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Assemblée générale des Amis de Saint Siffrein 

 le 28 Janvier 2016 à 15h00 à la maison paroissiale 
 

Vous y êtes tous très cordialement invités. 
 

Depuis maintenant 35 ans, l’association restaure et 
contribue à la rénovation de tous les objets d’arts 
sacrés ainsi que les tableaux qui décorent la 
cathédrale. Cette année nous avons en projet la 
restauration du grand tableau du balcon central 
sur lequel  sainte Hélène remet le Saint Mors à son 
fils l’Empereur Constantin. Ce tableau est très 
abîmé, la tâche est importante d’où un devis de 
restauration élevé... 
Aussi, nous faisons appel à vous et à votre 
générosité, paroissiens et amis, pour nous aider et 
nous soutenir. 
Votre adhésion (à partir de 15 €) est très 
importante car la somme de toutes les cotisations 
nous permet d’avancer et de financer la réalisation 
des travaux. 
Alors, si vous le voulez bien, essayons ensemble de 
"re-donner" un peu d’éclat et d’attrait à notre 
cathédrale, afin que tous, fidèles et  nombreux 
visiteurs de passage, nous y venions avec joie et 
assiduité prier, participer à la Messe et recevoir 
les divers sacrements…  
Adhésion : Amis de st Siffrein, 3 place St Siffrein 
Carpentras 
 

Extraits du message du Pape François pour 
la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

(17 Janvier) 
 

Chers frères et sœurs ! 
Dans la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde, j’ai rappelé qu’« 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 » 
(Misericordiae Vultus, n.3). 

 
 
 
 
 
 
 
L’amour de Dieu, en effet, entend atteindre tous et 
chacun, en transformant ceux qui accueillent l’étreinte 
du Père en autant de bras qui s’ouvrent et qui 
étreignent afin que quiconque sache qu’il est aimé 
comme fils et se sente « chez lui » dans l’unique 
famille humaine. (…) 
Plus que par le passé, l’Évangile de la miséricorde 
secoue aujourd’hui les consciences, empêche que l’on 
s’habitue à la souffrance de l’autre et indique des 
chemins de réponse qui s’enracinent dans les vertus 
théologales de la foi, de l’espérance et de la charité, 
en se déclinant en œuvres de miséricorde spirituelle et 
corporelle. 
A partir de ces constatations, j’ai voulu que la Journée 
mondiale du Migrant et du Réfugié de 2016 soit 
consacrée au thème suivant : « Les migrants et les 
réfugiés nous interpellent. La réponse de l’Évangile 
de la miséricorde ». (…) 
Les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent 
une vie meilleure loin de la pauvreté, de la faim, de 
l’exploitation et de la répartition injuste des 
ressources de la planète qui devraient être divisées 
équitablement entre tous. N’est-ce pas le désir de 
chacun d’améliorer ses conditions de vie et d’obtenir 
un bien-être honnête et légitime, à partager avec les 
êtres qui lui sont chers ? 
En ce moment de l’histoire de l’humanité, fortement 
caractérisé par les migrations, la question de l’identité 
n’est pas une question d’une importance secondaire. 
Celui qui migre, en effet, est contraint de modifier 
certains aspects qui définissent sa personne et, même 
s’il ne le veut pas, force celui qui l’accueille à 
changer. Comment vivre ces mutations, afin qu’elles 
ne deviennent pas un obstacle au développement 
authentique, mais soient une opportunité pour une 
authentique croissance humaine, sociale et spirituelle, 
en respectant et en favorisant les valeurs qui rendent 
l’homme toujours plus homme, dans un juste rapport 
avec Dieu, avec les autres et avec la création ? De fait, 
la présence des migrants et des réfugiés interpelle 
sérieusement les diverses sociétés qui les accueillent. 
Elles doivent faire face à des faits nouveaux qui 
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peuvent se révéler délétères s’ils ne sont pas 
correctement motivés, gérés et régulés. Comment 
faire pour que l’intégration se transforme en un 
enrichissement réciproque, ouvre des parcours positifs 
aux communautés et prévienne le risque de la 
discrimination, du racisme, du nationalisme extrême 
ou de la xénophobie ? (…) Il est important de 
considérer les migrants non seulement en fonction de 
la régularité ou de l’irrégularité de leur condition, 
mais surtout comme des personnes qui, une fois leur 
dignité assurée, peuvent contribuer au bien-être et au 
progrès de tous, en particulier lorsqu’ils assument la 
responsabilité de leurs devoirs envers ceux qui les 
accueillent, en respectant de façon reconnaissante le 
patrimoine matériel et spirituel du pays hôte, en 
obéissant à ses lois et en contribuant à ses charges. En 
tout cas, on ne peut pas réduire les migrations à une 
dimension politique et normative, à des effets 
économiques, ni à une simple coexistence de cultures 
différentes sur un même territoire. (…) 
L’Église est aux côtés de tous ceux qui s’emploient à 
défendre le droit de chacun à vivre avec dignité, avant 
tout en exerçant leur droit à ne pas émigrer pour 
contribuer au développement du pays d’origine. (…) 
Cela confirme que la solidarité, la coopération, 
l’interdépendance internationale et la répartition 
équitable des biens de la terre sont des éléments 
fondamentaux pour œuvrer en profondeur et de 
manière incisive dans les zones de départ des flux 
migratoires, afin que cessent ces déséquilibres qui 
poussent des personnes, individuellement ou 
collectivement, à quitter leur milieu naturel et culturel. 
(…) Personne ne peut faire semblant de ne pas se 
sentir interpellé par les nouvelles formes d’esclavage 
gérées par des organisations criminelles, qui vendent 
et achètent des hommes, des femmes et des enfants, 
comme travailleurs forcés à travailler dans différents 
secteurs du marché, comme le bâtiment, l’agriculture, 
la pêche ou d’autres. Combien de mineurs sont 
contraints, aujourd’hui encore, de s’enrôler dans les 
milices qui les transforment en enfants soldats ! 
Combien de personnes sont victimes du trafic 
d’organes, de la mendicité forcée et de l’exploitation 
sexuelle ! Les réfugiés de notre époque fuient ces 
crimes aberrants ; ils interpellent l’Eglise et la 
communauté humaine afin qu’eux aussi, dans la main 
tendue qui les accueille, puissent apercevoir le visage 
du Seigneur, « le Père miséricordieux, le Dieu de qui 
vient tout réconfort » (2ème Corinthiens  1, 3). 
 

