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Accueil de 3 Séminaristes dans nos Paroisses 
 

 Maximilien MAURICE, du diocèse de Meaux, en 

1
ère

 année de Théologie, est très heureux de 

pouvoir continuer sur la paroisse, en s’engageant 

donc davantage dans des activités avec des adultes 

(préparation aux sacrements de l’initiation 

chrétienne, préparation au mariage, formation des 

adultes) 

 Gabriel de LEPINAU, séminariste pour les 

Missions Etrangères de Paris qui revient d’une 

année à Jérusalem, en 2
ème

 année de Théologie : il  

accompagnera le groupe des Scouts de  France ; il 

sera aussi présent pendant la semaine dans 

l’aumônerie des Chênes 

 Thibaud GUEPEREAU, séminariste du diocèse de 

Sens-Auxerre, en 1
ère

 année de théologie, il sera 

auprès des collégiens de l’espace Don Bosco 

Les Séminaristes sont dans nos paroisses le week-end 

pour un temps de formation : nous remercions le 

Supérieur et toute l’équipe du Studium de ND de Vie 

pour la confiance qu’ils nous accordent ; donnons-leur 

l’occasion de vraies rencontres pour qu’ils découvrent 

sur le terrain la mission pastorale, ses enjeux et ses 

défis. 
Chapelle de l’Hôtel-Dieu 

 

Le 4 Septembre, les Paroisses de Carpentras ont 
fait état de leur étonnement que la chapelle de 
l’Hôtel-Dieu soit ouverte lors des journées du patri-
moine alors que celle-ci est fermée pour les célé-
brations de la Messe, voici la réponse de M. ADOL-
PHE, Maire de Carpentras, reçue le 18 Septembre : 
«…) depuis le mois de Mai 2015 et jusqu’à la fin du 
chantier, ce bâtiment ne bénéficie plus de son 
classement au titre d’Etablissement Recevant du 
Public. L’alimentation électrique a été coupée, 
l’alarme incendie et l’éclairage de sécurité ne 
fonctionnent plus. Cependant, pour les journées 
européennes du patrimoine, l’édifice sera 
exceptionnellement ouvert au public avec des 
conditions d’accueil extrêmement exigeantes. Dans 
ce cadre, seulement dix personnes à la fois 
pourront pénétrer dans la chapelle pour la visiter, 
tenu d’un dispositif d’évacuation délicat que vous 

connaissez bien. 
 
 
 
 
 
 
 

Compte tenu d’un dispositif d’évacuation délicat 
que vous connaissez bien. Le clergé et les fidèles 
des paroisses de Carpentras ne sont pas les seuls à 
pâtir, temporairement, de ces contraintes. Ces 
mêmes raisons de sécurité ont également induit le 
déplacement du marché aux truffes, accueilli 
habituellement dans l’Hôtel-Dieu. Toute infraction à 
ces règles émises par la Commission Communale 
de sécurité risquerait d’engager ma responsabilité.    
 

Le 4 octobre, un dimanche pour la Création, 
dans le sillon de Laudato Si 

 

Le dimanche de la Création nous permettra de faire 
écho et de prolonger la prière du 1er septembre. Il 
s’agit d’inscrire cette journée dans un chemin de « 
conversion écologique ». De ce fait, le moment de 
l’ouverture du Synode de la famille qui a lieu ce même 
4 octobre pourra être vécu et célébré sous le signe de 
la vie donnée par Dieu et conduire à une réflexion 
autour de la « maison commune ».    
Cette journée lancera également la mobilisation en 
vue de la COP21, sommet international sur le climat 
qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 
décembre. Elle propose aux jeunes de laisser libre 
cours à leur imagination pour devenir acteurs dans la 
Création.  
     
 

Extraits de l’encyclique Laudato si’ : 
84. Quand nous insistons pour dire que l’être humain 

est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à 

oublier que chaque créature a une fonction et 

qu’aucune n’est superflue. Tout l’univers matériel est 

un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse 

démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, 

tout est caresse de Dieu. (…) 

85. Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont 

représentées par la multitude des créatures présentes 

dans l’univers ». (…) Cette contemplation de la 

création nous permet de découvrir à travers chaque 

chose un enseignement que Dieu veut nous 

transmettre, parce que « pour le croyant contempler la 

création c’est aussi écouter un message, entendre une 

voix paradoxale et silencieuse ». (…) 

86. L’ensemble de l’univers, avec ses relations mul-

tiples, révèle mieux l’inépuisable richesse de Dieu.  (…) 

87. Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu 
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qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur 

expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes 

ses créatures. (…) 

89. Les créatures de ce monde ne peuvent pas être 

considérées comme un bien sans propriétaire : « Tout 

est à toi, Maître, ami de la vie » (Sagesse 11, 26). D’où la 

conviction que, créés par le même Père, nous et tous 

les êtres de l’univers, sommes unis par des liens 

invisibles, et formons une sorte de famille universelle, 

une communion sublime qui nous pousse à un respect 

sacré, tendre et humble. Je veux rappeler que « Dieu 

nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure, 

que la désertification du sol est comme une maladie 

pour chacun et nous pouvons nous lamenter sur 

l’extinction d’une espèce comme si elle était une 

mutilation ». (Exhort. apost.  Evangelii gaudium n. 215) 

