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Heureuse & sainte fête de Noël à 

vous tous, à vos familles à vos 

proches. Que le Seigneur exauce notre prière : 

« Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très 
sainte des clartés de la vraie lumière : de grâce, 
accorde-nous qu’illuminés dès ici-bas par la 
révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel 
la plénitude de sa joie ; par Jésus-Christ ton Fils, 
notre Seigneur. Amen » (Messe de la Nuit de Noël) 
 

Les bénévoles de Terre des Enfants sont encore 
là jusqu'au 31 décembre au 52 rue Raspail pour 
accueillir ceux qui, au moyen d'un petit achat, 
veulent faire un geste pour des enfants démunis. 
 

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 (418 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 
 

Année Jubilaire de la Miséricorde 

Prenons le temps de réfléchir sur le sens du mot 

« miséricorde » 
Le langage courant identifie la miséricorde à la 

compassion ou au pardon. Cette identification, 

quoique valable, risque de voiler la richesse concrète 

qu’Israël, en vertu de son expérience, mettait sous ce 

que nous appelons ainsi. Pour lui en effet, la 

miséricorde se trouve au confluent de deux courants 

de pensée, la compassion et la fidélité. 

Le premier terme hébreu (rahamim) exprime 

l’attachement instinctif d’un être à un autre. Ce 

sentiment, d’après les sémites, a son siège dans le sein 

maternel (rehem, cf. 1
er

 Rois 3,26), dans les entrailles 

(rahamim) – nous dirions le cœur – d’un père ou d’un 

frère, c’est la tendresse ; il se traduit aussitôt par des 

actes, en compassion à l’occasion d’une situation 

tragique ou en pardon des offenses. 

Le second terme hébreu (hesed) (…) désigne de soi la 

 

 

 

 

 

 

pitié, relation qui unit deux êtres et 

implique fidélité. De ce fait la miséricorde reçoit une 

base solide : elle n’est plus seulement l’écho d’un 

instinct de bonté, (…) mais une bonté consciente, 

voulue ; elle est même réponse à un devoir intérieur, 

fidélité à soi-même.  

Les traductions françaises des mots hébreux et grecs 

oscillent de la miséricorde à l’amour, en passant par la 

tendresse, la pitié, la compassion, la clémence, la 

bonté et même la grâce qui pourtant a une acception 

bien plus vaste. Malgré cette variété, il n’est pas 

impossible de cerner l’intelligence biblique de la 

miséricorde. Du début à la fin, Dieu manifeste sa 

tendresse à l’occasion de la misère humaine ; à son 

tour, l’homme doit se montrer miséricordieux envers 

son prochain, à l’imitation de son Créateur.  

Quand l’homme prend conscience qu’il est 

malheureux ou pécheur, alors se révèle à lui, plus ou 

moins net, le visage de la miséricorde infinie. Les cris 

du psalmiste ne cessent de retentir « pitié pour moi, 

Seigneur » ou bien « rendez grâce au Seigneur, car 

éternel est son amour (hesed) », cette miséricorde 

qu’il ne cesse de montrer à l’égard de ceux qui crient 

vers lui dans leur détresse. Il se présente en effet 

comme le défenseur du pauvre, de l’orphelin, de la 

veuve, ce sont ses privilégiés.    

Cette conviction inébranlable des hommes pieux 

semble tirer son origine de l’expérience que fit Israël 

lors de l’exode. Bien que le terme de miséricorde ne 

se trouve pas dans le récit de l’évènement, la 

libération d’Egypte est décrite comme un acte de la 

miséricorde divine. Les premières traditions sur 

l’appel de Moïse le suggèrent nettement : « j’ai vu la 

misère de mon peuple (…) et j’ai entendu ses cris (…) 

je suis descendu pour le délivrer » (Exode 3,-8). Le 

rédacteur expliquera la décision de Dieu par sa fidélité 

à l’Alliance. Dans sa miséricorde, Dieu ne peut 

supporter la misère de son élu ; c’est comme si en 

contractant alliance avec lui, il avait fait de lui un 

« être de sa descendance » (cf. Actes 17,28s) : un 

instinct de tendresse l’unit à lui à jamais.  

Qu’adviendra-t-il toutefois si cet élu se sépare de lui 

par le péché ? La miséricorde l’emportera encore si, 
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du moins, il ne s’endurcit pas ; car, bouleversé par le 

châtiment qu’entraine le péché, Dieu veut sauver le 

pécheur. Ainsi, à l’occasion du péché, l’homme 

entre encore plus profondément encore dans le 
mystère de la tendresse divine. C’est au Sinaï que 

Moïse entend Dieu révéler le fond de son être. Le 

peuple élu vient d’apostasier (veau d’or). Mais Dieu, 

après avoir affirmé qu’il est libre de faire 

miséricorde à qui bon lui semble, proclame que, sans 

porter atteinte à sa sainteté, la tendresse divine peut 

triompher du péché. (…) Si Dieu est ainsi retourné 

en lui-même devant la misère où entraine le péché, 

c’est qu’il désire le retournement du pécheur vers 
lui, sa conversion. (…) Israël garde donc au fond du 

cœur la conviction d’une miséricorde qui n’a rien 

d’humain. (…) Si la miséricorde de Dieu ne connait 

pas d’autre limite que l’endurcissement du pécheur, 

on la tint cependant pour longtemps réservée au seul 

peuple élu. Mais, par sa largesse surprenante, Dieu fit 

éclater finalement ce reste de mesquinerie humaine. 

