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

P. Frédéric  BEAU, curé : 04 90 63 08 33 – frederic.beau.rouy@orange.fr                  Mgr André REYNE : 04 90 60 54 58 
P. Pierre TRESSOL : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com  P. Pierre Khanh NGUYEN : 09 53 89 20 05 – jos.pierrekhanh@yahoo.fr 
P. Antoine MATENKADI FINIFINI: 04 90 46 94 22 – amfinifini@yahoo.fr      P. Johan BAROLI : 04 90 40 44 16 johan.baroli@yahoo.fr 
P. Alain BONJOUR : abonjour1@yahoo.fr                                   M. Christian MATEOS diacre : 06 06 45 42 95 – c.mateos84@free.fr 

M. Jean-Luc VILLIERS-MORIAMÉ diacre : 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 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Inscriptions au 

Catéchisme 

à la Maison 

Paroissiale (180 allée des Soupirs) : 

mardi 1er sept. de 17h00 à 18h ; jeudi 3 sept. de 

14h à 15h & vendredi  4 sept. de 17h à 18h. 

Rentrée le vendredi 11 septembre 
à 17h00 à st Siffrein 

Les séances de catéchisme ont lieu au choix le 

mardi de 17h00 à 18h15 ou le jeudi de 14h00 à 

15h15 ou le vendredi de 17h00 à 18h15 (hors 
vacances scolaires). Parlez-en autour de vous ! 

 
Chères familles,  Chers jeunes,  
Chers paroissiens, 
Bonne rentrée à tous ! 
 

Je vous annonce déjà que nous nous 
donnons rendez-vous Vendredi 4 
Septembre à 18h30 au clos  pour lancer 
notre année… Mais également que vous 
trouverez le tract présentant nos projets et 
nos activités pastorales organisées dans le 

cadre de l’Espace Don Bosco (l’aumônerie des jeunes). 
 

 J’attire l’attention des lycéens sur deux nouveaux groupes qui 
les concernent : JMJ-JDRJ 2016 : « Un groupe rien que pour toi 
qui te prépare toute l’année à vivre les JMJ ou des journées au 
cœur de l’Eglise Universelle : Rome, la Cité éternelle... » Et le 
groupe J-C connexion qui se veut être un groupe pour relire sa 
vie sous la houlette de l’Evangile selon st Luc… Sois le bienvenu 
au sein de ces groupes. 
 

 A tous, j’attire votre attention sur :   

La journée des associations  : soyons présents le Samedi 5 
Septembre  RDV parking des platanes… 
Un projet de pèlerinage à Nevers  se met en place… Celui-ci aura 
lieu du 17 au 20 Octobre … L’occasion pour créer une cohésion 
au sein des différents groupes…  
Le projet de spectacle : clôturant le jubilé de notre Saint Patron 
Don Bosco. 
Enfin, Cette année nous lançons le rassemblement de la 
jeunesse Catholique du Comtat  à l’occasion de la fête de la 
Saint Siffrein et en la solennité du Christ-roi le Dimanche 22 
Novembre. Une occasion de plus pour nos jeunes de se 
retrouver et de faire de très belles rencontres… Nous aurons la 
joie de découvrir ou de redécouvrir les différents mouvements au 
service de nos jeunes qui sont implantés dans le Comtat. Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter… 

L’abbé Johan Baroli et l’Equipe d’Animation 

 

 

 

 

 
 
 C’est la rentrée… 
 

 Mais dans quoi allons-nous rentrer ?  
 Dans nos rythmes habituellement effrénés ? Ces 
rythmes où le temps est sans cesse compté, où nous 
oublions que c’est le Seigneur lui-même qui a créé des 
journées de 24 heures seulement avec obligation de 
s’arrêter pour subvenir à nos besoins physiologiques 
et pour vivre de vraies rencontres (avec Lui, avec les 
autres…) alors que nous croyons à sa Sagesse, y 
compris dans sa Création. Le risque est alors de 
rentrer dans un mur ! 
 Pour beaucoup, cette rentrée n’est rien d’autre 
qu’une continuité : continuité de trop nombreuses et 
longues journées de solitude, continuité du chômage, 
continuité de la souffrance, de la maladie, du 
handicap, continuité des forces et de l’autonomie qui 
s’amenuisent peu à peu, etc. Le risque est de 
s’enfoncer dans un abîme d’inquiétude, d’angoisse. 
 Pour tous, les informations ne sont quasiment que 
source d’accablements. Le risque est de s’enfermer 
dans nos peurs : peur de l’autre trop différent de moi, 
peur pour l’avenir parce que nous oublions que le Sei-
gneur est le Maître de l’histoire. Nous disons que nous 
croyons en l’Esprit-Saint et pourtant nous ne vivons 
que trop peu la communion d’amour fraternel vers 
laquelle il nous propulse, nous ne vivons que trop peu 
l’Espérance et nous recherchons des solutions dans 
des idéologies alors qu’elles prennent leurs véritables 
sources dans nos cœurs habités par le Seigneur. 
 Que nous soyons en dynamique de rentrée ou en 
chemin de continuité – au cœur de ce monde que le 
Seigneur a choisi d’aimer et de sauver (cf. Jean 3,16-17) 
– où bien des choses que nous avons à vivre sont 
inéluctables ou à peine réformables, il y a une belle 
entrée qui s’ouvre à nous : l’entrée dans le mystère de 
Jésus-Christ, le mystère de sa Vie donnée et 
victorieuse sur toute forme de mal et de mort par 
l’écoute et la mise en pratique de sa Parole, la 
célébration de ses Sacrements, le service de nos Sœurs 
et Frères auxquels nous sommes appelés à donner 
notre vie sans y laisser notre peau ! Peut-être pour-
rions-nous entrer un peu plus dans le mystère de Jésus 
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le Christ par des œuvres de justice et de miséricorde, 
de respect fraternel envers toute personne ? Tout 
simplement – et c’est plus qu’un programme d’année 
car il y faut au moins toute une vie – Jésus nous invite 
à entrer dans son commandement nouveau : « Comme 
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. » (Jean 13,34).                       Père Frédéric BEAU 
 

