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Secours Catholique 
être près de ceux qui sont loin 

 

Les 14 & 15 novembre prochain aura 
lieu la Collecte nationale du Secours Catholique.  

 

POUR AIDER LES PLUS PAUVRES, 
JE CHOISIS D’AGIR AVEC EUX. 

 

Au sein de notre paroisse, comme dans toutes les 
églises de France, la journée nationale du Secours 
Catholique – Caritas France du 15 novembre a lieu 
cette année au milieu de plusieurs évènements 
importants.  
 

 Le synode sur la famille a réfléchi notamment 
sur l’engagement de l’Eglise auprès des familles 
qui vivent des difficultés financières et de tous 
ordres. Ce sont ces personnes que les équipes du 
Secours Catholique en Vaucluse accompagnent et 
soutiennent.  

 

 En décembre aura lieu la Conférence de Paris 
sur le climat. Là aussi les membres du Secours 
Catholique soutiennent les plus pauvres qui luttent 
contre les conséquences du dérèglement 
climatique, dans le monde, comme au Bangladesh 
ou en Afrique mais aussi en France.  

 

Les 14 & 15 novembre, nous avons plus que jamais 
besoin des dons de vous tous pour remplir notre 
mission d’aide aux plus démunis, d’accompagnement 
aussi, pour que tous puissent vivre dignement et 
participer à la vie sociale.  
 

En tant que service d’Eglise, le Secours Catholique, 
c’est aussi le savoir faire des 497 bénévoles de la 
délégation de Vaucluse s’engageant chaque jour 
pour vivre une solidarité et une fraternité portée par 
l’Evangile.  
 

En Vaucluse, le Secours Catholique a rencontré 5810 
situations de pauvreté dans les 31 lieux d’accueil et 
de rencontre - 1 088, c’est le nombre de secours 
financiers pour un montant de 79.000 €. 
 

Le Secours Catholique A BESOIN DE VOUS. 
 

Besoin de votre soutien financier pour que nous 
puissions aider et accompagner, à travers vous, ceux 
qui nous accordent leur confiance. 
 

Merci, merci chaleureusement pour l’aide que vous 
pourrez nous apporter. 

 

 

 

 

 

 
 

Fête de saint Siffrein 
 

Le dimanche 22 Novembre, solennité du Christ Roi, 
nous fêterons aussi saint Siffrein. À 10h00, procession 
dans la ville au départ de la cathédrale avec les 
reliques de st Siffrein, vers 10h30, Messe. A 16h30, 
vêpres à la cathédrale avec la schola Elzéar Genêt. Et 
selon le souhait émis par le Conseil pastoral de nos 
paroisses, ce même jour, aura lieu une fête de la 
jeunesse qui rassemblera les différents mouvements et 
services de Jeunes du pays carpentrassien ; après la 
Messe, ils se retrouveront au Martinet pour un temps 
de rencontre, de partage et d’activités.  
Renseignements auprès de Mme Guiheneuc - 06 30 20 
95 57 – cecile.guiheneuc@orange.fr ; 
P. Baroli - 04 90 40 44 16  johan.baroli@yahoo.fr 

 

Les Elections Régionales 
 

Rappelons que, comme tous nos concitoyens, au mois 
de décembre, nous sommes invités à élire nos 
conseillers régionaux. Là aussi, nous devons exercer 
notre discernement en réfléchissant aux enjeux de ces 
élections. En général, ce scrutin ne passionne pas les 
électeurs que nous sommes…..  
Dans le contexte actuel de défiance à l’égard du politi-
que avec ses conséquences sur les choix électifs ou 
l’abstention, le désintérêt risque de s’amplifier. Il est 
urgent de nous rappeler que la vie de la cité n’est pas 

étrangère à la foi et que la communauté politique est 

indispensable à la réalisation du bien commun.  

Cependant, il s’agit de rappeler que l’Evangile n’est 

pas un super programme politique mais qu’il nous 
aide dans les démarches de discernement que nous 
devons entreprendre pour contribuer à la réalisation 

du bien commun en mettant notre bulletin dans 
l’urne. Et c’est dans l’Evangile que nous trouverons 
où se situe la ligne rouge à ne pas franchir, celle qui 
nous permettra de refuser l’inacceptable. 

CCFD-Terre solidaire, « ici & là-bas » n° 43, octobre 2015 
 

Réunion de la Prière des Pères 

Jeudi 12 novembre de 20h00 à 22h15 
à Pernes les Fontaines, église N.-D. de Nazareth. 

