrétiennes. Le réseau RCF s’impose aujourd’hui comme un acteur
majeur de l’information et de la communication. Dans un esprit de
coopération et d’interactivité,  les radios RCF diffusent 24h/24h un
programme généraliste, grand public, chrétien œcuménique.

Créateur  d’emplois  et  de  lien  social,  RCF  est  un  véritable  réseau  de  radios
citoyennes fort de l’engagement de 250 salariés, de 3000 bénévoles et du soutien
indispensable de ses nombreux donateurs. Radio respectueuse de tous ceux qui
sont à l’écoute de ses programmes, RCF lutte contre l’exclusion et favorise le lien
social. RCF s’adresse à l’âme de ses auditeurs.

Musique, économie, info, culture, foi chrétienne : les programmes RCF portent un
sens, une proximité, un véritable regard chrétien sur le monde.

Contact : RCF Vaucluse, 49ter rue du Portail Magnanen, 84000 Avignon
    contact@rcfvaucluse.fr - 04 90 27 02 64.

Messes infos : pour obtenir des horaires de Messes partout en France :
- www.messesinfos.catholique.fr
- applications gratuites pour iphone & android    
- 08 92 25 12 12 

Pour nous aider à améliorer ce guide, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos observations, merci.
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	Messes Dominicales
	Samedi
	18h30
	Eglise
	Notre-Dame de l'Observance
	Dimanche
	9h00
	10h30
	Cathédrale saint Siffrein
	2e et dernier Dimanche
	du mois
	10h00
	Chapelle sainte Bernadette
	Hameau de Serres
	Messes en Semaine
	Tous les jours
	7h00
	Chapelle
	de la Maison Paroissiale
	Lundi
	18h30
	Cathédrale saint Siffrein
	Mardi
	18h30
	Eglise
	Notre-Dame de l'Observance
	Mercredi
	8h30
	Cathédrale saint Siffrein
	Jeudi
	18h30
	Cathédrale saint Siffrein
	Vendredi
	8h30
	Cathédrale saint Siffrein
	et Adoration
	du Saint Sacrement jusqu’à 10h00
	1er samedi du mois
	8h30
	Chapelle
	Notre-Dame de Santé