« La pitié de l’homme est pour son prochain, la pitié 

de Dieu est pour toute chair » (Siracide 18,13). (…) 

Devant accomplir le dessein divin, Jésus a voulu 

« devenir en tout semblable à ses frères (excepté le 

péché)» (Hébreux 2,17) afin d’expérimenter la misère 

même de ceux qu’il venait sauver. Aussi ses actes 

traduisaient-ils tous la miséricorde divine, même s’ils 

ne sont pas qualifiés ainsi par les évangélistes. (…) Ce 

visage de la miséricorde divine qu’il montrait à 

travers ses actes, Jésus a voulu en dépeindre pour 

jamais les traits. Aux pécheurs qui se voyaient exclus 

du Royaume de Dieu par la mesquinerie des 

pharisiens, il proclame l’Evangile de la miséricorde 

infinie, dans la ligne directe des annonces 

authentiques de l’Ancien Testament. (…)  

Dieu est donc bien le « Père des miséricordes » (2
ème

 

Corinthiens 1,3 ; Jacques 5,11) qui accorda sa miséricorde 

à Paul et la promet à tous les croyants. (…) 

La tendresse de Dieu doit me rendre, tel le Bon 

samaritain, proche du misérable que je rencontre sur 

mon chemin et plein de pitié à l’égard de celui qui 

m’a offensé (cf. Matthieu 18,23-35) parce que Dieu a eu 

pitié de moi (cf. Matthieu 18,32ss). Aussi serons-nous 

jugés d'après la miséricorde que nous aurons exercée, 

inconsciemment peut-être, à l'égard de Jésus en 

personne (cf. Matthieu 31-46).  (…) 

Le chrétien doit aimer, avoir une bonne compassion 

dans le cœur, il ne peut fermer ses entrailles devant un 

frère qui se trouve dans la nécessité : l’amour de Dieu 

ne demeure que dans ceux qui exercent la 

miséricorde. (cf. 1
ère

 Jean 3,17). 
Vocabulaire de Théologie Biblique, col. 766-771, Cerf, Ed. 1991 

 

Sépultures Chrétiennes  
 

Joseph BLANC, Paulette BIDON 
Nous prions pour eux et leurs familles.  

 

Vos prêtres ne vivent que de vos dons, merci 

pour votre participation au denier de l’Eglise. 

Célébrations & Rencontres 
 

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

Samedi 19 décembre 
 

18h00 Messe à N.-D. de l’Observance     Léonie HARDY,  
Pierre et Josette AVILLACH, Renaud de La BRETESCHE 
 

Dimanche 20 décembre  4
ème

 Dimanche de l’Avent 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
      Pierre LECERF, Michel BURTEY, 

 
François BIRRAUX 

10h30 Messe à st Siffrein      
      Valentina GARCIA ; Joseph, Marie, Yvette BONEFOY 
11h30 st Siffrein : baptême de Evan MARDAGA 

 

Lundi 21 décembre    st Pierre Canisius, 
    prêtre & docteur de l’Eglise  

 

18h30 Messe à st Siffrein    
vivants et défunts des  Familles BRUHNE & AIGUEPERSE 
  

Mardi 22 décembre   
 

7h30  Messe à la maison paroissiale 
  Sœurs Augustines & Carmélites défuntes 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
     Bruno RAMBAUD, défunts de la Famille LAZZARONI 

 

Mercredi 23 décembre   st Jean de Kenty, prêtre           

8h30 Messe à st Siffrein      Pierre ANSELME 
 

Jeudi  24 décembre 
 

  9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 à st Siffrein : 
 confessions 

18h30 Messe de la Nuit de Noël à st Siffrein 
   Blanche THES 
23h30 Veillée & Messe de la Nuit de Noël à st Siffrein  

 

Vendredi  25 décembre   NATIVITE DU SEIGNEUR 
  

9h00 Messe à N.D.de l’Observance     Michel BURTEY 
10h30 Messe à st Siffrein 

 

Samedi 26 décembre   st Etienne, premier martyr 
 

18h00 Messe à N.D.de l’Observance    Alphonse TACHE 
 

Dimanche 27 décembre 
   sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 
 

9h00 Messe à st Siffrein  Pierre LECERF, 
 Michel BURTEY, Familles GUIS & ANDUJAR 
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
                         Madeleine FARNAUD, Maurice MOULIN 
10h30 Messe à st Siffrein 
 Bruno RAMBAUD, Sylviane SCIOZARD (malade) 
 

Lundi 28 décembre   sts Innocents, martyrs 
 

18h30 Messe à st Siffrein    Bruno RAMBAUD 
 

Mardi 29 décembre  5
ème

 jour dans l’Octave de Noël 
 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
 

Mercredi 30 décembre  6
ème

 jour dans l’octave de Noël 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
 

Jeudi 31 décembre  7
ème

 jour dans l’octave de Noël 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Vendredi 1
er

 janvier Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

10h30 Messe à st Siffrein 
 

Samedi 2 janvier   st Basile le Grand et st Grégoire de              
            Nazianze, évêques et docteurs de l’Eglise 
 

8h30 Messe à Notre-Dame de Santé 
18h00 Messe à N.D.de l’Observance 
Les Malades de l’Hospitalité Notre Dame du Salut de Lille 

 

Dimanche 3 janvier  Epiphanie du Seigneur 
 

9h00 Messe à st Siffrein   Michel BURTEY 
10h30 Messe à st Siffrein animée par Alegria 


