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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neuvaine à l'Immaculée Conception 
 

bénie et encouragée par le Pape François 
du 30 Novembre au 8 Décembre 

 

Chaque année, l'Eglise nous invite à nous préparer avec 

joie pour la grande solennité de l'Immaculée Conception, 

fêtée chaque 8 Décembre ; fête d'autant plus 

importante pour nous que l'Immaculée Conception est la 

titulaire de l'Eglise Notre-Dame de l'Observance. 

Profitons de la grande solennité de l'Immaculée 

Conception pour nous rapprocher plus particulièrement 

de la Vierge Marie, Mère de miséricorde et de 

tendresse : elle nous aidera à entrer dans l’année du 

jubilé extraordinaire de la Miséricorde. 

Avec confiance, peu importe la situation dans laquelle 

nous nous trouvons, nous sommes invités à ouvrir notre 

cœur pour déposer tout ce que nous portons, nos joies 

et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos désirs,  dans 

le Cœur de Notre-Dame au cours de cette Neuvaine 

mondiale de prière.  

N'ayons pas peur, les bras et le Cœur de la Sainte 

Vierge Marie sont déjà largement ouverts pour nous 

accueillir. 

N'oubliez pas ! 

ELLE nous attend... ELLE nous aime… ELLE nous espère… 
Déroulement de la Neuvaine :  
- du lundi 30 Novembre au vendredi 4 

Décembre : chapelet à 17h45 & Messe à 18h30 
à l’église Notre-Dame de l'Observance. 

- samedi 5 Décembre : chapelet à 17h15 & Messe 
à 18h00 à l’église Notre-Dame de l'Observance. 

- dimanche 6 Décembre : chapelet à 8h15 à st 
Siffrein (Messes à 9h00 & à 10h30 à st Siffrein) 

- lundi 7 & mardi 8 Décembre : chapelet à 17h45 
& Messe à 18h30 à l’église Notre-Dame de 
l'Observance (le 8 Décembre, verre de l’amitié 
après la Messe). 
 

Le loto paroissial a été l’occasion d’une très agréable 

après-midi récréative et a permis de récolter en 

bénéfice net la somme de 1113 €. Que tous les 

participants, les donateurs et surtout les organisateurs 

soient vivement remerciés ! 

 

 

 

 

 

 

 
N.-D. de Lourdes, 

protège-nous… de nous-mêmes ! * 
 

Nous prions le Seigneur, par l’intercession de N.-D. 
de Lourdes, pour notre pays, pour notre nation 
pour qu’elle soit protégée non seulement des 
attentats mais également de la spirale de la 
violence, de la spirale des accusations, des procès 
entre nous, de la spirale de la méfiance, du 
délitement de notre communauté et de notre 
société. C’est cela qui est attendu par ceux qui ont 
commis ces attentats : que nous nous accusions les 
uns les autres et que nous cherchions des 
responsables, que nous montrions du doigt… Que 
Dieu nous protège de cela. Que Dieu nous protège 
de la tentation du découragement, de la peur 
permanente, de l’angoisse quotidienne. Qu’il nous 
protège de la tentation de nous replier sur nous-
mêmes et de voir un ennemi potentiel en n’importe 
quel étranger qui frappe à notre porte. 
Oui, nous avons besoin, véritablement, d’être 
protégés de ces tentations, de ces démons-là. La 
grâce que nous demandons, c’est une grâce de 
communion et d’unité entre nous, croyants ou non. 
Oui, que le Seigneur nous protège. 

Mgr Nicolas BROUWET, évêque de Tarbes & Lourdes 
* titre donné par la rédaction 
 

Vendredi 27 novembre, fête de st Siffrein : notre 

cathédrale ouvre ses portes et offre un accueil 

fraternel et convivial de 11h00 à 17h00 : merci aux 

bénévoles qui voudront bien donner de leur temps de 

bien vouloir s’adresser au P. Antoine MATENKADI 

FINIFINI - 04 90 46 94 22 – amfinifini@yahoo.fr – ; 

les prêtres assureront aussi une présence pour un 

temps de rencontre, de dialogue, de confession…   
 

Nos paroisses offrent des formations de très 
grande qualité et gratuites données par M. Jean-
Luc-VILLIERS-MORIAME, diacre permanent :  
- 2 fois/mois, le samedi de 9h30 à 11h30 à la 

maison paroissiale, lecture commentée de 
l’Evangile selon st Matthieu ; prochaine 
rencontre le 28 novembre                         

- 2 fois/mois, le lundi de 18h30 à 20h00 à 
Notre-Dame de l'Observance, lecture 
commentée de l’encyclique Laudato si’ ; 
prochaine rencontre le 30 Novembre 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 22 Novembre 2015 
Solennité du Christ Roi de l’Univers 

Fête de saint Siffrein 

 

Paroisses 
de 

Carpentras 



Ouverture de la Porte Sainte 

à la cathédrale st Siffrein 

pour le jubilé extraordinaire de la Miséricorde 
(8 Décembre au 20 Novembre) 

 

