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RASSEMBLEMENT DES JEUNES 

CATHOLIQUES DU COMTAT VENAISSIN 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE A CARPENTRAS 

de 10h00 à 17h00 
« …Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

un seul Dieu et Père... » Ephésiens 4,1,6 
 

 Introduction : 
 Voilà maintenant près de 2000 ans que des milliers de 
chrétiens affirment que Jésus est le Sauveur, il est mort sur 
la croix et il est ressuscité ! Ce n'est pas 2000 ans qui nous 
séparent de lui, c'est 2000 ans qui nous unissent à lui : il est 
toujours vivant ! Il est Dieu lui-même, Dieu-avec-nous. Il 
nous sauve du péché et de la mort, il nous donne la Vie 
éternelle et nous rassemble dans son Église. Tel est le 
résumé de la foi chrétienne… 
 Pour les catholiques, plusieurs textes bibliques affirment 
que le Christ-Jésus a voulu et a fondé l’Église… Comme 
par exemple : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église » (Matthieu 16,18). Ou encore : « Jésus devait 
mourir pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu 
dispersés » (Jean 11,51-52). L'unité fut un des désirs les plus 
ardents de Jésus. Il a prié son Père : « Que tous soient un… 
afin que le monde croie que Tu m'as envoyé » (Jean 17,21). 

Le mot Église vient justement du grec ekklesia qui désigne 
le rassemblement de ceux qui sont appelés. Nous tous, 
baptisés et croyant en Dieu, nous voulons répondre à 
l'appel du Seigneur. Ensemble, avec le Pape et les Evêques, 
nous formons l'Eglise. 
 Nous formons une unité avec le Christ-Jésus, surtout par 
les sacrements du Baptême et de l'Eucharistie. Un lien 
indissoluble se crée entre lui et nous. Ce lien est si fort que 
nous sommes associés à lui comme la tête et les membres 
dans un corps humain.  
 Nous désirons renforcer cette unité. Jeunes ou vieux, 
c'est un travail qui incombe à tous les chrétiens. Les jeunes 
catholiques, parce qu'ils sont jeunes et donc plein 
d'espérance, veulent travailler à cette unité autour de Jésus 
et de son Église, « afin que le monde croie ». 
 

 Un constat : 
 Sur le Comtat Venaissin, nous avons la chance d’avoir 
plusieurs œuvres et mouvements créés pour accueillir tout 
jeune quel qu’il soit et le faire grandir dans sa Foi… Nous 
croyons en effet que tout homme est un être religieux… Il 

 
 
 
 
 
 
 
n’y peut rien, puisque ça fait partie intégrante 
de sa nature humaine…  
Seulement les différents mouvements en question, ne se 
connaissent pas forcément… En effet, même s’ils partagent 
une mission commune (être au service de tous les jeunes 
pour les conduire à Jésus-Christ, le Ressuscité), leurs 
pédagogies, méthodes de travail et sensibilités les 
différencient… C’est pourtant cette même Foi et ce même 
objectif qui les unissent : faire du jeune, un homme ou une 
femme debout, heureux de vivre sa Foi en Christ … 
 

 Un projet : 
 Fin Août 2015 nous nous sommes retrouvés à plusieurs 
afin de nous connaître tout d’abord et réfléchir : comment 
nous émerveiller ensemble sur ce qui fait nos différences et 
notre unité… C’est là que le projet de rassemblement des 
jeunes catholiques est né ! En effet, au-delà de nos 
différents mouvements, œuvres et aumôneries, nous 
sommes les parties d’un seul et même Corps… Celui de la 
Personne du Christ… Et à ce titre, nous avons senti le 
besoin de vivre une journée tous ensemble, pour fêter la 
joie de la Foi qui nous anime à travers la messe dominicale 
« sommet de toute vie chrétienne » et un après-midi de 
partage d’activités et de témoignages… 
 Ce rassemblement a été préparé par tous les 
Mouvements Scouts. Nous avons en effet la joie d’en 
compter trois sur notre doyenné : les Guides et Scouts de 
France, les Europa-Scouts, les Scouts d’Europe et à 
Caderousse les Scouts et Guides Unitaires  sont également 
invités. 
 Plusieurs moments sont prévus : une procession dans les 
rues de Carpentras, la Messe Dominicale et une après-midi 
de rencontre, d’activités sans oublier l’accueil d’un témoin 
de la Foi : Dominique Morin. 
 

 Objectifs : 
• Se retrouver sur l’essentiel de notre Foi commune et nos 

convictions 
• Favoriser un lieu de rencontres, d’échanges, d’activités 

et de fraternité entre les jeunes de nos différentes 
aumôneries paroissiales, au sein d’un mouvement… 

• Permettre aux Mouvements Scouts de se faire connaitre 
et (pourquoi pas) d’éveiller le désir à des jeunes pas 
encore scouts de s’engager au sein d’un des 
mouvements.  

 Mot de la fin : 
 Une belle journée qui s’annonce ! A médiatiser si vous 
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le voulez bien ! Les responsables des différents 
mouvements : Scouts et Guides d’Europe, Scouts et Guides 
de France, Europa-Scouts, Scouts et Guides Unitaires, le 
Chapitre Sainte-Madeleine et enfin l’Espace Don Bosco 
restent à votre disposition pour vous apporter plus 
d’éléments sur leur mouvement respectif et sur ce 
rassemblement en perspective…  
 

Espace Don Bosco : M. Ludovic Landrit, 06 24 88 47 49 
Scouts et Guides de France : 
 Mme Virginie Bigonet, virginiebigonnet@yahoo.fr 
Scouts et Guides d’Europe : 
 M. Philippe Gleze, 06 03 87 62 84 
Europa-Scouts : 
 Mme Marie-Amélie Shomar, 06 64 91 07 74 
Scouts et Guides Unitaires : 
 M. et Mme Cédric Le Bigot, 06 42 35 87 14 
Chapitre Ste-Madeleine : 
 M. Quentin Village, 06 62 22 66 80 

 

Pour les prie-Dieu les fauteuils : merci ! 
 