 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 8 Novembre 2015 
32ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Paroisses 
de 

Carpentras 



Extraits du discours de Mgr PONTIER 
pour l’ouverture de l’Assemblée plénière 
de la Conférence des Evêques de France 

 

 Nous nous savons porteurs fragiles d’un message 
qui nous dépasse. C’est celui de l’espérance qui 
éclaire et fait tenir, qui relève et qui donne sens. 
Cette espérance nous vient de la rencontre du 
Christ et de son témoignage, Lui qui est passé en 
faisant le bien, qui a fait de sa vie un don et qui a 
bien voulu par la volonté de son Père et la 
puissance de l’Esprit faire retomber sur chaque être 
humain et sur l’humanité entière la puissance de la 
miséricorde divine, la fidélité de son amour, sa 
victoire sur les haines, le péché et la mort. 
 Et comment l’annoncer, sinon en encourageant, 
en soutenant nous-mêmes ceux et celles au milieu 
desquels nous vivons ? Comment l’annoncer sinon 
en nous faisant proches, en nous risquant, en 
étant  « cet hôpital de campagne » dont le Pape 
François aime parler au sujet de l’Eglise ? (…) 
 A la fin de ce mois se tiendra au Bourget et à 
Paris la 21ème Conférence mondiale sur le climat. 
(…) En proposant les concepts de « maison 
commune » pour désigner notre terre et 
« d’écologie intégrale » pour montrer l’étendue de 
la problématique qui ne concerne pas seulement les 
questions environnementales mais toute la vie 
humaine et sociale, le Pape François a donné un 
éclairage à partir de notre foi et a ouvert des 
perspectives qui ne réduisent pas la réussite de la 
COP 21 à la seule décision importante des efforts à 
faire pour réduire le réchauffement climatique. Il 
s’agit d’oser regarder l’ensemble de la vie en 
société et entre les pays. Le Pape François invite à 
chercher un nouveau modèle de développement qui 
intègre le souci des plus pauvres et les associe 
davantage aux prises de décisions. (…) 
 Parfois, comme beaucoup de nos contemporains, 
nous ne savons pas très bien où va ce monde. Au 
sein même de notre Eglise des sensibilités diverses 
s’expriment tant sur les analyses que sur les axes 
missionnaires à privilégier. Nous expérimentons 
que nous sommes bien dans notre mission quand 
nous permettons à des hommes et des femmes de 
trouver un chemin d’espérance solide et nouveau 
grâce à la rencontre du Christ expérimentée, 
vécue. De combien de témoignages de conversions 
joyeuses ne sommes-nous pas les témoins ? 
L’espérance trouvée renouvelle les cœurs, fortifie 
les courages, donne une direction et un sens. Les 
peurs diverses sont vaincues, les horizons 
s’élargissent, la confiance en Christ vient supplan-
ter celle mise uniquement dans tel ou tel combat 

idéologique, porteur un moment, épuisant souvent. 
 

Suite à tout ce que j’ai vécu à Carpentras et à ce 

que nous continuerons à construire dans ses parois-

ses, nous serions très heureux de vous retrouver au vin 

d’honneur qui sera servi à l’issue de la Messe célébrée le 

Samedi 21 Novembre à 18h00 en l’église N.-D. de 

l’Observance. Notre mariage sera célébré au cours de 

l’Eucharistie le Samedi 14 Novembre à 16h00 en l’église 

st Victor à Aubignan.     Sophie Ferré et Jean-Louis Pala 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi  7 novembre    st Etienne, évêque d’Apt 
 

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 TAÏDE 

 

Lundi 9 novembre Dédicace de la Basilique st Jean du Latran 
 

 7h30 Messe à la maison paroissiale    

18h30 Messe à st Siffrein   Souvenir du Général de Gaulle 
 

Mardi 10 novembre    st Léon le Grand,  
    pape et docteur de l’Eglise 
 

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

Mercredi  11 novembre   st Martin de Tours, évêque 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale  
   Parents défunts des Sœurs Augustines   
  8h30 Messe à st Siffrein 
20h30 maison paroissiale : Ecole de prière 

          «  Dieu de tendresse et de pitié, Moïse et son ami » 
 

Jeudi  12 novembre         st Josaphat, évêque et martyr 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
16h00 st Siffrein : Rosaire pour la Paix 
18h30 Messe à st Siffrein   
 Défunts Famille DUMONT, Jean-Claude HIERLE 
 

Vendredi 13 novembre       st Véran, évêque de Cavaillon 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein               
9h00 à 10h00 st Siffrein : adoration du Saint Sacrement 
  & confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
19h00 à 22h00 au Clos : Jéricho Collège 
 

Samedi 14 novembre   st Ruf, évêque d’Avignon 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
 Congrégation des Sœurs Augustines 
9h30 maison paroissiale : groupe des Pèlerins d’Emmaüs 
10h00 à 12h00  au Clos : répétition de théâtre 
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
16h30 à 18h00 au Clos : groupes st Paul et Théophile  
18h00 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Dimanche 15 novembre       33
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein   Marthe ROUQUETTE 
10h30 Messe à st Siffrein animée par la Catéchèse 
 Pierre CONTAT, Père Pierre GOULE, 
Famille BAUDOIN-JOLLY, Famille CROZAT- LAFOSSE 
14h00 Loto paroissial à st Joseph 

 

Sépulture Chrétienne : 
  Elise OLEON, 84 ans. Nous prions pour elle et sa famille.  
 

Loto paroissial : dimanche 15 novembre à 14h00 à 
l’Etablissement scolaire st Joseph. Merci à toutes les 

personnes qui ont déjà apporté des lots et à celles qui le 

feront encore, pensez à en demander aux commerçants 

auxquels vous vous servez habituellement en prenant la 

précaution de vérifier si une personne de la paroisse est 

déjà passée pour les solliciter. Un reçu pourra être 

remis aux commerçants, le demander au presbytère. 

Merci à tous ! 

 


