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"Va, Je t’envoie !" 
 

Tel est le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 
du 11 au 18 Octobre en cette année de la vie consacrée. 
L’animation de cette semaine s’appuie sur la dynamique 
de l’envoi très présente dans le décret « Ad gentes », 
dont nous fêtons le cinquantième anniversaire de la pro-
mulgation lors de Vatican II (7 déc. 1965). La Semaine Mis-
sionnaire répond à un triple objectif : s’informer, prier et 
partager. La quête pour la mission (18 Octobre) est un acte 
missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer 
sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser 
l’annonce de l’Evangile, l’intégralité de la collecte est 
transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui en 
ont la charge. L’offrande est une contribution pour 
soutenir la vie des prêtres dans plus de 1350 diocèses, 
construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans 

plus de 70 pays les plus pauvres), assurer une formation pastorale 
pour plus de 33000 séminaristes et 220000 catéchistes, 
favoriser des projets d’éducation et d’évangélisation.  
 

Prière pour la Semaine Missionnaire Mondiale 
  

Dieu notre Père, pour sauver l’humanité, tu as en-
voyé ton Fils ; il nous a fait connaître ton Nom et 
révélé ton amour et ta miséricorde à l’égard de tous. 
  

A sa prière, tu as répandu sur l’Église ton Esprit-
Saint afin de donner à tes fidèles, lumière et force 
pour annoncer cette Bonne Nouvelle partout dans 
le monde. 
  

En cette Semaine Missionnaire, nous te prions pour 
tous les baptisés : que chacun ouvre davantage 
son cœur à l’appel que le Christ Jésus lui adresse 
comme jadis à ses disciples : « Va, Je t’envoie » ! 
  

Nous te prions aussi pour ceux qui ont consacré 
plus particulièrement leur vie à l’évangélisation de 
toutes les « périphéries » de notre monde : 
soutiens leur courage et apporte-leur consolation 
dans toutes les tribulations qu’ils peuvent endurer. 
  

Que ton Esprit d’Amour nous aide tous à devenir 
ces vrais « disciples missionnaires » que tu 
attends, joyeux de proclamer l’Evangile avec 
assurance et générosité. Amen 
 

17 Octobre, journée mondiale du refus de la 

misère : agissez là où vous êtes. 
 Programme : www.refuserlamisere.org/france 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prière des Pères : le groupe redémarre 
 

Le groupe de prière des Pères, intitulé le Cœur des 

Hommes, se relance entre Carpentras et Pernes les F. 
L'objectif est de se retrouver entre hommes une fois 
par mois pour se ressourcer durant une soirée en 
3 temps : 
1) Temps d'enseignement par le Père Baroli ou le Père 
Langello 
2) Temps de prière avec louanges et adoration 
eucharistique. Confessions possibles 
3) Temps convivial autour de charcuterie et d'un verre 
de vin. 
Première soirée programmée le JEUDI 15 

OCTOBRE 2015 de 20h00 à 22h15 à la maison 
paroissiale de Carpentras, place de la Marotte 
Pour tout renseignement et inscription, contacter 
Claude TRUPHEMUS (06 44 71 16 20) ou André de 
la BRETESCHE (06 30 63 04 37) 
 

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 ! 
 

L’avortement ne constitue pas la réponse 

à la nécessité d’éduquer 
 « IVG : mon corps, mon choix, mon droit », le 
slogan de cette campagne souligne l’approche 
individualiste du drame de l’avortement. Le droit 
absolu accordé à la mère sur son corps justifierait 
ainsi celui de supprimer la vie naissante. 
La campagne insiste sur la liberté basée sur 
l’information ; la Conférence des Evêques de France 
(CEF) déplore que cette information fasse l’impasse 
sur la vie que porte une grossesse. 
Le site internet qui accompagne la campagne prétend 
que « le droit à l’IVG est unanimement soutenu par 
les français » : c’est une contre-vérité qui bafoue la 
liberté de très nombreuses personnes de penser 
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différemment. 
La CEF redit l’impérieuse nécessité de ne pas 
considérer l’avortement comme une anecdote de la 
Vie mais comme un acte grave qui engage et marque 
bien souvent profondément et durablement les 
personnes qui le vivent : les femmes mais aussi les 
hommes et les familles. A cet égard, la CEF tient à 
rappeler l’attention toute particulière que l’Église 
porte aux femmes concernées par l’avortement. Elle 
rappelle notamment l’existence de nombreux 
organismes dédiés à l’information, l’accueil et 
l’accompagnement des personnes qui se posent la 
question de l’avortement comme de celles qui l’ont 
vécu. 
Elle encourage toutes les initiatives qui favorisent 
l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des 
jeunes. Elle réaffirme et soutient la responsabilité des 
parents à cet égard. 
Cette campagne gouvernementale en faveur de 
l’avortement intervient alors même que les débats de 
la Loi Santé reprennent et que des mesures 
inquiétantes vont être proposées (et notamment : 
l’assouplissement de la délivrance de la contraception 
d’urgence aux élèves mineures, l’intégration du 
nombre d’IVG dans les contrats d’objectifs des ARS, 
l’autorisation pour les centres de santé à pratiquer des 
IVG, la fin du délai obligatoire d’une semaine entre la 
consultation médicale et l’IVG). Dans son encyclique 
Laudato Si’, saluée par de nombreux dirigeants 
politiques, le Pape François rappelle : « Puisque tout 
est lié, la défense de la nature n’est pas compatible 
non plus avec la justification de l’avortement. Un 
chemin éducatif pour accueillir les personnes faibles 
de notre entourage, qui parfois dérangent et sont 
inopportunes, ne semble pas praticable si l’on ne 
protège pas l’embryon humain, même si sa venue 
cause de la gêne et des difficultés » (n°120). 
En cette époque où la fragilité et la pauvreté humaine 
ébranlent nos sociétés, la protection de l’enfant à 
naître comme l’accueil des situations de détresse 
s’inscrivent dans cette écologie intégrale qui respecte 
tout homme et tout l’homme. 