 Le saint Père ouvrira l’année de la miséricorde le 8 

décembre à Saint-Pierre de Rome ; le dimanche 13 

décembre, il ouvrira la Porte Sainte de sa cathédrale 

Saint Jean de Latran et il invite tous les évêques à 

ouvrir solennellement la porte de leur cathédrale ce 

même jour. 
 Pour nous, le dimanche 13 décembre, j’ouvrirai la por-

te de la Métropole Notre-Dame des Doms, mais en rai-

son des travaux il n’y aura pas de célébration eucharis-

tique. Elle ne restera ouverte que le 13 décembre, les 

horaires seront communiqués début décembre. 
 Ensuite, à partir du 14 décembre, les anciennes 

cathédrales, c’est-à-dire Orange, Vaison-la-Romaine, 

Carpentras, Apt et Cavaillon seront lieux de Porte Sain-

te pour leur doyenné jusqu’à la réouverture de la cathé-

drale actuellement prévue pour le jeudi saint 2016. Pour 

les autres doyennés, c’est-à-dire Pertuis, Avignon et le 

Grand-Avignon, les doyens consulteront les prêtres pour 

voir quelle église sera lieu de Porte Sainte. (…) 

 A partir de cette date du 14 décembre, il revient alors 

à chaque doyenné de définir la date de la célébration 

d’ouverture de la Porte Sainte de leur ancienne 

cathédrale ou de l’église “tenant lieu de porte sainte” 

pour leur doyenné. De la même manière, chaque doyenné 

est responsable de toutes les célébrations qui 

ponctueront l’année sainte jusqu’à la réouverture de la 

Métropole le jeudi saint. (…) Après le jeudi saint, il nous 

faudra nous réapproprier la Métropole, mais nous en 

reparlerons le moment venu.         Mgr CATTENOZ 

Pour la cathédrale st Siffrein, la 

célébration d’ouverture de la Porte Sainte 

aura lieu le mercredi 16 Décembre à 18h30. 
 

RCF est la paroisse des ondes. Elle 
apporte ce dont bon nombre de 
contemporains ont besoin : une nourriture 
spirituelle ainsi qu’une présence et une 
chaleur pour les personnes seules. Les 
auditeurs sont à la fois pratiquants réguliers 
ou occasionnels. Dans quelle proportion ?  

60% des auditeurs de RCF sont des chercheurs de 
sens et n’ont pas ou très peu de contacts avec l’Église,  
sont chrétiens non pratiquants, ou même d’une autre 
religion. RCF s’inscrit totalement dans l’appel lancé par 
le Pape François pour la mission d’Évangélisation des 
périphéries. C’est 18 600 personnes qui écoutent RCF 
Vaucluse chaque semaine.  
C’est la raison pour laquelle je vous encourage à la 
soutenir.  
Ayez "la Joie de donner" pour être vous aussi 
missionnaire. Appelez le 0 810 333 777 (prix d’un appel 
local) ou sur www.rcf.fr  
RCF Vaucluse : 104 FM, la joie se partage ! 
 

Célébrations & Rencontres 
 

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

 

Samedi 21 novembre      Présentation de la Vierge Marie 
 

11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
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 
 

Lundi 23 novembre   st Clément 1er, pape et martyr 
 

18h30 Messe à st Siffrein   
   Famille d’ARCIER, vivants et défunts 
 

Mardi 24 novembre     st André Dung-Lac, prêtre 
    et ses  compagnons 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 Pour les âmes du Purgatoire, 
 Familles HYVERT-BESSON-BADIN 
 

Mercredi  25 novembre  ste Catherine d’Alexandrie 
 
 

  8h30 Messe à st Siffrein          
  Pierre ANSELME, Michel BURTEY 
 

Jeudi  26 novembre   
        

9h00 entretien de la cathédrale  
15h00 chapelle des Pénitents Blancs : Conférence 
organisée par les Amis de st Siffrein  «  l’Antiquité tardive 
en Provence, les premiers chrétiens », par Jean GUYON 
18h30 Messe à st Siffrein   Alphonse TACHE 
 

Vendredi  27  novembre        st Siffrein, évêque, 
    patron de Carpentras 
 
 

  8h30 Messe à st Siffrein     Odile BLANC-MONTMAYEUR           
9h00 à 10h00 st Siffrein  
 adoration du Saint Sacrement & confessions 
11h00 à 17h00 accueil à saint Siffrein 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
19h00 à 22h00 au Clos : ciné-club 
 

Samedi 28 novembre 
 

9h30 maison paroissiale : groupe des Pèlerins d’Emmaüs 
10h00 à 12h00 au Clos : répétition de théâtre 
11h00 à 12h00  st Siffrein : confessions 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance  
 Sophie CHERASSE, Marie-Madeleine CHARLOIS 
 

Dimanche 29 novembre    Premier Dimanche de l’Avent 
 

9h00 Messe à st Siffrein                Michel BURTEY 
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
               Marthe ROUQUETTE 
10h30 Messe à st Siffrein      Pierre GOYER (vivant) 
          Erwan et Charles MAZAUDIER (vivants) 
 

Sépulture Chrétienne : 
 

Fabienne GUILHAUMON, 52 ans ; Julia RAYMOND, 88 
ans ; Michel SOPHRON, 86 ans ; Emile FERRUA, 102 
ans ; Joaquim ZORRILLA-MORALES, 87 ans ; Henriette 
Simone ROBERT, 95 ans. 
 

 Nous prions pour eux et leurs  familles.     


