
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 
 

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. Johan BAROLI : 04 90 40 44 16 johan.baroli@yahoo.fr 
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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Paroisses de Carpentras & Associations Paroissiales 
Bilan financier année 2014 

   - 1 - Recettes  - 2 - Dépenses 
Quêtes (Offrandes de Messes comprises) 83.394 Energie 18.536 
Casuels 24.706 Eau        3.285 
Ciergerie 23.666 Culte      56.797 
Loyers 31.171 Secrétariat  14.352 
Revenus (Maison Paroissiale)  6.350 Salaires      22.305 
Dons 7.245 Immobilier (travaux)  35.859 
Total    176.532 Assurances + Impôts  9.695 
  Total  195.072 
 
- 3 - Situation des comptes courants 01/01/2014 31/12/2014 balance 

Saint Siffrein 30.976,86 21.253,97 -9622,89 
Notre Dame de l’Observance 8206,95 6132,97 -2073,89 

Association des Œuvres de st Siffrein 5502,07 4125,21 -1376 
Association Avenir Observantin 26.943 30.426 3.483 

 
Remarque : l’année 2014 se traduit donc par une perte supérieure à 18.000 €, plus élevée que celle 
de 2013 (# 7000 €), du fait essentiellement des travaux effectués à  la Maison Paroissiale, mais 
également des ressources procurées par le loto et le repas paroissial, en diminution. Toutefois, les 
travaux ne sont pas seuls en cause, car, en 2013, les travaux avaient coûté 31.000 €. 
 

Centre d’Etudes et de Réflexion Chrétienne 
d’Avignon (CERCA) 
Contacts & renseignements : Roger MATTEÏ – 04 
90 83 00 13 – www.cerca84.com 
Formations au programme : 

 La Providence : un mystère toujours 
d’actualité ? par le P. Pierre AVERAN 

 Dans les coulisses de la pensée commune : 
Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty et quelques 
autres.. par le Fr. Samuel ROUVILLOIS 

 Histoire du christianisme : la chrétienté 
occidentale – XIIème et XIIIème s. par M. René 
MOULINAS 

 Lecture de la Bible : 
o La Bonne Nouvelle de la miséricorde selon 

saint Luc par Mme Chantal GUILLERMAIN 
o Journées exceptionnelles : 

 P. Philippe MERCIER : Le Buisson Ardent & 
le livre de Jonas (22 Nov. & 17 Janvier) 

 P. Louis BARLET : les récits de la 
résurrection (5 Mars & 23 Avril) 

 
 

 
 L’encyclique Laudato si’ par le  

 Fr. Christophe-Remi MAZAS 
 A l’écoute des Pères de l’Eglise : 

comprendre l’homme aujourd’hui à la lumière 
de st Augustin par M. Jean MALLEIN 

- Comment peut-on être chrétien ? Les 
philosophes païens (IIème – IVème s.) posent de 
vraies questions au christianisme, comment 
leur donner réponse encore aujourd’hui ? 

 Hébreu biblique & grec biblique 

 
Au retour de son pèlerinage 

au monastère de Notre-

Dame de l’Atlas à Midelt 

(Maroc), le Père Pierre 

TRESSOL nous invite à 

partager ses joies, ses 

découvertes le jeudi 24 

Septembre à 20h30 à la 

maison paroissiale. 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 20 Septembre 2015 
25ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Paroisses 

de 

Carpentras 



OUVERTURE 
 

Venez chantons notre Dieu, 
 Lui le Roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l’humanité 
 et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

 Oui, tous ensemble rejetons notre péché… 
 Dans sa Bonté, tous nous sommes pardonnés… 
 

Le roi de gloire nous a donné le salut… 
Sa majesté, nous pouvons la contempler… 
 

 S’Il est venu ce n’est pas pour nous juger… 
 Mais seulement pour que nous soyons sauvés… 
 

Si nous croyons, par lui nous sommes guéris...  
Oui nous croyons que c´est lui le Pain de vie...  
 

 Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel... 
 Par son Esprit il est au milieu de nous... 
 

COMMUNION 
 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  
 

 Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
 Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  
 

ENVOI 
 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 

 Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 
 Ô Dieu car tu es bon. 
 Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
 Ô Dieu car tu es bon. 
 

Nous recevons de toi la force de nos pas… 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés… 
 

 Chacun est à tes yeux unique et merveilleux… 
 Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour… 
 

Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom… 
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité… 
 

Changements climatiques & justice 
 

      (…) On ne peut plus négliger, les graves répercussions 

sociales que ces changements produisent. Ce sont d'abord 

les plus pauvres qui en pâtissent le plus durement. 

Effectivement, le problème des changements climatiques 

est avant tout une question de justice, mais aussi de 

solidarité... La science et la technologie nous offrent des 

capacités sans précédent. Notre devoir envers l'humanité, 

envers les plus pauvres et les générations à venir, est d'en 

user positivement. Serons-nous retenus comme la 

génération qui a rempli son devoir ? (…) Nous sommes tous 

appelés à rendre des comptes... sur la base du rôle que nous 

avons dans la famille ou au travail, dans l'économie ou la 

recherche, dans la vie sociale comme institutionnelle... Il 

n'existe pas de solution miracle... mais chacun peut 

apporter sa contribution à un résultat qui sera le fruit d'une 

réflexion et d'un travail commun. L'hypocrisie serait le 

grand ennemi de cette cause".  Pape François aux participants 

au congrès international organisé par la Fondation pour le 

développement raisonnable 
 

Messes, Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 19 septembre            st Janvier, évêque et martyr 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Dimanche 20 Septembre  25
ème

 du Temps Ordinaire 
 

Messe de 9h00 supprimée  

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

Lundi 21 septembre     st Matthieu, apôtre et évangéliste      
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
 

18h30 Messe à st Siffrein  Famille d’ARCIER 
 

Mardi 22 septembre              
 

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

Mercredi  23 septembre      St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
  8h30 Messe à st Siffrein  
        Blanche NICOLAS-THES &  Famille 
20h30 maison paroissiale réunion 
 pour l’accueil des familles de migrants 
20h30 N.-D. de l’Observance : 

  groupe de prière de l’Emmanuel 
 

Jeudi 24 septembre   
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale.  
  16h30 st Siffrein  Messe de rentrée diocésaine 
        de l’Enseignement Catholique 
18h00 Adoration du st Sacrement 
18h30 Messe à st Siffrein        
20h30 maison paroissiale 
  soirée témoignage du Père Tressol 
2 

Vendredi  25 septembre  st Castor évêque d’Apt 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
8h30 Messe à st Siffrein         Pierre ANSELME 
9h00 Adoration du Saint Sacrement & confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
19h00 à 22h00 au Clos Jéricho Collège 
 

Samedi 26 septembre        sts Côme et Damien martyrs 
  St Elzéar de Sabran & bhse Delphine 

 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
9h00 à 11h30 maison paroissiale : préparation des         
 adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne 
10h30 Messe à st Siffrein Famille SIONIS 
11h00 à 12h00 st Siffrein confessions 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 Francine RAYNAUD, Gabrielle et René KEYSER 
 

Dimanche 27 septembre       26
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h00 Messe à Serres     Familles BARNAUD & SARLIN 
10h30 Messe à st Siffrein 
11h30 Baptême de Hugo BARIN 
14h00 N.D. de Santé : Messe des H’Mongs 
 

Sépultures Chrétiennes : 
 

Christophe VIENNEY, 40 ans ; Marthe RIGAUD, 91 ans ; 
Ginette MARTIN, 87 ans ; Jean Paul TROUSSEL, 47 ans. 
        Nous prions pour eux et leurs familles. 


