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Dimanche de la Création 
 

Réagir face aux dérèglements climatiques incite à un 
double émerveillement. S’émerveiller  devant le 
courage imaginatif des individus et des peuples 
menacés de mort. Ils sont  déjà au travail, les femmes 
et les hommes qui n’acceptent pas  que certaines 
avidités humaines les condamnent à la noyade, aux 
sécheresses, à la faim, pire encore, à l’humiliation ! 
S’émerveiller devant la beauté de la Création, devant 
les paysages splendides et sans cesse renouvelés 
qu’elle nous offre gratuitement ; également devant sa 
régénération régulière qui  invite à respecter son 
rythme, sa fragilité et ses besoins pour qu’elle reste 
féconde ; merveille aussi que les équilibres 
complémentaires qui permettent à chaque acteur de 
jouer son rôle en laissant à l’autre assez de place pour 
jouer le sien. Accueillir ces émerveillements donnera 
à chacun la force de mettre en question ses habitudes 
de consommation et de constater qu’il détient une 
partie de la solution.  
Il faut oser aller plus en profondeur pour découvrir les 
causes principales des dérèglements climatiques. 
C’est bien le développement de tous les êtres humains 
et de la personne tout entière qui est en cause. Les 
systèmes économiques dominants se trompent lors-
qu’ils croient pouvoir, au nom d’une croissance infi-
nie, augmenter ou même maintenir la consommation 
d’énergie fossile. Ou lorsqu’ils inventent de fausses 
réponses qui paupérisent davantage les paysans du 
monde entier. La spéculation et la quête du profit 
maximal pour quelques-uns rendent aveugle une 
Humanité pourtant avide de vrai bonheur. 
 

Accompagner en hôpital : oser la rencontre 
 

Samedi 10 Octobre, de 9h30 à 16h00 à la chapelle 
ste Bernadette (parking via rue Louis Gassin – Cavail-

lon) : visiteurs du Service Evangélique des Malades ou 
en Aumônerie, soignants, associations en lien avec la 
santé… nous sommes tous invités à la  rencontre an-
nuelle de la Pastorale de la Santé. A partir de récits de 
visite, Odile Arvers et Guy Moraillon partageront leur 
expérience d’aumôniers au CHU de Grenoble. Appor-
ter un plat à partager, célébration œcuménique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil d’une famille de Réfugiés 
 

Le 23 septembre nous étions une trentaine de 

paroissiens, tous très touchés par la gravité de la 

situation de ces nombreux réfugiés qui affluent et 

nous avons essayé de voir comment nous pourrions les 

aider suite à l’appel du Pape François. 

Nous avons vécu une réunion très riche. Nous avons 

fait un petit inventaire des compétences de chacun : 

sociales, médicales, accompagnements, alphabé-

tisation, juridiques, habitat et travaux, agricoles, 

financières etc.… Nous avons vécu un vrai moment 

d’Eglise où la diversité devient richesse. Nous avons 

senti une vraie mobilisation et nous attendons 

maintenant d’avoir des précisions plus concrètes sur 

les personnes à accueillir. 
 

ECOLE DE PRIERE ! 
 

Son but… : lors de ces soirées, enracinées dans la 

Parole de Dieu et à l’école du Vénérable Père Marie-

Eugène de l’Enfant-Jésus, nous essayerons de 

contempler le vrai visage de Dieu et de Le rencontrer 

dans la prière silencieuse. 

Le thème des enseignements de cette année : la 

Miséricorde ! Dans le cadre du Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde voulu par le pape François « Nous 

avons toujours besoin de contempler le mystère de la 

Miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de 

paix. Elle est la condition de notre salut. »  
La formule : un mercredi soir par mois… 
20h30 : Chants ; 20h40 : Enseignement-partage ; 
21h20 : Prière silencieuse ; 21h50 : moment 
convivial pour ceux qui le souhaitent.  
Les dates : mercredis 14 octobre, 11 novembre, 16 
décembre, 20 janvier, 24 février, 23 mars, 20 avril, 18 
Mai. Lieu : la Maison Paroissiale. 
Contacts : Marielle Bettini  (06 37 93 40 25) ou le 
Père Alain Bonjour (07 50 93 78 93). Tracts 

disponibles au fond de l’Eglise. 
 

