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 A l’occasion de la COP 21, 
 écoutons le Pape François : 
 

 Il faut affirmer qu’il existe un vrai ‘‘droit de 
l’environnement’’ pour un double motif. En premier 
lieu, parce que nous, les êtres humains, nous 
faisons partie de l’environnement. Nous vivons en 
communion avec lui, car l’environnement comporte 
des limites éthiques que l’action humaine doit 
reconnaître et respecter. L’homme, même s’il est 
doté de « capacités inédites » qui « montrent une 
singularité qui transcende le domaine physique et 
biologique » (Encyclique Laudato si’, n. 81), est en même 
temps une portion de cet environnement. Il a un 
corps composé d’éléments physiques, chimiques et 
biologiques, et il peut survivre et se développer 
seulement si l’environnement écologique lui est 
favorable. Toute atteinte à l’environnement, par 
conséquent, est une atteinte à l’humanité. En 
second lieu, parce que chacune des créatures, 
surtout les créatures vivantes, a une valeur en soi, 
d’existence, de vie, de beauté et d’interdépendance 
avec les autres créatures. Nous les chrétiens, avec 
les autres religions monothéistes, nous croyons que 
l’Univers provient d’une décision d’amour du 
Créateur, qui permet à l’homme de se servir, avec 
respect, de la création pour le bien de ses 
semblables et pour la gloire du Créateur. Mais 
l’homme ne peut abuser de la création et encore 
moins n’est autorisé à la détruire. Pour toutes les 
croyances religieuses l’environnement est un bien 
fondamental (cf. ibid, n. 81). 
 L’abus et la destruction de l’environnement sont 
en même temps accompagnés par un processus 
implacable d’exclusion. 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 personnes 
ayant moins de capacités, soit parce que dotées de 
capacités différentes (les handicapés), soit parce 
que privées des connaissances et des instruments 
techniques adéquats, 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. 
 Les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus 
de ces atteintes pour un triple motif grave : ils sont 

 
 
 
 
 
 
 
 
marginalisés par la société, ils sont en même temps 
obligés de vivre des restes, et ils doivent subir 
injustement les conséquences des abus sur 
l’environnement. Ces phénomènes constituent la 
‘‘culture de déchet’’ aujourd’hui si répandue et 
inconsciemment renforcée. 

Extrait du discours aux Nations Unies, 25 sept. 2015 
 

Vente de livres religieux, profanes, Pléiade, diction-

naires, BD, divers, le jeudi 3 et vendredi 4 décembre 

de 10h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00 à la biblio-

thèque de la Maison Diocésaine - 31, rue Paul Mani-

vet – Avignon. Pour tout contact : 06 89 30 67 70. 
 

SOS Tout-Petits organise sa deuxième PRIERE 
PUBLIQUE à CARPENTRAS   pour le respect de 
toute vie humaine de la conception à sa fin 
naturelle, pour défendre la clause de conscience du 
personnel de santé, qui veut soulager et non pas 
tuer, contre toutes les atteintes à la vie des enfants 
à naître, des personnes malades ou handicapées, 
contre la sédation profonde des mourants et 
contre l'euthanasie des personnes sans défense. 
Rendez-vous samedi 5 Décembre à 15h00 

devant le Pôle Santé de Carpentras, à côté de 
l'arrêt de bus de l'hôpital, entre le rond-point de 
l'Amitié et la route d'accès à l'hôpital. Laissez les 
voitures à droite sur le parking extérieur de 
l'hôpital. Venez en habits très chauds, armés de 
votre chapelet, le samedi entre le premier  
dimanche de l'Avent et la fête de l'Immaculée 
Conception de la Reine de la paix. 
Renseignements : 09 72 39 10 41 
 

Merci à l’association des Amis de st Siffrein qui 

donne au chœur de notre cathédrale une 

physionomie digne de son rang en offrant des 

chaises agréablement recouvertes de velours 

rouge. Que les Paroissiens qui ont aussi participé à 

cet ameublement soient vivement remerciés. 
 

Merci à tous les mouvements et services des jeunes 

de Carpentras et des environs pour cet éblouissant 

premier rassemblement de la Jeunesse à l’occasion de 

la fête de st Siffrein : que tous les organisateurs 

soient vivement remerciés, à reconduire ! 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 29 Novembre 2015 
1er Dimanche de l’Avent 

 

 

Paroisses 

de 

Carpentras 



Concert à la cathédrale st Siffrein le vendredi 
11 Décembre à 20h30 au profit du patrimoine 
de la cathédrale (association des amis de st 
Siffrein) et des activités paroissiales (association 
des œuvres de st Siffrein et N.-D. de l'Observance). 
Au programme : la chorale « Les Enfants de la 
Nesque », le duo Jacques Rey (organiste) et Michel 
Barruol (flûtiste), la « chorale du Grozeau » et la 
« schola Elzéar Genêt ». Entrée : 10 €, gratuit pour 
les moins de 15 ans. 
Une récolte de jouets, redistribués au Secours 
Catholique, aura lieu sur le parvis de la Cathédrale. 
 

