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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 
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P. Antoine MATENKADI FINIFINI: 04 90 46 94 22 – amfinifini@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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A tous les participants de mon Jubilé ! 
  

 Je viens vous remercier de vous être associés à 
l’action de Grâces pour mes cinquante ans de 
sacerdoce. Je remercie tout particulièrement les 
prêtres qui ont voulu cette fête et vous tous qui 
avez répondu si généreusement à l’invitation ! On 
croit avoir donné quelque chose et on s’aperçoit 
qu’on a été remboursé au centuple. Cela m’a fait 
chaud au cœur de voir toute cette affection et 
cette amitié exprimées ; aussi je demande à Dieu, 
qui voit dans le secret des cœurs, de vous bénir et 
de vous combler de sa paix et de sa joie. 
 Que Dieu soit béni, de m’avoir fait rencontrer 
dans mon ministère tant de foi, d’amitié, de 
dévouements, de la part de ma famille, de mes 
frères prêtres et de tous ces visages côtoyés : 
dans les mouvements, les associations et les 
paroisses où je suis passé. C’est vous qui m’avez 
aidé à tenir, à persévérer et, surtout, à être un 
prêtre heureux ! 
 Que la modeste image que je vous offre, avec le 
bienheureux Antoine Chevrier, soit le signe de ma 
gratitude pour chacun d’entre vous. 

Pierre TRESSOL, prêtre. 
 

Animation des chants de la Messe 
 

 A toutes celles et tous ceux qui aiment chanter et 

qui veulent humblement soutenir les autres dans le 

chant liturgique, nous proposons une rencontre le 

jeudi 17 Septembre à 20h30 à la maison paroissiale 
(15 place de la Marotte). Nous déciderons ensemble 

comment participer à l’animation des chants des 

Messes à saint Siffrein et à Notre-Dame de 

l'Observance selon vos disponibilités. Venons 

nombreux, le service largement partagé sera plus 

agréable ! 
 

RCF, 104 FM : la joie se partage ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les Amis de Samuel 

pour déployer les ailes 
 

A Saint Siffrein le dimanche ? 
Pour la Messe de dix heures trente ? 

Et si vous preniez les enfants 
qui n'ont pas l'âge du caté, 
Dans ce tout petit temps 

qui leur est réservé ? 
 

Les Amis de Samuel ? 
Vous entendez cet appel 

après le Gloria. 

Les voici, les voilà,  
allant à la sacristie, 

prenant place sur le tapis.  
 

Pas besoin d'expérience 
mais toute votre présence, 

Prière, lecture, dessin, 
et l'aide de l'Esprit Saint, 
Couleurs, esprit d'enfance, 
c'est beau la providence ! 

 

Quel que soit votre âge 
votre place est près d'eux, 

Dans ce temps de partage 
vous les rendrez heureux, 

A les tenir en éveil 
vous chanterez ses merveilles ! 

 

Il suffit de le dire 
il suffit de s'inscrire, 

Un dimanche parmi tant d'autres 
vous trouverez bien le votre ! 

Allez courage, venez ! 

Il est à nos côtés. 
 

Pour toutes les personnes qui souhaitent participer à 
l’accueil des enfants, qui n’osent pas se lancer toutes 
seules et acceptent de le faire en binôme : réunion le 
mardi 15 Septembre à 20h30 à la maison 
paroissiale (15 place de la Marotte). 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 6 septembre 2015 
23ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Paroisses 
de 

Carpentras 



 

Rentrée des enfants au 

catéchisme : vendredi 11 

Septembre à 17h00 à st 
Siffrein. Il est encore 

temps de s’inscrire ce jour-

là ou bien lors des rencon-

tres qui ont lieu le mardi 

de 17h00 à 18h15, jeudi de 

14h00 à 15h15, vendredi 

de 17h00 à 18h15 à partir 

du 15 Septembre hormis 

les vacances scolaires. 
 

Cathédrale saint Siffrein 
 

Venons assurer un temps d’accueil et de 
gardiennage à la cathédrale st Siffrein le matin 
durant les 3 prochaines semaines : inscriptions au 
presbytère lors des heures de permanence. Soyez 
vivement remerciés pour vos disponibilités. 
 

