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

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 20 Septembre 

Messe de 9h00 supprimée ; 
Messe de rentrée paroissiale à 10h30 à st 
Siffrein suivie du verre de l’amitié sur le parvis : 
chaque mouvement, service, activité dans nos 
paroisses est invité à apporter son affiche, 
bannière... et prévoit de l’accrocher au niveau de la 
table de communion. 
 

Appel du Pape François 
 

« La miséricorde de Dieu se reconnaît à travers nos 
œuvres (…). Face à la tragédie de dizaines de milliers 
de réfugiés qui fuient la mort à cause de la guerre et 
de la faim, et qui sont en chemin vers une espérance 
de vie, l’Evangile nous appelle, nous demande d’être 
les prochains des plus petits et abandonnés, de leur 
donner une espérance concrète. Il ne s’agit pas 
seulement de dire : Courage, patience ! L’espérance 
chrétienne est combative, avec la ténacité de celui qui 
va vers un objectif sûr. C’est pourquoi, en vue du 
Jubilé de la miséricorde, j’adresse un appel aux 
paroisses, aux communautés religieuses, aux 
monastères et aux sanctuaires de toute l’Europe à 
exprimer concrètement l’Evangile et à accueillir une 
famille de réfugiés. Un geste concret en préparation 
de l’Année sainte de la miséricorde. (…) Tout ce que 
vous avez fait à un seul de mes frères les plus petits, 
c’est à moi que vous l’avez fait. 

Angélus du dimanche 6 Septembre 2015 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des 
Evêques de France reçoit avec joie et relaie 
l’appel du Pape François à l’accueil de familles de 
migrants. Cet appel nous stimule tous et nous 
invite à continuer, voire à accroître nos actions vis-
à-vis des réfugiés. 
L’invitation du Pape François rappelle à tous que 
l’ampleur de l’afflux de réfugiés en Europe est 
inédite et durable. 
Depuis de nombreuses années, des diocèses, des 
paroisses, des communautés religieuses, des 
monastères, des sanctuaires et des associations 
œuvrent déjà auprès des réfugiés. Cette expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 
acquise met en lumière les besoins de compétences 
spécifiques, de moyens et de temps nécessaires 
pour la mise en place d’un véritable accueil et d’un 
accompagnement digne. 
Depuis longtemps déjà, l’accueil des migrants est 
rendu très difficile par manque de moyens. Les 
obstacles et les lenteurs d’ordre administratif sont 
nombreux, l’accès au logement et au travail est 
très difficile. 
Ainsi, pour entrer dans cette nécessaire nouvelle 
dynamique, la question des moyens doit être 
reposée à frais nouveaux. C’est l’économie même 
de notre société qui est remise en cause. Les 
schémas actuels, inadaptés, doivent être révisés. 
C’est pourquoi, le seul appel à l’initiative privée ne 
saura suffire à résoudre la question des migrants. Il 
est nécessaire de s’engager dans des actions en 
véritable partenariat impliquant les forces vives de 
notre communauté nationale : Etat, collectivités 
locales, associations… Comme il a déjà pu le faire, 
le Conseil Permanent rappelle par ailleurs 
l’importance de se préoccuper des causes de ces 
migrations. La communauté internationale, 
l’Europe, les gouvernements, ne peuvent ignorer la 
situation politique et économique des pays d’origine 
ou encore le rôle des filières qui exploitent la 
misère humaine. 
Par son appel enfin, le Pape François nous invite à 
changer notre regard et notre discours sur les 
migrants. Il nous faut cesser de considérer ces 
personnes comme des agresseurs dont on doit 
avoir peur. Migrants économiques ou politiques, il 
n’est pas acceptable de faire un tri qui viserait à en 
accueillir certains seulement. Ces personnes ne 
viennent pas dans un esprit de conquête mais de 
fuite et de survie. 
Tous peuvent participer à l’action commune, nous 
invitons chacun à s’engager à sa mesure. 
 
Les paroisses de Carpentras vont entrer dans 
un processus de réflexion pour donner suite à 
cet appel du Pape : une réunion aura lieu le 
mercredi 23 septembre à 20h30 à la maison 
paroissiale, que toutes les personnes 
intéressées pour répondre à cet appel 
retiennent cette date ! 
 

