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Rencontre interreligieuse 
 

Dans la bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde, le 

Pape François évoque la rencontre interreligieuse :  
 

« La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de 
l’Eglise. Elle est le lien avec le Judaïsme et l’Islam 
qui la considèrent comme un des attributs les plus 
significatifs de Dieu. Israël a d’abord reçu cette 
révélation qui demeure dans l’histoire comme le point 
de départ d’une richesse incommensurable à offrir à 
toute l’humanité. Nous l’avons vu, les pages de 
l’Ancien Testament sont imprégnées de miséricorde, 
puisqu’elles racontent les œuvres accomplies par le 
Seigneur en faveur de son peuple dans les moments 
les plus difficiles de son histoire. L’Islam de son côté, 
attribue au Créateur les qualificatifs de 
Miséricordieux et Clément. On retrouve souvent ces 
invocations sur les lèvres des musulmans qui se 
sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde 
dans leur faiblesse quotidienne. Eux aussi croient que 
nul ne peut limiter la miséricorde divine car ses portes 
sont toujours ouvertes.  
Que cette Année Jubilaire, vécue dans la miséricorde, 
favorise la rencontre avec ces religions et les autres 
nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus 
ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et 
nous comprendre. Qu’elle chasse toute forme de 
fermeture et de mépris. Qu’elle re-pousse toute forme 
de violence et de discrimination. (bulle d’indiction n° 23) 

 

Le Conseil Pastoral des paroisses saint Siffrein & 

Notre-Dame de l'Observance de Carpentras a réfléchi 

sur la manière de répondre à cet appel du Pape et a 

proposé une rencontre interreligieuse au cours de 

laquelle chaque Confession lira des textes sur la 

Miséricorde. Cette rencontre aura lieu le mercredi 27 

Janvier à 18h30 à la chapelle des pénitents Blancs.  
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
 

« Appelés à proclamer les hauts du Seigneur » 
    (cf. 1ère Pierre 2,9-10) 

 

 Samedi 16 janvier, 18h00, vêpres orthodoxes à 
l’église orthodoxe Saint-Côme-et-Saint-Damien 
(9, rue du Poème du Rhône, Avignon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mercredi 20 janvier, 18h30 à 20h00, à la maison 
Paroissiale de Carpentras (15 place de la Marotte), 
rencontre œcuménique et partage biblique à 
partir de la 1ère lettre de st Pierre, chapitre 2, 
versets 1 à 10. 

 Samedi 23 janvier, 17h00, Célébration 
œcuménique au Temple Saint-Martial (2 Rue Jean-

Henri Fabre, Avignon) 
 Mercredi 27 janvier, 20h30, conférence du P. 
Bruno-Marie Duffé du diocèse de Lyon, 
coordinateur de Urgence Migrants « L’accueil de 
l’étranger » Salle du Sacré-Coeur, (route de 
Marseille, Avignon - parking à côté de l’église) 

  

« Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui » 
 

VEA tiendra son Assemblée Générale Diocésaine le 

dimanche 17 janvier 2016 de 9h00 à 16h00 au Centre 

Magnanen (Avignon). Thème de la journée : «  Laudato si’, 

écologie humaine, une urgence à changer de mode de 

vie ». Outre les membres de VEA, toutes les personnes 

intéressées sont invitées à cette journée. (repas tirés 

des sacs). 
 

Année Jubilaire de la Miséricorde 
 

Nous sommes invités « manière plus pressante à fixer 
notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous 
aussi signe efficace, de l’agir du Père » (Pape François), 
invités à entrer dans la compréhension plus profonde 
de la miséricorde de Dieu, à l’accueillir dans nos vies 
pour devenir nous-mêmes témoins de la miséricorde. 
Qu’est-ce que la miséricorde ? La miséricorde vous le 
savez, c’est le cœur de Dieu qui se penche sur la 
misère de l’homme. Plus précisément, ce sont les 
entrailles de Dieu qui sont bouleversées pour 
reprendre l’expression de l’Ancien Testament. « Vais-
je t’abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël ? Vais-je 
t’abandonner comme Adma, et te rendre comme 
Seboïm ? Non ! Mon cœur se retourne contre moi ; en 
même temps, mes entrailles frémissent. Je n’agirai pas 
selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, 
car moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de 
vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour 
exterminer. » (Osée 11, 8-9). Dieu se révèle en Jésus 
bouleversé par la détresse humaine. En Jésus, Dieu 
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rejoint la détresse de l’homme et la traverse. La 
miséricorde se révèle dans le mystère pascal. Jésus 
prend sur lui tout ce qui nous sépare de Dieu. Il rejoint 
toutes les solitudes, les situations d’angoisse, toutes 
les trahisons : celles dont nous avons souffert et celles 
dont nous avons fait souffrir les autres. Il rejoint 
toutes les victimes injustement violentées, mais aussi 
tous les bourreaux, les méchants. Il rejoint tous ceux 
qui ont le sentiment d’être abandonnés de Dieu. Dans 
la passion et sur la croix, l’amour miséricordieux se 
sert de la détresse humaine, du péché, du mal qui est 
dans le monde pour manifester un amour plus grand 
par la force du pardon. 
La mort et la résurrection constituent alors la limite 
divine imposée au mal. En Jésus, le mal est vaincu par 
le bien, la haine par l’amour, la mort par la 
résurrection. La miséricorde est la limite que Dieu 
impose au mal : « la puissance de la croix du Christ 
est toujours plus que tout le mal dont l’homme 
pourrait avoir peur ». 
Jésus est la miséricorde du Père. Jésus, dans 
l’Evangile nous parle de la miséricorde en particulier 
dans les paraboles. Il manifeste la miséricorde par ses 
gestes, il console les affligés, il guérit les malades, il 
s’approche des exclus mais plus encore, il est en 
personne la miséricorde de Dieu. 
Le croyons-nous ? En cette année, nous sommes 
conviés à adhérer par la foi au Christ miséricordieux. 
Mais je pense souvent au propos de Jésus : « Quand le 
Fils de l’homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi 
sur terre ? » (Luc 18,8). 

