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 Heureuse & sainte année 
  à vos familles, à tous vos proches 
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle 
tout au long de cette année. 
Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, 
qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ, qu’il 
vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. 
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, qu’il 
vous obtienne ce que vous demanderez et vous 
achemine vers le bonheur sans fin. Amen. 

(Bénédiction solennelle pour le commencement de l’année) 
 

Rencontres 

 Œcuménique pendant la semaine de prière pour 

l’unité des Chrétiens, le mardi 20 Janvier à 

18h30 à la maison paroissiale 

 Interreligieuse sur le thème de la Miséricorde 

le mercredi 27 Janvier à 18h30 à la chapelle 

des pénitents Blancs 
 

Concert de Noëls provençaux 
Dimanche 3 janvier 2016 à 16h00 à l’église du Thor 
donné par l’Ensemble vocal Comtadin Monique 
Sarrade, au profit de l’Hospitalité N.-D. de Lourdes. 
Entrée : 10 €. Gratuit pour les moins de 14 ans. 
 

Extraits du message du Pape François pour la 
journée mondiale de la Paix du 1er Janvier 2016 

 

Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! 
 

Dieu n’est pas indifférent ! Dieu accorde de 
l’importance à l’humanité, Dieu ne l’abandonne pas ! 
Au début de l’année nouvelle, je voudrais accompa-
gner de cette profonde conviction les vœux d’abon-
dantes bénédictions et de paix, sous le signe de l’espé-
rance, pour l’avenir de tout homme et de toute femme, 
de toute famille, peuple et nation du monde, ainsi que 
des Chefs d’État et de Gouvernement et des Respon-
sables des religions. En effet, ne perdons pas l’espé-
rance de voir en 2016 chacun, engagé fermement et 
avec confiance, à différents niveaux, à réaliser la justi-
ce et à œuvrer pour la paix. Oui, celle-ci est don de 

 
 
 
 
 
 
 
Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de Dieu, 
mais don confié à tous les hommes et à toutes les 
femmes qui sont appelés à le réaliser. (…) 
Avec le Jubilé de la Miséricorde, je veux inviter 
l’Église à prier et à travailler pour que tout chrétien 
puisse mûrir un cœur humble et compatissant, capable 
d’annoncer et de témoigner la miséricorde, de « 
pardonner et de donner », de s’ouvrir « à ceux qui 
vivent dans les périphéries existentielles les plus 
différentes, que le monde moderne a souvent créées 
de façon dramatique » sans tomber « dans 
l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui 
anesthésie l’âme et empêche de découvrir la 
nouveauté dans le cynisme destructeur ». (…) 
Dieu intervient alors, pour appeler l’homme à la 
responsabilité à l’égard de son semblable. (…) « Le 
Seigneur dit à Caïn : “Où est ton frère Abel ?”. Il 
répondit : “Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon 
frère ? ”. Le Seigneur reprit : “Qu’as-tu fait ! Écoute 
le sang de ton frère crier vers moi du sol ! ” (Genèse 4, 

9- 10). Caïn dit ne pas savoir ce qui est arrivé à son 
frère, il dit ne pas être son gardien. Il ne se sent pas 
responsable de sa vie, de son sort. Il ne se sent pas 
impliqué. Il est indifférent envers son frère, bien 
qu’ils soient liés par l’origine commune. Quelle 
tristesse ! Quel drame fraternel, familial, humain ! 
C’est la première manifestation de l’indifférence entre 
frères. Dieu, au contraire, n’est pas indifférent : le 
sang d’Abel a grande valeur à ses yeux et il demande 
à Caïn d’en rendre compte. Donc Dieu se révèle 
depuis les débuts de l’humanité comme Celui qui 
s’intéresse au sort de l’homme. (…) 
Jésus nous enseigne à être miséricordieux comme le 
Père (cf. Luc 6, 36). (…) 
La miséricorde est le cœur de Dieu. Elle doit donc être 
aussi le cœur de tous ceux qui se reconnaissent 
membres de l’unique grande famille de ses enfants ; 
un cœur qui bat fort partout où la dignité humaine – 
reflet du visage de Dieu dans ses créatures – est en 
jeu. Jésus nous avertit : l’amour pour les autres – les 
étrangers, les malades, les prisonniers, les sans-
domicile-fixe, même les ennemis – est l’unité de 
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Dimanche 3 Janvier 2016 
Solennité de l’Epiphanie 

 

 

Paroisses 

de 

Carpentras 



mesure de Dieu pour juger nos actions. De cela 
dépend notre destin éternel. (…) 
Voilà pourquoi « il est déterminant pour l’Eglise et 
pour la crédibilité de son annonce de vivre et de 
témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage 
et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour 
pénétrer le cœur des personnes et les inciter à 
retrouver le chemin du retour au Père. La vérité 
première de l’Eglise est l’amour du Christ. De cet 
amour, qui va jusqu’au pardon et au don de soi, 
l’Eglise se fait servante et médiatrice auprès des 
hommes. En conséquence, là où l’Eglise est présente, 
la miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos 
paroisses, les communautés, les associations et les 
mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, 
quiconque doit pouvoir trouver une “oasis de 
miséricorde”» (Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde Misericordiae Vultus, n. 12.) 
 