Mgr Olivier Ribadeau Dumas 
Secrétaire Général et Porte-parole de la Conférence des Evêques de France 

 

Pèlerinage pour la France à saint Michel 
 

Samedi 17 octobre, à Saint Michel de Frigolet, « Je suis 
l’archange saint Michel, le protecteur de la France ». Le 
nom Saint Michel qui signifie en hébreu « qui est comme 
Dieu ? » nous rappelle le combat qui se livra au ciel entre 
l’archange de Dieu, « prince de la milice céleste » et le 
démon (Apocalypse 12,7-12). Venez nombreux, en famille ou 
avec des amis, confier à Saint Michel la conversion et la 
défense de la France. Départ de Boulbon (place Léontin) à 
12h00, arrivée à Saint Michel de Frigolet ; pique-nique tiré 
du sac près de la chapelle saint Marcellin ; Messe à 17h00 

à la chapelle Saint Michel de Frigolet. Renseignements : 
Guillemette Bert – 04 90 95 52 30. 

Loto paroissial : 
Dimanche 15 Novembre à 14h00 à st Joseph 
 

Messes, Célébrations & Rencontres 
Samedi 10 octobre 

 

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 Joseph et Joséphine CARUANA 
           Jackie GREGOIRE, Famille FERRAZ 
10h30 Messe à st Siffrein animée par la catéchèse 
         Danièle SABATIER 
11h30 baptêmes : Lowan BOYER & Marilou GRESTAU 
 

Lundi 12 octobre   
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein 
18h30 à 20h00 N.-D. Observance : réunion du groupe 
 st Jean Paul II sur l’encyclique Laudato si’ 
 

Mardi 13 octobre    
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  Sophie CHERASSE 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
              Famille LAZZARONI 
 

Mercredi  14 octobre          st Calliste 1
er

, pape et martyr 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
  8h30 Messe à st Siffrein  Jean Claude HIERLE 
18h30 maison paroissiale : 
 réunion de l’équipe d’accueil des Migrants 
20h30 maison paroissiale : Ecole de prière «  Je ferai de 
toi un grand peuple », histoire d’une bénédiction. 

 

Jeudi 15 octobre  ste Thérèse d’Avila, 
    vierge & docteur de l’Eglise 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
10h15 réunion des Prêtres & Diacres du doyenné 
17h30 st Siffrein : récitation du Chapelet 
18h00 maison paroissiale : réunion  du Conseil Economique 
18h30 Messe à st Siffrein 
20h00 maison paroissiale : groupe de prière des Pères 
20h30 Réunion Vivre l’Evangile Aujourd’hui, 
  groupe st André la Lègue 
 

Vendredi  16 octobre   ste Edwige, religieuse 
  ste Marguerite Marie Alacoque, vierge 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein Jean Baptiste (malade)        
9h00 Adoration du Saint Sacrement & confessions 

Samedi 17 octobre    st Ignace d’Antioche, évêque & martyr 
7h30 Messe à la maison paroissiale 
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance Francine RAYNAUD 

Dimanche 18 octobre, 29
ème

 du Temps Ordinaire 
9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein 
 Roger GARY,  Familles CHALVIDAL & MONTEAU 
11h30 Baptême de Stécy SEGURA 
14h00 à 16h00 N.-D. Observance : chants des H’Mongs 

Sépultures Chrétiennes : 
 

Gilbert RIGAUD, 82 ans ; Georgette DEPUCCI, 90 ans ; 
Alcène MAHIOUT, 62 ans ; Robert CARELLO, 67 ans ; 
Marie-France MOISSET, 68 ans ; Sabine PAILLARD, 59 
ans ; Julia CROUS-TORRES, 94 ans ; Jean-Pierre 
HAILLOT, 60 ans ; Odette TOMBARELLO, 71 ans. 
        Nous prions pour eux et leurs familles. 