Une retraite pendant le temps de l’Avent depuis 

chez soi : avec le site internet Notre-Dame du Web - 

http://www.ndweb.org/2015/10/retraite-de-lavent 
une réflexion spirituelle sur le thème « Ma force et 

mon chant, c’est le Seigneur ! ». Deux fois par 

semaine, vous recevrez un courrier électronique 

donnant accès à des contenus vous aidant à prier et à 

accueillir le Seigneur qui vient parmi nous. 
 

Samedi 12 Décembre : avec le concours de la 

communauté de l’Emmanuel, nous vivrons une après-

midi d’évangélisation dans les rues qui débutera par la 

Messe à 14h00 à la cathédrale. De 15h00 à 17h00, 
les paroissiens sont bienvenus pour assurer un 
accueil chaleureux à la cathédrale. 
 

Les Frères Carmes Messagers de l'Esprit-Saint 
(Malemort du C.) vous invitent à faire avec eux une 

journée de retraite sur le thème  "La foi à l’Incarna-

tion véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de 
la foi chrétienne" (CEC 463) le samedi 19 Déc. au 

monastère N.-D. de Bon Secours à Blauvac de 9h00 
et 18h30. Messe, confessions, adoration du Saint 

Sacrement et 2 conférences. Participation aux frais : 

8€. Inscription : frerescmes@gmail.com 
 

Vente de Terre des Enfants 
Elle se tient en ce moment et jusqu’au 31 
décembre au 52, rue Raspail tous les jours de 9h00 
à 12h00 & de 14h00 à 18h00. On peut y trouver 
des articles de brocante, des vêtements en parfait 
état, des livres, des jouets, des disques,  etc… à 
bas prix : tout achat est un don pour les enfants 
démunis que soutient l’Association dans des pays 
très pauvres comme Haïti, Madagascar ou le Togo.  
 

CHANT DE COMMUNION 
 

Ame du Christ, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
Passion du Christ, fortifie-moi. 
O bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi, 
De l’esprit du malin, défends-moi. 
A ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi. 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Célébrations & Rencontres 
 

du lundi au samedi : 
 7h30 : Messe à la maison paroissiale 
 17h45 : chapelet de la neuvaine à l’Immaculée  
         Conception à N.-D. de l’Observance 

 

Samedi 28 novembre 
 

9h30 Rosaire pour la Vie à N.-D. de Santé 
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, Asia BIBI (vivante) 

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

Lundi 30 novembre   st  André, apôtre 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
 Gabriel (vivant),  André LATOUR et ses parents 
 André RUEZ et les Défunts de la Famille 
18h30 N.-D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II 

 

Mardi 1
er

  décembre   
 

  18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Mercredi  2 décembre 

 

  8h30 Messe à st Siffrein  supprimée         
  18h30 Messe à N.D. de l’Observance   Patrick 
20h30 N.-D. Observance : 
  groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi  3 décembre    st François Xavier, prêtre 
        

 18h30 Messe à N.D. de l’Observance     Famille LADEN 
20h30 maison  paroissiale : 
  réunion des animateurs de Chants 
 

Vendredi  4 décembre  st Jean de Damas 
    prêtre & docteur de l’Eglise 
 
 

  8h30 Messe à st Siffrein   Gérard et sa famille     
9h00 à 10h00 st Siffrein  
 adoration du Saint Sacrement & confessions 
15h00 Messe au Pôle Santé 

  18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
18h30 au Clos : Messe de saint Nicolas 
 

Samedi 5 décembre 
 

8h30  Messe à N.D. de Santé   Michel BURTEY 
14h30 Récollection de la Catéchèse 

  18h30 Messe à N.D. Observance animée par la catéchèse 
Marguerite et Raymond OLLIER, Colette DIORE de PERIGNY 

 

Dimanche 6 décembre  2
ème

 Dimanche de l’Avent 
8h15 st Siffrein : chapelet de la Neuvaine  
9h00 Messe à st Siffrein  
 Michel BURTEY, Odile BLANC MONTMAYEUR 
10h30 Messe à st Siffrein         
  Henriette SAGE, Marthe ROUQUETTE 
               Henri, Thérèse et Denise BARTOLO 
 

Sépultures Chrétiennes : 
 

Philippe LE CLAIRE 49 ans ; Martine CARDAIRE, 66 ans ;  
Yves ARTILLAND, 79 ans. 
 Nous prions pour eux et leurs  familles.     

 

Mercredi 16 Décembre à 18h30 : célébration 

d’ouverture de la Porte Sainte à st Siffrein, 

Confessions et Messe. 