Visite des vitraux de la cathédrale saint 
Siffrein le samedi 30 janvier à 14h30 avec 
Bernard Allègre, conférencier de la CoVe, dans le 
cadre de l'exposition du CIAP « Les vitraux du 
Comtat mis en lumière ». Rendez-vous à l'Office de 
Tourisme de Carpentras. 

 

18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 16 janvier    st Honorat évêque 
 

11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance Bruno PAILLONCY 
Guillaume et Catherine TOMBARELLO & leur famille 

 

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 
                          

Lundi 18 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein  
 

Mardi  19 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale      Emile FERRUA 
18h30 Messe à  N.-D. Observance Défunts Famille BERTET 

 

Mercredi 20 janvier st Fabien, pape & st Sébastien, martyrs 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale         
8h30 Messe à st Siffrein     
18h30 maison paroissiale rencontre œcuménique 
20h30 maison paroissiale Ecole de prière « Abba Père » 
20h30 N.D. Observance groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi 21  janvier  ste Agnès, vierge et martyre 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale Pour les Prêtres 
missionnaires de la Miséricorde et ceux de nos paroisses 
9h00 Entretien de la cathédrale 
18h30 Messe à st Siffrein         Josette SOUREILLAT 

 

Vendredi 22 janvier  st Vincent, diacre et martyr  
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein  
9h00 Adoration du Saint Sacrement & Confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite saint Louis 
 

Samedi 23 janvier 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale   intention particulière 
9h30 maison paroissiale réunion des Pèlerins d’Emmaüs 
11h00 st Siffrein : confessions 
12h30 maison paroissiale  rencontre pour la  préparation au mariage 
17h30 Messe à N.D. de l’Observance 
         Odile et Marie-Marguerite BLANC-MONTMAYEUR 
 

Dimanche 24 janvier  3
ème

 du Temps Ordinaire 
 

   9h00 Messe à st Siffrein   
         Pierre ANSELME, Eva COURBON 
           Vincent et Antoinette CARUANA et leurs enfants 
  10h30 Messe à st Siffrein  Pierre CONTAT 
 

Sépultures Chrétiennes 
Gilette ANDREE, 97 ans ; Lucienne CLAVIER, 90 ans ; 
Thérèse ALEZ, 85 ans ; Robert BALESTRIERI, 89 ans ; 
Jean SIMON, 91 ans, Daniel CARTIER 
 

 Nous prions pour eux et leurs familles 
 

La rencontre interreligieuse prévue le 
 mercredi 27 janvier est reportée au mercredi 2 
mars à 18h30 en raison des vœux de M. le Maire à 
la population 
 

Dimanche 31 janvier : journée diocésaine de clôture 
de l’année de la Vie Consacrée, Messe de 10h30 à st 
Siffrein présidée par Mgr Cattenoz. 
 


