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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Prière du Rosaire 
Chers Amis, 
La reprise de la prière du rosaire aura lieu le jeudi 
12 Novembre à 16h, à la cathédrale St Siffrein, et 
se poursuivra tous les 2e jeudis du mois. 
Une corbeille sera à votre disposition pendant la 
prière, pour accueillir vos intentions, et seront 
brulées ensuite (sans être lues)  . 
Nous prierons pour la paix dans le monde, pour 
nos familles,  nos communautés religieuses, les 
personnes malades, seules, en difficulté, les âmes 
du purgatoire, etc. Toute suggestion sera la 
bienvenue. Soyons nombreux pour honorer l'appel 
de la Vierge Marie, beaucoup de grâces nous sont 
promises par cette prière, et durant des siècles les 
 papes l'ont récitée, en l'appelant "la prière des 
pauvres". Notre Maman du ciel a besoin de nous, 
restons fidèle à son appel. 
P.S. : vous trouverez au fond de l'église les 
promesses données par la Vierge Marie pour la 
prière du Rosaire. 
 

Restauration de notre Cathédrale st Siffrein 
 

Une délibération du Conseil Municipal du 29 

Septembre 2015 a été votée pour financer l’étude de la 

restauration du chœur de notre cathédrale 

(restauration des 20 sculptures et réinstallation de 

celles qui ont été déposées pour la restauration des 

vitraux ; restauration des tableaux, du maitre autel-

actuel surmonté des 2 anges de Bernus) pour un 

montant estimatif de 30 000 euros dont environ 45% 

seraient pris en charge par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles. 
 

Fauteuils & prie-Dieu 
 

Notre cathédrale accueille chaque année de 
nombreux couples pour le sacrement de 
mariage. C'est pourquoi nous faisons appel à vous 
pour financer la restauration urgente des 2 
fauteuils et des prie-Dieu utilisés pour les 
mariages, certaines Messes pontificales et autres 
célébrations. L'état déplorable de ce mobilier n'est 
plus en rapport avec la solennité des cérémonies. 
Une collecte sera faire lors des 2 Messes de la fête 
de la Toussaint  (9h00 et 10h30). Nous vous 
remercions pour votre générosité. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Les jeunes catholiques de tous les mouvements & 
services du Comtat se retrouveront le dimanche 
22 Novembre à 10h00 à st Siffrein (procession & 
Messe) puis au Martinet pour un temps de 
rencontre, de partage et d’activités au cours d’une 
journée amicale. 
Renseignements : 
Mme Cécile Guilheuneuc : 06 30 20 95 57  
  cecile.guilheuneuc@orange.fr 
P. Johan Baroli : 04 90 40 44 16  
 johan.baroli@yahoo.fr 

 

La Confrérie des Pénitents Noirs de Carpentras, 

dédiée à l’accompagnement des Familles en deuil et à 

la prière pour les défunts, accueillera deux nouveaux 

membres, Grégoire MAISONNEUVE & Jean Pierre 

LE GOFF qui recevront la coule au cours de la Messe 

du 2 Novembre célébrée pour les fidèles défunts de 

l’année. 
 

Sacrement de la réconciliation : « Le pardon de nos 

péchés n’est pas quelque chose que nous pouvons 

nous donner à nous-mêmes. Je ne peux pas dire : je 

me pardonne mes péchés. Le pardon se demande, se 

demande à un autre, et dans la confession, nous le 

demandons à Jésus. Le pardon n’est pas le fruit de 

nos efforts, mais c’est un cadeau, un don de l’Esprit 

Saint qui nous remplit du fleuve de miséricorde et de 

grâce qui jaillit incessamment du cœur béant du 

Christ crucifié et ressuscité.» Pape François 

Confessions pour Toussaint à st Siffrein :  

- Vendredi 30 Octobre de 9h00 à 11h00 

- Samedi 31 Octobre de 11h00 à 12h00 
 

Atelier CycloShow 
Une journée mère/fille pour découvrir les langages 
secrets de son corps est proposée le 7 Novembre 
2015 et le 9 Janvier 2016 à l’aumônerie de 
Carpentras (Le Clos – 418 av. du Mont Ventoux). 
Renseignements & inscription : 
http://www.tresorsdefemme.fr 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 25 Octobre 2015 
30ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Paroisses 
de 

Carpentras 



Déjeuner de l’équipe des Prêtres & Diacres du jeudi 
 

 Depuis bientôt quatre années certaines d’entre nous 
préparent une fois par mois , le jeudi, un repas pour nos 
Prêtres qui, après leur réunion du matin, se retrouvent 
pour le déjeuner. Ils sont au nombre de huit environ.  
 Un travail en équipe est souhaitable pour se répartir 
les tâches  (une fait l’entrée, une autre le plat principal  
et une autre le dessert par exemple). Egalement, en cas 

d’indisponibilité, le remplacement sera plus facile.  
 Nous recherchons donc des candidates à ce bénévolat. 
Le repas se prépare chez soi pour être apporté à la 
maison paroissiale vers 11h30/11h45 le jeudi. 
 Ce n’est qu’une fois par mois et si nous avons beaucoup 
de candidates ce sera un peu moins souvent !  
 Quelques personnes n’aimant pas cuisiner ou n’ayant 
plus la santé pour le faire, pourraient pourtant nous 

apporter leur soutien en glissant un don dans une 
enveloppe (5, 10 euros) portant la mention « pour le 
repas des prêtres » dans la boite aux lettres du 
presbytère ou dans la corbeille des quêtes. Les petits 
ruisseaux faisant les grandes rivières… nous pourrons 
les choyer un peu plus. 
 Merci d’avoir lu ce message jusqu’au bout. A vos 
fourneaux !!! 
 

