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Célébrer tous les Saints 

à la lumière de l’année de la Vie Consacrée 
 

 « Une nuée lumineuse les prit sous son ombre » (Mt 

17,5). Une interprétation de la Transfiguration, 
spirituelle et riche de sens, voit dans cette nuée 
l'image de l'Esprit-Saint.  
 Comme l'existence chrétienne tout entière, l'appel à 
la vie consacrée est lui aussi en relation étroite avec 
l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui, au cours 
des millénaires, pousse toujours de nouvelles person-
nes à percevoir l'attrait d'un choix si exigeant. Sous 
son action, ces personnes revivent en quelque manière 
l'expérience du prophète Jérémie : « Tu m'as séduit, 
Seigneur, et je me suis laissé séduire » (20, 7). C'est 
l'Esprit qui suscite le désir d'une réponse totale ; c'est 
Lui qui accompagne la croissance de ce désir, portant 
à son terme la réponse affirmative et soutenant ensuite 
son exécution fidèle ; c'est Lui qui forme et façonne 
l'esprit de ceux qui sont appelés, en les configurant au 
Christ chaste, pauvre et obéissant, et en les poussant à 
faire leur sa mission. En se laissant guider par l'Esprit 
pour avancer constamment sur un chemin de 
purification, ils deviennent, jour après jour, des 

personnes christiformes, prolongement dans l'histoire 
d'une présence spéciale du Seigneur ressuscité.  
 Avec une pénétrante intuition, les Pères de l'Église 
ont qualifié ce chemin spirituel de philocalie, d'amour 

pour la beauté divine, qui est un resplendissement de 
la bonté divine. La personne, amenée progressivement 
par la puissance de l'Esprit Saint jusqu'à la pleine 
configuration avec le Christ, reflète en elle un rayon 
de la lumière inaccessible et, dans son pèlerinage 
terrestre, elle chemine jusqu'à la Source inépuisable 
de la lumière. Ainsi la vie consacrée devient-elle une 
expression particulièrement forte de l'Église-Épouse 
qui, conduite par l'Esprit à reproduire en elle les traits 
de l'Époux, apparaît devant lui « toute resplendissante, 
sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et 
immaculée » (Ep 5, 27). 
 Le même Esprit, loin de soustraire à l'histoire des 
hommes les personnes appelées par le Père, les met au 

 
 
 
 
 
 
 
service de leurs frères selon les modalités propres de 
leur état de vie et il les pousse à accomplir des 
missions particulières, en rapport avec les besoins de 
l'Église et du monde, à travers les charismes propres 
des différents Instituts. C'est l'origine des multiples 
formes de vie consacrée, grâce auxquelles l'Église est 
« ornée des dons variés de ses enfants comme une 
épouse parée pour son époux (Ap 21, 2) » et dotée d'une 
grande diversité de moyens pour accomplir sa mission 
dans le monde. (…) 
Du fait qu'aujourd'hui les préoccupations de 
l'apostolat paraissent toujours plus urgentes et que 
l'engagement dans les affaires de ce monde risque 
d'être toujours plus absorbant, il est particulièrement 
opportun d'attirer l'attention sur la nature 

eschatologique de la vie consacrée. 
 « Où est ton trésor, là sera aussi ton cœur » (Mt 6, 21) 
: le trésor unique du Royaume suscite le désir, 
l'attente, l'engagement et le témoignage. Dans l'Église 
primitive, l'attente de la venue du Seigneur était vécue 
d'une manière particulièrement intense. Mais l'Église 
n'a pas cessé d'entretenir cette disposition à 
l'espérance au cours des siècles : elle a continué à 
inviter les fidèles à porter leur regard vers le salut 
dont la manifestation est proche, « car elle passe, la 
figure de ce monde » (1ère Co 7, 31 ; 1ère  P 1, 3-6). 
Dans cette perspective, on comprend mieux le rôle de 

signe eschatologique propre à la vie consacrée. En 
effet, la doctrine constante la présente comme une 
anticipation du Royaume à venir. Le concile Vatican 
II reprend cet enseignement lorsqu'il affirme que la 
consécration « annonce la résurrection future et la 
gloire du Royaume céleste ». (…) 
 Les personnes qui ont consacré leur vie au Christ ne 
peuvent que vivre dans le désir de Le rencontrer, pour 
parvenir à être avec Lui pour toujours. De là, l'attente 
ardente, de là, le désir de « se plonger dans le Foyer 
d'amour qui brûle en elles, et qui n'est autre que 
l'Esprit Saint », attente et désir soutenus par les dons 
que le Seigneur accorde librement à ceux qui 
recherchent les choses d'en haut (Col 3, 1). 
 Le regard tourné vers les réalités du Seigneur, la 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 1er Novembre 2015 
Solennité de Tous les Saints 

 

 