Erratum : Maximilien MAURICE, a été studieux l’année 
dernière, il est donc en 2ème année de théologie contrairement 
aux indications de la précédente feuille paroissiale. 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

Dimanche 4 Octobre 2015 
27ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche de la Création 
 

 

Paroisses 
de 

Carpentras 



 

Messes du dimanche soir 
 

En raison du trop peu de bénévoles pour ouvrir et 
fermer l’Eglise et de la difficulté des prêtres à se 
rendre disponibles, la Messe du dimanche soir à 
Notre-Dame de l'Observance est supprimée à 
compter du dimanche 11 Octobre. 

 

Synode sur la famille - 4 au 18 Octobre 2015 
 

 « Tous, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les 

religieux et les religieuses et les fidèles laïcs, nous sommes 

tous appelés à prier pour le synode. J’invite aussi à prier 

ceux qui se sentent loin, ou qui ne sont plus habitués à le 

faire. Cette prière pour le synode sur la famille est pour le 

bien de tous. » Pape François. 
   

Jésus, Marie et Joseph 
en vous nous contemplons la splendeur de l’amour 
véritable, à vous nous nous adressons avec confiance 
  

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles des lieux de communion 
 et des cénacles de prière, des écoles authentiques de 
l’Évangile et des petites Églises domestiques. 
  

Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles on ne fasse 
l’expérience  de la violence, de la fermeture et de la 
division : que quiconque a été blessé ou 
scandalisé connaisse rapidement consolation et 
guérison. 
  

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques puisse réveiller 
en tous la conscience du caractère sacré et inviolable 
de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. 
  

Jésus, Marie et Joseph, 

écoutez-nous, exaucez notre prière. 
 

« Etre près 

de ceux qui sont loin de tout » 
 

L’équipe de bénévoles du Secours 
Catholique de Carpentras vient en aide 

régulièrement, grâce à une quinzaine de bénévoles, à  
presque 300 personnes par divers services : écoute, 

aide alimentaire, vestiaire, accueil familial de 
vacances. Pendant les 41 permanences de l'année 
2014 l’équipe a distribué 422 colis alimentaires et 104 
colis vêtements. Un accueil personnel est réservé à 
chaque "accueilli" afin de mieux faire connaissance et 
de définir les réels besoins. Les ressources financières 
du Secours Catholique proviennent essentiellement 
des dons. Pour  les améliorer un peu l’équipe organise 
deux fois par an une braderie. L’argent ainsi récolté 
permet d’acheter de la nourriture et quelques produits 
d’hygiène.  

La prochaine braderie aura lieu 

le Samedi 10 Octobre 2015 

devant nos locaux au 36, rue des Frères Laurens 

Pour nous soutenir dans nos actions 

venez nombreux. 

Notons la date du prochain loto paroissial : 

 dimanche 15 Novembre à 14h00 

 dans l’établissement scolaire st Joseph. 
 

Messes, Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 3 octobre 
 

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, Bernard BROS 
 

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 
 

Lundi 5 octobre   
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein 
18h30 à 20h00 NDO réunion du Groupe Jean Paul II 
 

Mardi 6 octobre    st Bruno 
 

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

Mercredi  7 octobre   Notre Dame du Rosaire 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
  8h30 Messe à st Siffrein 
20h30 NDO réunion du groupe de prière de l’Emmanuël 
20h30 maison paroissiale : réunion pour les personnes 
intéressées par le bénévolat « fleurir en liturgie » 

 
 

Jeudi 8 octobre        Dédicace de la cathédrale d’Avignon 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
17h30 st Siffrein : récitation du Chapelet 
18h30 Messe à st Siffrein 
20h30 maison paroissiale préparation au baptême 
 

Vendredi  9 octobre   st Denis, évêque 
  & ses compagnons, martyrs 
   st Jean Leonardi, prêtre 
 

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

Samedi 10 octobre 
 

9h30 à 11h00 maison paroissiale  
 Réunion du groupe des Pèlerins d’Emmaüs 
9h30 maison paroissiale : Préparation des adultes aux                     
                  sacrements de l’initiation chrétienne 
10h30 au Clos : Assemblée générale de l’Association 
  « Rencontres et Partage » 
11h00 Messe à la maison paroissiale        Sybille TIHY 
11h00 à 12h00  st Siffrein : Confessions 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
  Jean-Luc SAGE, Incarnation MANAS 
 

Dimanche 11 octobre  28
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00  Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein animée par la catéchèse 
11h30 Baptême : Lowan BOYER, Marilou GRESTAU 
 

Sépultures Chrétiennes : 
 

Artideau VINCENT, 80 ans ; Georges REBOURS, 87 ans ; 
Renée MARION, 93 ans ; Abel BROUCHIER, 84 ans. 

        Nous prions pour eux et leurs familles. 