SAINT SIFFREIN  ~ NOTRE-DAME DE L 'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 13 Septembre 2015 
24ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Paroisses 
de 

Carpentras 



 

Les Familles en prière 
 

 « [Lors] de la fête de la Nativité de Notre-
Dame,  une icône de la Sainte Famille a été remise 
à chaque curé [du diocèse] afin qu’elle puisse 
tourner dans les familles, à l’occasion de cette 
année, marquée par la canonisation des parents de 
ste Thérèse le 18 Octobre, le Synode des Evêques 
sur le thème de la famille face au défi de 
l’évangélisation, puis le Jubilé de la Miséricorde.         
 Une sorte de « visitation » des familles de votre 
paroisse. De dimanche en dimanche l’icône part 
dans une famille et revient près de l’autel le 
dimanche suivant… pour repartir dans une autre 
famille. Chaque famille est libre d’organiser un 
temps de prière quotidien, non seulement en 
famille, mais pourquoi pas, avec des voisins, des 
amis. Ainsi, cette icône devient aussi source 
d’évangélisation. (…) 
     Cette icône est offerte par une personne, 
aujourd’hui décédée. (…) La Sainte Famille 
apportera une pluie de grâces dans les paroisses et 
les familles. Près de 50 icônes  de la Sainte Famille 
vont visiter le diocèse. « Sa Miséricorde s’étend 
d’âge en âge » ! » 

Père Hubert Lelièvre , 
Bernard et Dominique Taiani 

Délégués épiscopaux à la famille 
Olivier et Florence Betoule, Frédéric 

et Hélène Dumont, 
équipe de Pastorale Familiale 

 

Il est encore temps 

de s’inscrire au catéchisme ! 

Renseignements : 04 90 63 08 33 
 

 
Les journées européennes du Patrimoine des 19 et 20 
septembre prochain auront pour thème  

« Patrimoine du XXIème s. : une histoire d'avenir » 
Plusieurs de nos lieux de culte seront ouverts avec la 
présence de personnes pour vous accompagner dans les 
visites spécialement pour ces journées : 
- Cathédrale st Siffrein : samedi et dimanche de 14h30 

à 17h30 avec présentation d’ornements liturgiques 
- Eglise Notre-Dame de l'Observance : samedi et 

dimanche de 15h00 à 18h00 
- Chapelle Notre-Dame de Santé : samedi et dimanche 

de 10h00 à 19h00 
- Chapelle de l’Hôtel-Dieu : à l’initiative de M. le 

Conservateur Général de l’Inguimbertine, ouverture 
samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 & 14h00 à 
18h00 

Le thème des journées du patrimoine évoque l’alliance 
du passé et du présent, le passé dans la continuité, ainsi 
nos églises et chapelles sont notre patrimoine : beautés 
venues du passé qui, depuis tout ce temps, sont dans la 

ville des lieux de rassemblement et de partage. Elles 
répondent aux requêtes des temps nouveaux pour allier 
foi et culture lors de concerts, conférences,  et 
deviennent ainsi lieux de la « culture de la rencontre » 
(Pape François) 
 

Accueil & gardiennage à la cathédrale st Siffrein 
 

Pour les 2 semaines à venir, bénévoles, vous serez 
bienvenus pour assurer une présence en matinée à la 
cathédrale. Soyez vivement remerciés pour votre 
dévouement depuis plusieurs mois déjà pour 
beaucoup d’entre vous. La fin de l’année civile 
approche et les crédits de congés de notre gardien 
s’amenuisent ! 
 

Messes, Célébrations & Rencontres 
Samedi 12 septembre   le Saint Nom de Marie 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance    Yves HERMITTE 
 

Dimanche 13 septembre     24ème du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein  
          Familles REY & ANTON,  René BENETEAU 
 

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

Lundi 14 septembre            Fête de la Croix Glorieuse 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 15 septembre             Notre-Dame des Douleurs 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 

20h30 maison paroissiale : 
réunion des Amis de Samuel 
 

Mercredi  16 septembre  
 st Corneille pape,  

        st 
Cyprien évêque, martyrs 
  7h30 Messe à la maison 
paroissiale. 
   8h30 Messe à st Siffrein 

  

Jeudi 17 septembre 
 st Robert Bellarmin, 
   

 évêque et docteur de l’Eglise 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale.  
   9h00  entretien de la cathédrale   
18h30 Messe à st Siffrein       Jean-Claude HIERLE 
20h30 maison paroissiale : 
        réunion des animateurs de Chants 
2 

Vendredi 18 septembre 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
8h30 Messe à st Siffrein  
 Famille Marcelle BOUET,  Sœur Marie-Bernard 
9h00 Adoration du Saint Sacrement & confessions 
 

Samedi 19 septembre            st Janvier, évêque et martyr 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
9h30 à 11h00 maison paroissiale : 
 « Pèlerins d’Emmaüs », catéchisme pour adultes 
11h00 st Siffrein, baptême : Gaspard CURINIER-DREANO 
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
16h30 Messe à la maison de retraite Les Chesnaies 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Dimanche 20 Septembre  25ème du Temps Ordinaire 
Messe de 9h00 supprimée  



10h30 Messe de rentrée paroissiale, présentation des 
activités et services de nos paroisses, accueil des 
nouveaux arrivants. 
 

Obsèques : 
René BERTET, 59 ans ; Joséphine BARTOLO, 94 ans ; 
Guy BELLEGY, 70 ans. 
 Nous prions pour eux et leur famille. 