Extraits de l’homélie de Mgr Le Saux, évêque du Mans, pour 

l’entrée dans l’année jubilaire de la Miséricorde 
 

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 ! 
 Dans l’esprit du Jubilé de la Miséricorde, chacun est 
appeler à reconnaître comment l’indifférence se 
manifeste dans sa propre vie et à adopter un 
engagement concret pour contribuer à améliorer la 
réalité dans laquelle il vit, à partir de sa propre 
famille, de son voisinage ou de son milieu de travail. 
 Les États sont aussi appelés à des gestes concrets, à 
des actes de courage à l’égard des personnes les plus 
fragiles de leurs sociétés, comme les prisonniers, les 
migrants, les chômeurs et les malades. (…) Les 
responsables des États sont aussi appelés à renouveler 
leurs relations avec les autres peuples, permettant à 
tous une participation effective et une inclusion à la 
vie de la communauté internationale, afin que la 
fraternité se réalise également à l'intérieur de la 
famille des nations. 
 Dans cette perspective, je désire adresser un triple 
appel à s'abstenir d'entraîner les autres peuples dans 
des conflits ou des guerres qui en détruisent non 
seulement les richesses matérielles, culturelles et 

sociales, mais aussi (…) l’intégrité morale et spirituelle; 
à l'effacement ou à la gestion soutenable de la dette 
internationale des pays les plus pauvres ; à l'adoption 
de politiques de coopération qui, au lieu de se plier à 
la dictature de certaines idéologies, soient 
respectueuses des valeurs des populations locales. 

 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 9 janvier 
 

14h15 maison paroissiale : préparation au mariage 
17h30 Messe à N.D. de l’Observance  
        Famille GUIHENEUC & JOUSSE  
Défunts des Familles LABIAU & GARCIA-ALVAREZ 

 

Dimanche 10 janvier       BAPTEME DU SEIGNEUR 
 

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

 

Lundi 11 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale M.MOGENET 
18h30 Messe à st Siffrein  
                     Betty HUET-NAYRAL et ses grands parents 
18h30 N.-D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II 

 

Mardi  12 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
18h30 Messe à  N.-D. Observance  

          M
me

 HERMENTIER-COUDAIR 
 

Mercredi 13 janvier  st Hilaire évêque & docteur de l’Eglise 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale         
8h30 Messe à st Siffrein      Yvette JEANJEAN 
18h30 VEA Souville 

 

Jeudi 14 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
10h15 réunion du Doyenné à Aubignan 
15h00 Messe à la maison de retraite La Lègue 
16h00 st Siffrein : Rosaire pour la paix 
18h30 Messe à st Siffrein        Défunts Famille GIRAUD 

1 

Vendredi 15 janvier   st Remi, évêque 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
8h30 Messe à st Siffrein Familles RUFINO & SIMONIN 
9h00 Adoration du Saint Sacrement & Confessions 
20h30 Réunion du groupe VEA La Lègue st André 

 

Samedi 16 janvier    st Honorat évêque 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
9h30 à 11h30 maison paroissiale préparation des adultes 
aux sacrements de l’initiation chrétienne 
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance Bruno PAILLONCY 

 

Dimanche 17 janvier   2
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein  Pierre LECERF 
Défunts des Familles TAUNAY-REBOURS-GAFFIERO 
10h30 Messe à st Siffrein animée par la catéchèse 
  Défunts de la Famille BERNARD,  
 Stéphane HYVERT-BESSON et sa famille 

 

Sépultures Chrétiennes 
 

Bernard LEBRUN, 85 ans ; Louis LABROSSE, 83 ans ; 
Adreana ROBIN, 92 ans ; Lucie TAUNAY, 83 ans ; Reine 
MAUREAU, 86 ans ; Jean-Pierre DUBLE, 62 ans ; Claude 
GREGOIRE, 79 ans ; Michel BREMOND, 52 ans. 
 

 Nous prions pour eux et leurs familles 