90. Cela ne signifie pas que tous les êtres vivants sont 

égaux ni ne retire à l’être humain sa valeur 

particulière, qui entraîne en même temps une terrible 

responsabilité. Cela ne suppose pas non plus une 

divinisation de la terre qui nous priverait de l’appel à 

collaborer avec elle et à protéger sa fragilité. Ces 

conceptions finiraient par créer de nouveaux 

déséquilibres pour échapper à la réalité qui nous 

interpelle. (…) Mais les énormes inégalités qui 

existent entre nous devraient nous exaspérer 

particulièrement, parce que nous continuons à tolérer 

que les uns se considèrent plus dignes que les autres. 

Nous continuons à admettre en pratique que les uns se 

sentent plus humains que les autres, comme s’ils 

étaient nés avec de plus grands droits. 

91. Le sentiment d’union intime avec les autres êtres 

de la nature ne peut pas être réel si en même temps il 

n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la 

compassion et de la préoccupation pour les autres 

êtres humains. (…) 

92. D’autre part, quand le cœur est authentiquement 

ouvert à une communion universelle, rien ni personne 

n’est exclu de cette fraternité. Par conséquent, il est 

vrai aussi que l’indifférence ou la cruauté envers les 

autres créatures de ce monde finissent toujours par 

s’étendre, d’une manière ou d’une autre, au traitement 

que nous réservons aux autres êtres humains. (…) 
 

Pèlerinages diocésains : 
 

- pèlerinage au Mexique, du 1er au 13 mars 2016, 
(inscriptions closes le 20 Octobre)  
 

- pèlerinage à Rome, du lundi 30 mai au samedi 4 
juin 2016, en parallèle du jubilé des prêtres et à 
l’occasion du jubilé de la miséricorde 

 

Renseignements & inscriptions : Service Diocésain des 
Pèlerinage – 49ter rue du Portail Magnanen – 84000 
AVIGNON – 04 90  82 25 13 
 

Fleurir en liturgie : toutes les personnes 

intéressées pour participer à la décoration florale de 

nos églises sont invitées à une réunion le mercredi 7 
octobre à 20h30 à la maison paroissiale. Merci ! 

Messes, Célébrations & Rencontres 
 

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

 

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 
 

Lundi 28 septembre     st Venceslas, martyr     
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
                         Paul et Suzanne CHALINE 

 

18h30 Messe à st Siffrein     Louis ARMANIEN 
 

Mardi 29 septembre  
    sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges          
 

7h30 Messe à la maison paroissiale. 
18h00 Messe et Conseil Pastoral à la maison paroissiale 
Messe à N.D.de l’Observance supprimée 
 

Mercredi  30 septembre  st Jérôme, prêtre et docteur de  l’Eglise 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
  8h30 Messe à st Siffrein 
 

Jeudi 1
er

 octobre ste Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et 
docteur de l’Eglise, patronne secondaire de la France  
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  Nicole ROUGET 
14h30  maison paroissiale : première réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités suivie de la Messe 
17h30 st Siffrein : récitation du Chapelet 
18h30 Messe à st Siffrein Défunts de la Pastorale des 
Migrants (Père BARASCUD, Pierre BLANC, Marie THO 
Michel ROYER, Jean TARDY, Pierre LECERF) 
 

Vendredi  2 octobre   sts Anges Gardiens 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein        Sybille Tihy 
9h00 Adoration du Saint Sacrement & confessions 
19h00 à 22h00 au Clos : JC Connexion 
 

Samedi 3 octobre 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à N.D.de Santé  
 Francine et Suzanne REYNAUD, 
 fondatrices de l’association Notre-Dame de Santé 
9h30 maison paroissiale : 
  réunion du groupe des Pèlerins d’Emmaüs 
11h00 st Siffrein : confessions 
16h30 à 19h30 au Clos  
     réunion du groupe st Paul et Théophile 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance animée par Alegria 
  Marguerite et Raymond OLLIER 
 

Dimanche 4 octobre            27
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein  Claudette FABRE 
   Pierre BLANC,  Françoise et Joseph AUGUGLIARO 
10h30 Messe à st Siffrein      Henriette et Jean HUGUET 
18H30 Messe à N.D.de l’Observance 
 
 

Sépultures Chrétiennes : 
 

Michel ROURE, 78 ans ; Rose MEYER, 95 ans. 
        Nous prions pour eux et leurs familles. 
 

Durant le mois d’Octobre (mois du Rosaire), le 

jeudi à 17h30 à st Siffrein, récitation du 

chapelet devant la chapelle de la Vierge Marie. 