Le loto paroissial aura lieu le dimanche 15 
Novembre à 14h00 dans les locaux de 
l’établissement st Joseph (105, rue Duplessis). 
Merci à toutes les personnes qui apporteront des 
lots au presbytère ou qui aideront à l’achat de lots. 
 

Extraits du discours 
du Pape François aux Nations Unies (25 sept. 2015) 

 

 Le travail des Nations Unies, à partir des postulats du 

Préambule et des premiers articles de sa Charte constitu-

tionnelle, peut être considéré comme le développement et 

la promotion de la primauté du droit, étant entendu que la 

justice est une condition indispensable pour atteindre 

l’idéal de la fraternité universelle. Dans ce contexte, il faut 

rappeler que la limitation du pouvoir est une idée implicite 

du concept de droit. Donner à chacun ce qui lui revient, en 

suivant la définition classique de la justice, signifie 

qu’aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer 

tout-puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les 

droits des autres personnes physiques ou de leurs 

regroupements sociaux. La distribution de fait du pouvoir 

(politique, économique, de défense, technologique, ou 

autre) entre une pluralité de sujets ainsi que la création 

d’un système juridique de régulation des prétentions et des 

intérêts, concrétise la limitation du pouvoir. Le panorama 

mondial aujourd’hui nous présente, cependant, beaucoup 

de faux droits, et – à la fois – de grands secteurs démunis, 

victimes plutôt d’un mauvais exercice du pouvoir : 

l’environnement naturel ainsi que le vaste monde de 

femmes et d’hommes exclus. (…) 

L’abus et la destruction de l’environnement sont en même 

temps accompagnés par un processus implacable d’exclu-

sion. En effet, la soif égoïste et illimitée de pouvoir et de 

bien-être matériel conduit autant à abuser des ressources 

matérielles disponibles qu’à exclure les faibles et les per-

sonnes ayant moins de capacités, soit parce que dotées de 

capacités différentes (les handicapés), soit parce que pri-

vées des connaissances et des instruments techniques adé-

quats, ou encore parce qu’ayant une capacité insuffisante 

de décision politique. L’exclusion économique et sociale 

est une négation totale de la fraternité humaine et une très 

grave atteinte aux droits humains et à l’environnement.  
 

Messes, Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 24 octobre  st Antoine Marie Claret, évêque 
 

18h30  Messe à N.D.de l’Observance  
                    Famille d’ANGELO d’ANCONA 
 

Dimanche 25 octobre             30
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
            Pierre ANSELME, Henri et Alice CHAMOT 
10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres 
  Marcel et Marie Louise REYNAUD 
10h30 Messe à st Siffrein 
              Monique MARSEILLE, Claire GOYER (vivante) 

 

Lundi 26 octobre         
 

7h30 Messe à la maison paroissiale   
18h30 Messe à st Siffrein 

 

Mardi 27 Octobre 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
 Alain BLOUET, Geneviève et Jean TIHY 
 

Mercredi  28 octobre     st Simon et st Jude, apôtres 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
  8h30 Messe à st Siffrein  
  Lina-Blanche

 
LAGNEAU & Famille 

 

Jeudi 29 octobre      

7h30 Messe à la maison paroissiale  
17h30 st Siffrein : récitation du Chapelet 
18h30 Messe à st Siffrein   
 

Vendredi 30 octobre   
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein              
9h00 à 11h00 st Siffrein : adoration du Saint Sacrement 
  & confessions 
 

Samedi 31 octobre 
 

11h00 à 12h00 Confessions à st Siffrein 
18h00 Messe de Toussaint à N.-D.de l’Observance  
    Gabrielle et René KEYSER, Mathilde & Elie CANIN 
 Baptême de Tom GIGOI 
 

Dimanche 1
er

 Novembre  Solennité de Tous les Saints 
 

9h00 Messe à st Siffrein  
  Jeanne CARIOU- EGON 
  Charles MATHIEU  et sa famille 
10h30 Messe à st Siffrein   Jean Pierre ROUSSIN 
 Familles BRUNO, PEYTIER, CLOP, CHABAUD 
11h30 Baptême de Oscar et Victor COCHEMÉ 
15h30 Prière et Bénédiction au Cimetière 
 

Lundi 2 novembre  
               Commémoraison de tous les Fidèles défunts 

 7h30 Messe à la maison paroissiale 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Sépultures Chrétiennes : 
 

Huguette MEILLORET, 81 ans ; Charles VIAN  87 ans ; 
Janine PIGNAULT, 88 ans ; Michel BURTEY, 87 ans ; 
Monique SARRADE, 95 ans. 
        Nous prions pour eux et leurs familles.  