Aller aux périphéries… 
savoir accueillir… se mettre à la portée de… 

Ce sont ces expressions qui motivent pour 3 
samedis le changement d’heure de la Messe à 
Notre-Dame de l'Observance. 
Pour les fiancés qui vont se marier dans l’année, 
plusieurs rencontres sont prévues le samedi après-
midi et l’équipe de préparation au mariage souhaite 
très vivement qu’ils participent à la Messe 
dominicale. Pour éviter que les fiancés excusent 
leur absence comme dans l’Evangile (cf. Matthieu 22,4-

5), nous tentons l’expérience de mettre l’horaire de 
la Messe plus à leur portée en gagnant une demi-
heure sur la durée de l’après-midi. Ainsi, les 
samedis 9 Janvier, 23 Janvier & 6 Février, les 
Messes seront célébrées à 17h30 au lieu de 
18h00. J’ai bien conscience des désagréments que 
cela va occasionner, des personnes qui au dernier 
moment oublieront la modification de l’heure et ar-
riveront en retard : la faute sera exclusivement im-
putable au curé ! Votre effort de prêter attention à 
l’horaire bouleversé sera une manière très concrète 
de porter dans la foi et la prière ces fiancés qui 
vont recevoir la grâce du sacrement de mariage. 
De plus, en cette année jubilaire, comment ne pas 
penser que notre effort d’adaptation peut être 
considéré comme une œuvre de miséricorde ? « J’ai 
un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse 
durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de 
réveiller notre conscience souvent endormie (…).La 
prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces 
œuvres de miséricorde, pour que nous puissions 
comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses 
disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde 
corporelles : (…) accueillir les étrangers » 
(Misericordiae vultus, n° 15). Les fiancés ne sont-ils 
malheureusement pas pour la plupart étrangers à 
nos communautés chrétiennes qui se rassemblent à 
la Messe dominicale ?  
L’accueil chaleureux et souriant que nous leur 
réserverons à l’église sera un témoignage du Christ 
miséricordieux. Pour eux, MERCI beaucoup à vous ! 

P. Frédéric BEAU 

Aide aux Eglises d’Afrique 
 

Comme chaque année, 80% des quêtes des Messes de 
l’Épiphanie sont destinés à soutenir les projets pastoraux 
de 220 évêques en Afrique sous la responsabilité de la 
Congrégation pour l’Évangélisation des peuples à Rome. 
Seuls, parfois, les diocèses et leurs pasteurs restent debout 
pour maintenir l’espérance et tenter de conjurer les 
tragédies par un surcroît de charité inventive, de 
miséricorde et d’engagement au service de la paix. 

 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 2 janvier    
 

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, Tanguy (malade) et sa Famille 
10h30 Messe à st Siffrein animée par Alegria 
 Vivants et défunts de la Famille VILLA, 
 Chantal MALIEN, Anouk (malade) et sa Famille 
 

Lundi 4 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale M.MOGENET 
18h30 Messe à st Siffrein      Jean ZANETTI 
  

Mardi  5 janvier 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale  
18h30 Messe à N.D. de l’Observance P. Max DELAROQUE 

 

Mercredi 6 janvier 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale         
8h30 Messe à st Siffrein     Odile BLANC MONTMAYEUR 
14h30 Réunion du groupe VEA St Roch 
20h30 N.D. Observance : groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi  7 janvier   st Raymond de Penyafort 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
14h30 maison paroissiale réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, suivie de la Messe à la chapelle 
17h30 st Siffrein Chapelet au Précieux Sang 
18h30 Messe à st Siffrein 

1 

Vendredi 8 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 à 10h00 Adoration et Confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 

 

Samedi 9 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
9h30 maison paroissiale : Pèlerins d’Emmaüs 
11h00 st Siffrein : confessions 
14h15 maison paroissiale   
  rencontre de préparation au mariage 
17h30 Messe à N.D. de l’Observance  
  Famille GUIHENEUC & JOUSSE  
 

Dimanche 10 janvier, BAPTEME DU SEIGNEUR 
 

9h00 Messe à st Siffrein Défunts de la Famille BERNARD 
10h30 Messe à st Siffrein          
  Louise ADAM, Famille Henri CREGUT 
 

Sépultures Chrétiennes  
 

Stéphane HYVERT-BESSON, 78 ans ; Joachim 
MILAN, 94 ans ; Alfredo DEIANA 85 ans ; André 
TEYSSIERE 85 ans ; Louise RABERT, 98 ans ; Roland 
NODOT, 82 ans ; Marie MARTIN, 88 ans ; Pierre-Marie 
BOUQUET 86 ans ; Jean MAYET, 89 ans. 
 Nous prions pour eux et leurs familles.  


