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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 

Mercredi 16 Décembre à 18h30 : 

ouverture de la Porte Sainte 
à st Siffrein pour le Jubilé de la 

Miséricorde, Messe & Confessions. 

 
 
 
 
 

Extraits de la Bulle d’indiction 
du Jubilé de la Miséricorde 

 

Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le 

mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue 

vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de 

Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » (Ephésiens 

2,4) après avoir révélé son nom à Moïse comme « Dieu 

tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour 

et de vérité » (Exode 34,6) n’a pas cessé de faire connaî-

tre sa nature divine de différentes manières et en de 

nombreux moments. Lorsqu’est venue la « plénitude des 

temps » (Galates 4,4), quand tout fut disposé selon son 

dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie 

pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui le 

voit a vu le Père (cf. Jean 14, 9). A travers sa parole, ses 

gestes, et toute sa personne (cf. Vatican II, Dei Verbum n° 4) 
Jésus de Nazareth révèle la 

miséricorde de Dieu. (…) 

Il y a des moments où nous 

sommes appelés de façon encore 

plus pressante, à fixer notre 

regard sur la miséricorde, afin 

de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. 

C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé 

Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps 

favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par 

les croyants soit plus fort et plus efficace. L’Année 
Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de 
l’Immaculée Conception. 
 

Pour commencer l’année nouvelle dans la joie du 
partage, la Fraternité Chrétienne Paroissiale de 
Carpentras organise un repas le 1er janvier 2016 à 
12h30 dans les locaux de l’Aumônerie des Jeunes 
située au Clos (416 av. du Mont Ventoux). Pour tout 
renseignement complémentaire et afin de faciliter la 
planification des repas et des déplacements  pour les 
personnes sans moyen de locomotion, téléphoner 
dès maintenant au 04 90 11 72 66. 

Georges et Evelyne GUIHEUNEUC 
 

Sépultures Chrétiennes  
 

Huguette MASCIA, 64 ans ; Claude MOGENET, 79 ans ; 
Yvette CROUZET, 77 ans. 
 Nous prions pour eux et leurs  familles.     

 
 
 
 
 
 
 

 

PRISON !    Vous sentez-vous appelés ? 
 

Savez-vous qu’il existe un centre péni-
tentiaire au Pontet, tout proche des centres commer-
ciaux AVIGNON NORD ? La prison est un lieu peu 
attirant, certaines personnes le connaissent trop bien, 
mais pour beaucoup d’entre nous, nous ignorons ce qui 
peut bien se passer derrière les murs d’une prison. 
Nous voudrions vous laisser imaginer ce qui se passe 
lorsque des hommes et des femmes font l’expérience 
de l’enfermement entre des murs réels - une cellule fait 
9 m² - ils connaissent alors la souffrance, la frustration, 
la remise en question, la privation de liberté qui est une 
chose essentielle, l’effroi et le désespoir. Mais ils 
peuvent également connaître la conversion, et c’est là 
que les aumôniers et les visiteurs de prison 
interviennent. 
Echanger avec les personnes détenues, créer des 
équipes d’échange de la parole, aider les personnes à 

reprendre confiance en elles, 
les aider à se reconstruire, 
voilà notre mission d’Eglise. 
« Il m’a envoyé… annoncer 
aux captifs la libération ». Si 
nous nous adressons à vous, 
c’est que nous avons besoin 
de vous pour nous aider à 

témoigner de la dignité de chaque être humain aux yeux 
de Dieu, en quelque sorte permettre à chacun, détenu 
ou non, de découvrir un chemin de liberté. Joignez-vous 
à notre équipe pour apporter notre témoignage de frère 
chrétien. Merci de me contacter par téléphone au 06 06 
45 42 95 ou par Email : c.mateos84@free.fr   
Christian MATEOS, diacre permanent, aumônier de prison 
 

Extraits de l’intervention de S.E. le Cal Pietro Parolin, 
Secrétaire d’État du Vatican, pour la COP21 

 Un accord global et transformateur devrait asseoir 

ses fondements sur trois piliers. 

 Le premier pilier consiste en l’adoption d’une 

orientation éthique claire qui inspire les motivations et 

finalités de l’Accord à mettre en œuvre. Nous le sa-

vons bien, les personnes les plus vulnérables aux im-

pacts du changement climatique sont les plus pauvres, 

mais aussi les générations futures qui en subiront les 

conséquences les plus graves, souvent sans en être 

responsables. De plus, ce phénomène ne connaît ni 

frontières, ni barrières politiques ou sociales qui 

permettraient de s’en isoler. Cela doit renforcer la 
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conscience que nous avons d’être une seule famille 

humaine et la certitude qu’il n’y a pas d’espace pour 

ce qu’on a appelé la globalisation de l’indifférence. 

Face à l’urgence d’une situation qui exige la plus 

large collaboration possible pour l’établissement d’un 

plan commun, il est important que cet Accord soit axé 

sur la reconnaissance, autant de l’impératif éthique 

d’agir dans le cadre d’une solidarité globale que de la 

responsabilité, commune mais différenciée, de chacun 

selon ses capacités et sa condition. 