Paroisses 

de 

Carpentras 



personne consacrée rappelle que « nous n'avons pas 
ici-bas de cité permanente » (He 13,14), parce que « 
notre cité se trouve dans les cieux » (Ph 3,20). La seule 
chose nécessaire est de chercher « le Royaume et sa 
justice » (Mt 6, 33), en implorant sans cesse la venue du 
Seigneur. (…) 
 « À cette voix, les disciples tombèrent la face contre 
terre, tout effrayés » (Mt 17, 6). (…) Quand l'homme 
entrevoit la gloire de Dieu, il fait toujours l'expérience 
de sa petitesse et il éprouve un sentiment de frayeur. 
Cette crainte est salutaire. Elle rappelle à l'homme la 
perfection divine et, en même temps, s'impose à lui 
comme un appel fort à la « sainteté ». 
 Tous les enfants de l'Église, appelés par le Père à « 
écouter » le Christ, ne peuvent que percevoir une 

exigence profonde de conversion et de sainteté. (…) 
Appelés à contempler le visage transfiguré du Christ 
et à en être les témoins, les consacrés sont aussi 
appelés à une existence « transfigurée ». (…) 
 « À travers toute l'histoire de l'Église, les saints et 
les saintes ont toujours été source et origine de 
renouvellement dans les circonstances les plus 
difficiles. Aujourd'hui, nous avons grand besoin de 
saints qu'il faut inlassablement demander à Dieu. Les 
Instituts de vie consacrée doivent avoir conscience, 
dans leur profession des conseils évangéliques, de leur 
mission spéciale dans l'Église d'aujourd'hui, et nous, 
nous devons les encourager dans leur mission ». (…) 

Saint Jean-Paul II, 
Exhortation apostolique Vita consecrata, n° 19, 26 & 35. 

 

Foi et Lumière 

rassemble des person-
nes ayant un handicap 
mental, leur famille et 
des amis. Cette asso-
ciation est née d'un 

pèlerinage international organisé à Lourdes pour 
Pâques 1971, avec Marie-Hélène Mathieu et Jean 
Vanier, à la demande de parents ayant besoin de 
soutien. Présents dans 81 pays, plus de 1600 
communautés existent, dont plusieurs dans notre 
diocèse. Une vente sera organisée au profit des 
communautés dans le besoin. Les rencontres 
ont lieu une fois par mois pour une journée d’amitié 
et de partage, de fête, de célébration et de prière. 
La communauté Sainte Claire sera présente et 
participera à l’animation de la Messe 
dimanche 8 novembre à 10h30. Vous êtes 
invités ensuite à la maison paroissiale pour 
partager le repas et la joie d’être 
ensemble (entrée au 180 allée des Soupirs) ! Merci 
foietlumiere.org 

 

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. 

JMJ, 7 Novembre : 14h00, à st J.-B. de 
La Salle (Avignon) après-midi de 
préparation aux Journées Mondiales de la 

Jeunesse ; 20h00, concert du groupe Hopen à l’église 
du Sacré-Cœur. 
  

Messes, Célébrations & Rencontres 
Samedi 31 octobre 

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 
Mardi 3 novembre  st Martin de Porrès religieux 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h Messe à la maison paroissiale  
18h30 maison paroissiale  Conseil Pastoral 

Mercredi  4 novembre  st Charles Borromée, évêque 

  7h30 Messe à la maison paroissiale  
  Sœurs Augustines  défuntes 
  8h30 Messe à st Siffrein Père Auguste AMIELH 
      Jean Claude HIERLE 
14h30 réunion VEA saint Roch 
20h30 NDO groupe de prière de l’Emmanuel 
Jeudi 5 novembre   

7h30 Messe à la maison paroissiale  
14h30 réunion du Mouvement Chrétien des Retraités  
  suivie de la Messe 
18h30 Messe à st Siffrein Albert CHAPOT, Roger DELOR 

Vendredi 6 novembre  Bx Urbain V, pape 
  7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein   
          Henri et Nelly PONS  et leur famille 
9h00 à 11h00 st Siffrein : adoration du Saint Sacrement 
  & confessions 
17h15 Messe à la chapelle du collège st Joseph  pour les 
Défunts des familles de la Communauté éducative 
19h00 à 22h00 au Clos J.C. Connexion 

Samedi  7 novembre  st Etienne, évêque d’Apt 
7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à N.D.de Santé  Jean Claude HIERLE 
        Francine et Suzanne REYNAUD 
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
9h30 à 11h30  maison paroissiale : préparation des 
adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne 
18h00 Messe à N.D.de l’Observance  Didier CHAPOT 
   Marguerite et Raymond OLLIER 

Dimanche 8 novembre 32
ème

 du Temps Ordinaire 

   9h00 Messe à st Siffrein M.& Mme Maurice FAIVRE 
   Jacques & Thérèse FAIVRE 
 10H30 Messe à st Siffrein  Famille GUINTRANDY 
      Victorio ABOUKIR, M.& Mme Augustin TAIDE 

Sépultures Chrétiennes : 

Gino RIGON, 91 ans,  Jean Pierre BOUTIN  74 ans 
Robert SANCHEZ, 80 ans, Louisette CHARLES, 86 ans. 
Nous prions pour eux et leurs familles.  