1er Septembre : Journée Mondiale de Prière 
pour la sauvegarde de la Création 

 

Dans une Lettre du 6 août 2015, le pape François 
nous fait part de sa décision d’instituer dans l’Église 
catholique une « Journée Mondiale de Prière pour la 
Sauvegarde de la Création ». Cette journée sera 
célébrée chaque année le 1er septembre, comme 
cela se fait déjà au sein de l’Église orthodoxe. (…) 
Mgr J.-L. BRUNIN, président du Conseil Famille et Société 

 

Pour une prière en famille le 1er Septembre, 
� lire Genèse 1,1-31 ou Genèse 1,26.2,4-10.15 
� Prière d’intercession : 

Béni sois-tu, Seigneur, qui as créé toute chose : fais 
que nous nous souvenions à chaque instant de ce don 
pour t’en remercier et te louer. 
 

Seigneur, tu nous as confié la Terre et tes créatures : 
aide-nous à en prendre soin ; que tous nos gestes 
participent à garder la Terre, «la Maison commune» 
que tu donnes à chacun d’habiter. 
 

Béni sois-tu, Esprit Saint, Esprit créateur, souffle de 
vie qui nous inspires : que notre intelligence soit au 
service du bien commun et de la fraternité.  
 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, par le don de ta vie tu 
sauves toutes tes créatures et toute la Création : fais-
nous vivre dans l’espérance de ta venue lorsque tu 
créeras des cieux nouveaux et une terre nouvelle où il 
n’y aura plus ni mort, ni injustice, ni souffrance. 
 

Les plus petits pourront dire un « Merci », « S’il-te-
plaît », « Pardon » pour la Création.  
 

 CHANT DE COMMUNION 
 

Entre nos mains, tu es le Pain 
Entre nos mains tu es la Vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain 
Ouvre nos mains pour donner la vie ! 
 

Ces mains agrippées au travail 
Qui bâtissent le monde 
Ces mains unies par l'affection 
Les tendresses humaines 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire ! 
 

Ces mains qui scandent notre joie sur des rythmes de 
danse. Ces mains crispées, portant la croix d'une 
lourde souffrance… 
 

Ces mains croisées par l'amitié formant comme une 
chaîne. Ces mains qui serrent une autre main et 
redonnent confiance… 
 

Ces mains cordiales de l'accueil comme une porte 
ouverte. Ces mains levées comme un appel, les mains 
de la prière… 
 

Ces mains qui gomment le passé quand elles 
pardonnent à l'autre. Ces mains tendues comme un 
voilier tournées vers l'espérance… 
 

Ces mains qui remettent debout qui soignent ou qui 
guérissent. Ces mains qui sauvent et donnent vie 
Quand elles refont tes gestes… 

 

Ces mains portant comme un enfant ce que l'on 
donne aux autres. Ces mains apaisées par la mort 
qui s'ouvrent à l'autre vie… 
 

Messes, Célébrations & Rencontres 
 

Tous les jours (sauf dimanche), 
 Messe à 7h30 à la maison paroissiale. 
 

Samedi 29 août   Martyre de st Jean Baptiste 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Dimanche 30 août  22 ème du Temps Ordinaire 
 

 9h00 Messe à st Siffrein 
  Familles LALLEMAND & CALPETARD 
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
  Défunts Famille LAZZARONI 
10h30 Messe à st Siffrein 
 Pierre LECERF, Raphaël MILAN, Patrick (malade) 
11h30 st Siffrein, Baptême : Nolan NOUVEAU 
 

Lundi 31 août     
 

16h00 Messe vietnamienne à st Siffrein 
18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 1 er septembre           st Agricol, évêque d’Avignon 
 

17h00 maison paroissiale  inscription au catéchisme 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Mercredi 2 septembre  Bienheureux Jean Capeau, prêtre 
          & ses compagnons, martyrs 

 

8h30 Messe à st Siffrein  
  

Jeudi 3 septembre    st Grégoire le Grand 
    pape & docteur de l’Eglise 

 

9h00 réunion des Prêtres à Blauvac 
14h00 maison paroissiale : inscription au catéchisme 
18h30 Messe à st Siffrein Marie-Claude DUMONT 
 

Vendredi 4 septembre   
 

8h30 Messe à st Siffrein 
   Jean-Baptiste (malade) 
9h00 Adoration du Saint Sacrement & confessions 
17h00 maison paroissiale : inscription au catéchisme 
18h30 Espace Don Bosco au Clos : Messe de rentrée 
 

Samedi 5 septembre 
 

8h30 Messe à N.D. de Santé 
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
13h00 à 18h00 : forum des associations 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
     Marguerite et Raymond OLLIER 
 

Dimanche 6 septembre        23 ème du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein         Pierre CONTAT, Asia BIBI 
11h30 Baptême de Noë VITEL 
 

 

SEPULTURES CHRETIENNES 
 

François SANCHEZ, 86 ans ; Jeanine GIORDANA, 81 
ans.   Nous prions pour eux et leur famille. 
 

Samedi 5 septembre, journée des associations : 

que chaque mouvement et service de nos paroisses 

apporte affiches & tracts sur place (parking des 
platanes – allée Jean Jaurès) à 10h00. 
 

Dimanche 20 septembre, 

Messe de 9h00 supprimée ; 

Messe de rentrée paroissiale à 10h30 à st Siffrein 