Formations pour notre Foi 
 

Combien de temps passons-nous à scruter les 

évènements de notre monde pour mieux les 

comprendre ? Combien de temps avons-nous passé 

pour une formation initiale et donnons-nous encore 

pour la formation continue ?  

Et au sujet de notre foi, où en sommes-nous ?  

Nos paroisses nous offrent 2 groupes de formation 

plus 1. Allons-nous laisser passer cette chance et, 

même plus, cette grâce ? 
 

 le groupe des pèlerins d’Emmaüs : pour apprendre 

à aimer les Evangiles, pour apprendre à connaître 

et à  aimer  le véritable visage du Christ qui est 

Amour, une étude  systématique des évangiles, 

pour être le lieu d’une vie chrétienne exercée dans 

la charité et de répondre à la vocation des laïcs 

d’être le sel de la terre. Première séance le samedi 

19 Septembre de 9h30 à 11h30 à la Maison 
Paroissiale, sous la conduite de Jean-Luc 

VILLIERS-MORIAME, diacre permanent : Nous 

continuons cette année l’étude de l’Evangile de 

Matthieu (chapitre 7 et suivants) 
 

 le groupe st Jean-Paul II : une formation pour 

approfondir la foi et vivre avec le Christ dans 

l’Eglise, commentaire de l’encyclique du Pape 

François « Laudato si’ » sur l’écologie. Première 

séance le lundi 21 Septembre de 18h30 à 20h00 à 
Notre-Dame de l'Observance, sous la conduite de 

J.-L. VILLIERS-MORIAME, diacre permanent 
 

 et le 3
ème

 groupe : l’Institut Diocésain de 
Formation : cette formation s’adresse aux 

participants de la vie de l’Eglise locale mais aussi 

aux « recommençants »; elle a pour but de 

favoriser un approfondissement théologique et 

spirituel, une meilleure connaissance de la vie 

ecclésiale et un engagement plus certain pour la 

mission.. Divers intervenants sous la responsabilité 

du P. Marc QUATREFAGES, pendant 2 années, 

du samedi 15h00 au dimanche 16h00 au Monastère 

des Clarisses (Montfavet) ou à la Maison 

Diocésaine. Renseignements & inscriptions auprès 

de vos prêtres. 
 

Messes, Célébrations & Rencontres 
 

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

Samedi 5 septembre 
 

13h00 à 18h00 : forum de la vie associative 
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 
 

Lundi 7 septembre 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
   Marcel, Simone et Henri TOPIA 
Charles MATHIEU & Familles MATHIEU/PELLEGRIN 
 

Mardi 8 septembre       Nativité de la Vierge Marie 
Journée diocésaine des prêtres à st Gens  
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Mercredi 9 septembre  st Pierre CLAVER, prêtre     

8h30 Messe à st Siffrein  Jean Claude HIERLE  
20h30 ND Observance : groupe de prière de l’Emmanuel 
  

Jeudi 10 septembre      

18h30 Messe à st Siffrein 
20h30 maison paroissiale : préparation au baptême 
 

Vendredi 11 septembre    

8h30 Messe à st Siffrein âmes du purgatoire 
  défunts des familles PAYET 
9h00 Adoration du Saint Sacrement & confessions 
10h00 Réunion des équipes liturgiques au presbytère 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
17h00 Rentrée des enfants du catéchisme à st Siffrein 
18h30 Messe de rentrée des établissements 
 st Joseph et Immaculée Conception à st Siffrein 
 

Samedi 12 septembre   le Saint Nom de Marie 
 

11h00 à 12h00 st Siffrein confessions 
11h00 st Siffrein baptême de Quentin MONNOYE 
15h30 st Siffrein  
 mariage de Aurore MANSUY et Pierre MARTINS 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
 

Dimanche 13 septembre  24
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein Manuel JULIA 
   Lydia et Diego (jeunes mariés) 
  

Dimanche 20 Septembre : 

Messe de 9h00 supprimée ; 
Messe de rentrée paroissiale à 10h30 à st 
Siffrein : chaque mouvement, service, activité 
dans nos paroisses est invité à apporter son 
affiche, bannière... et prévoie de l’accrocher à la 
table de communion. 