 Le second pilier concerne le fait que l’Accord 

devrait non seulement spécifier les modalités de sa 

mise en œuvre, mais aussi et surtout transmettre des 

signaux clairs pour orienter les comportements de 

tous les acteurs concernés, à commencer par les Gou-

vernements, mais aussi les autorités locales, le monde 

des entrepreneurs, la communauté scientifique et la 

société civile, et ce, afin d’atteindre les trois objectifs 

indiqués par le Saint-Père. Cela requiert de s’engager 

avec conviction dans la voie d’une économie à basse 

émission de carbone et dans celle d’un développement 

humain intégral. (…) En ce sens, les pays mieux dotés 

de ressources et capacités devraient donner le bon 

exemple en apportant des ressources aux pays ayant 

plus de besoins, afin de promouvoir des politiques et 

des programmes de développement durable. Je pense, 

par exemple, à la promotion des énergies renouvela-

bles et de la dématérialisation, ainsi qu’au développe-

ment de l’efficacité énergétique; ou bien à une gestion 

adéquate des forêts, du transport et des déchets; au 

développement d’un modèle circulaire de l’économie; 

à la mise en œuvre de programmes appropriés, 

durables et diversifiés de sécurité alimentaire et de 

lutte contre le gaspillage de nourriture; à des stratégies 

de lutte contre les spéculations et contre les subsides 

inefficaces et parfois injustes; au développement et au 

transfert de technologies appropriées. (…) 

 Le troisième pilier concerne la vision de l’avenir. La 

COP21 ne représente ni un aboutissement, ni un point 

de départ, mais une étape cruciale d’un parcours qui 

ne se termine certainement pas en 2015. Un Accord 

d’une ample perspective temporelle comme celle que 

nous évoquons devrait prévoir des processus de 

révision des engagements et de suivi transparents, 

efficaces et dynamiques, en mesure de rehausser 

progressivement le niveau d’ambition et de garantir 

un contrôle adéquat. En outre, il est nécessaire de 

prendre sérieusement en considération la mise en 

œuvre de modèles de production et de consommation 

durables, et l’adoption de comportements et styles de 

vie nouveaux. On touche ici aux domaines 

fondamentaux de l’éducation et de la formation, qui 

malheureusement sont parfois relégués à la marge des 

négociations relatives aux Accords internationaux. 

(…) Il s’agit d’un « grand défi culturel, spirituel et 

éducatif, qui supposera de longs processus de 

régénération » (Laudato si’, n. 202) 
 
 

Célébrations & Rencontres 
 

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

Samedi 5 décembre 
14h00 maison paroissiale Récollection de la Catéchèse 
17h15  N.-D. Observance : chapelet de la Neuvaine 
  18h30 Messe à N.D.O. animée par la catéchèse M & R. 
OLLIER, Colette DIORE de PERIGNY, Famille CHAZAL-Koller 

 

Dimanche 6 décembre  2ème 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 

 

Lundi 7 décembre  st Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise 
 

   17h45  N.-D. Observance : chapelet de la Neuvaine 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
Familles BRUHNE & AIGUEPERSE vivants et défunts 
 Simone VINDEVOGEL 
18h30 N.-D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II 

 

Mardi  8 décembre  Solennité de l’Immaculée  
   Conception de la Vierge Marie 
 

 9h00 st Siffrein Messe pour les écoles primaires 
  St Joseph & Immaculée Conception 
 17h45  N.-D. Observance : chapelet de la Neuvaine 
 18h30 Messe à N.D. de l’Observance      Gabriel (vivant) 
      Maurice BLANC-MONTMAYEUR, Raphaël MILAN 

A la sortie de la Messe nous partagerons le verre de l’amitié 
 

Mercredi  9  décembre         st Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
 

 7h30 Messe à la maison paroissiale  
                          Paul et Suzanne CHALINE 
 8h00 (au lieu de 8h30) Messe à st Siffrein  Swan NICOLAS 
8h30 temps fort des 2des de st Joseph à st Siffrein 

 

Jeudi  10 décembre             

10h15  réunion du doyenné à Caromb 
16h00 st Siffrein : Rosaire pour la  paix 
18h00 st Siffrein : accueil des reliques 
  de ste Marguerite-Marie Alacoque  
18h30 Messe à st Siffrein 
  Alphonse TACHE, Evelyne LEFEBVRE 
20h30 st Siffrein : louange, enseignement, confessions et 
vénération des reliques de ste Marguerite-Marie Alacoque 
avec la Communauté de l’Emmanuel 

 

Vendredi  11 décembre   st  Damase Ier, pape 
 

8h30 Messe à st Siffrein   Odile BLANC-MONTMAYEUR   
9h00 à 10h00 st Siffrein  
 adoration du Saint Sacrement & confessions 
15h00 à 22h00 : collecte de jouets sur le parvis 
 de st Siffrein pour le Secours Catholique 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
19h00 au Clos : J.C. Connexion 
 20h00 st Siffrein : Concert de Noël au profit de l’association 
des Amis de st Siffrein et des Œuvres Paroissiales organisé 
par le Rotary de Carpentras 

 

Samedi 12 décembre   N.-D. de Guadalupe 
 

10h00 à 12h00 au Clos répétition de théâtre 
11h00 à 12h00 st Siffrein confessions 
14h00 à 17h00 paroisse et groupe de l’Emmanuel : 
 accueil à la cathédrale et évangélisation de rue 
18h00 Messe à N.-D. de l’Observance  Maurice GUILLOT 
 Les malades de l’Hospitalité N.D. du Salut de Lille 

 

Dimanche 13 décembre   3ème Dimanche de l’Avent 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
 Pierre LECERF, Michel BURTEY, Janine BARTHEE 
10h30 Messe à st Siffrein Pierre CONTAT, Albert BONO 
                      Henri et Fernande JURAND, Jacques NAL 
14h00 à 16h00  N.-D. Observance : Chants des H’Mongs 