Votre générosité pour la collecte effectuée à la 
sortie des Messes de Toussaint à st Siffrein a été 
exceptionnelle pour atteindre 687 euros alors que 
le devis est de 700 euros ! La paroisse va donc 
faire un effort supplémentaire et le prie-Dieu utilisé 
pour les confessions sera aussi restauré. Que 
chacune et chacun soient vivement remerciés. 
 

Merci bis ! 

La communauté « Foi & Lumière - ste Claire » 
remercie très chaleureusement les personnes qui se 
sont généreusement approché du stand installé sur le 
parvis de st Siffrein après la Messe de 10h30 : 370€ 
ont été récoltés et expédiés à « Foi et Lumière 
international » pour les communautés dans le besoin, 
notamment en Syrie et en Egypte. 
 

Les reliques de Sainte Marguerite-Marie 

à Carpentras le 10 décembre 
 

Jésus est apparu à Marguerite-Marie à partir de 1673, 
lui dévoilant son cœur brûlant d’amour pour tous les 
hommes. 
Jeudi 10 décembre, nous accueillerons les reliques de 
ste Marguerite-Marie  à Carpentras. A sa suite, nous 
sommes invités à redécouvrir le message d’Amour de 
Jésus pour chacun tel qu’il est et Lui rendre « Amour 
pour Amour ». A la Cathédrale st Siffrein, Messe à 

18h30 et veillée à 20h30, avec louange, vénération 
des reliques, adoration du St Sacrement, confessions. 
La soirée sera animée par une équipe de Paray le M. 
et la Communauté de l’Emmanuel de Vaucluse. 

 

Les premiers Chrétiens en Provence 
(IVe au VIe siècle) 

Conférence de M. Jean GUYON (ancien membre de 
l’École française de Rome, directeur de recherche 
émérite au CNRS), le jeudi 26 Novembre à 15h00 à 
la chapelle des Pénitents Blancs, organisée par l’as-
sociation des Amis de saint Siffrein, en partenariat 
avec l'association Aux Sources de la Provence. 

Célébrations & Rencontres 
 

du lundi au samedi : 
 7h30 : Messe à la maison paroissiale 

 

Samedi 14 novembre   st Ruf, évêque d’Avignon 
 

18h00 Messe à N.D. de l’Observance 
  Maria et Louis ROCHETTE et leur famille 
 

Dimanche 15 novembre       33
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 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein   Marthe ROUQUETTE 
                   Marie et Félix COSTE,  Georges JOUVE 
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 
 

Lundi 16 novembre ste Marguerite d’Ecosse, ste Gertrude 
 

 7h30 Messe à la maison paroissiale  
  pour les personnes  délaissées et oubliées  

18h30 Messe à st Siffrein   Famille CHASSAGNE-GIMBERT 
18h30 N.-D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II 
 

Mardi 17 novembre    ste Elisabeth de Hongrie 
 

17h00 maison paroissiale : 
     réunion des parents des enfants du catéchisme 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
Jean-François BURTEY, défunts de la famille LAZARRONI 
 

Mercredi  18 novembre  
      Dédicace des basiliques romaines de st Pierre et st Paul 
 

  8h30 Messe à st Siffrein    Odile BLANC-MONTMAYEUR 
20h30 N.-D. Observance : groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi  19 novembre          
 

 10h15 réunion du Doyenné à Pernes les Fontaines  
18h30 Messe à st Siffrein & réunion des Pénitents Noirs 
20h30 Réunion du groupe VEA st André La Lègue 
 

Vendredi  20  novembre        
 

  8h30 Messe à st Siffrein         Père Pierre GOULE             
9h00 à 10h00 st Siffrein  
 adoration du Saint Sacrement & confessions 
17h00 maison paroissiale : 
     réunion des parents des enfants du catéchisme 
18h15 maison paroissiale 
     réunion des parents des futurs catéchumènes 
19h00 à 22h00 au Clos : J.C. Connexion 
 

Samedi 21 novembre      Présentation de la Vierge Marie 
 

9h30 à 11h30  maison paroissiale : préparation 
    des adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne 
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
11h00 à N.-D. Observance : baptême de William CROCHET 
18h00 Messe à N.-D. Observance 
 1

re
 anniversaire du décès du Père Pierre GOULE 

 Action de grâce Sophie et Jean-Louis PALA 
& verre de l’amitié offert par les nouveaux époux 
 

Dimanche 22 novembre        Christ, Roi de l’Univers 
                    Fête de st Siffrein,  Fête de la Jeunesse 
 

9h00 Messe supprimée 
10h00 Procession au départ de la cathédrale st Siffrein 
10h30 Messe animée par Alegria    Famille BERNARD 
Famille ASTAY-BERNARD, Roland, Denis ISORE 
14h00 N.-D. de Santé : Messe des H’Mongs 
16h30 Vêpres de saint Siffrein 

6 
 

Sépulture Chrétienne : 
Ninzia CIOCCHETTI, 68 ans ; Lucie SANCHEZ, 76 ans ; 
 Eva COURBON, 89 ans.   
  Nous prions pour elles et leurs  familles.     


