
Presbytère - 3, place saint Siffrein, 84200 Carpentras - Tel : 04 90 63 08 33 - Fax : 04 90 60 03 25 
paroissescarpentras@free.fr  -  www.carpentras.paroisse84.fr 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Solennité de la journée mondiale des malades 

Le 11 Février étant un jour de semaine, nous ferons la 

solennité le dimanche 14 février (1
er

 Dimanche de 

Carême). Au cours de la messe de 10h30, sera donné 

le sacrement des malades. Les malades et personnes 

âgées, de votre famille et de votre voisinage, sont 

concernés. Nous vous remercions de le leur 

proposer, d’en prendre le souci et, peut-être, d’en 

prévoir le co-voiturage. A défaut, nous les signaler (à 

la permanence du presbytère tous les jours de 9h30 à 

11h30 au 04 90 63 08 33), afin qu’ils soient pris en 

charge. Jésus veut être le bon Samaritain à travers 

son Eglise, pour remettre debout : foi, courage et 

énergie pour ceux qui en ont besoin, mais il veut 

avoir besoin de nous pour faire le lien !  

  

Un  nouveau spectacle pour petits et grands... 

Nous connaissons tous plus ou moins le parcours de 

Don Bosco... Mais que s'est-il réellement passé 

dans l'ombre ? 

Les jeunes de l’Espace Don bosco vous attendent 

nombreux samedi 27 Février à 20h30 et/ou 
dimanche 28 Février à 15h30 pour vous 

présenter leur nouveau spectacle : « Giovanni ». 

Celui-ci sera donné à Notre-Dame de 

l’Observance.  

Merci d’avance de réserver dès maintenant ces 

dates… 
 
Regard chrétien sur l'actualité par le P. Samuel, 
frère de st Jean, « Le pape est-il de gauche ? » le 
mardi 2 Février à 20h30 au presbytère de st Ruf 
(27 bd Gambetta – Avignon) 
 
Que faire de nos Rameaux bénis de l’année dernière ? 

Vous pouvez les apporter à la maison paroissiale où 
ils seront brûlés le mercredi 3 Février ou le mardi 9 
Février de 15h00 à 18h00, entrée par le portail Morel-
Dalon – 180 allée des soupirs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Présentation du Seigneur : 

une fête en harmonie avec la vie religieuse 

« Maintenant, ô Maitre souverain, tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en paix selon ta parole. Car mes 
yeux ont vu le salut… lumière qui se révèle aux 
nations et donne gloire à ton peuple Israël » 

(Luc 2, 29-30.32). 

(…) À la suite du synode de 1994 sur la vie consacrée 
et de l’exhortation apostolique Vita consecrata, à 
l’initiative du pape Jean-Paul II, la Journée de la vie 
consacrée a lieu chaque année en ce jour depuis 1997. 
Jean-Paul II lui a assigné trois buts : 

 rendre grâce pour le don de la vie consacrée « qui 
enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des 
charismes et le dévouement de tant de vies 
totalement données au Seigneur et aux frères » ; 

 faire mieux connaître la vie consacrée comme 
vocation à n’appartenir qu’au Seigneur et ce 
faisant, à garder mémoire de « la forme historique 
de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est 
venu sur cette terre » ; 

 inviter les personnes consacrées « à célébrer 
ensemble et solennellement les merveilles que le 
Seigneur a accomplies en elles ». 

(…) La formulation même des buts de cette journée 
dit la profondeur d’une intuition qui souligne la 
cohérence entre le sens profond de cette fête et 
l’action de grâces de l’Eglise pour la vie consacrée. 
Dès lors, c’est en se gardant d’instrumentaliser la 
liturgie, en la respectant sans la recouvrir de nos 
discours mais en la valorisant pour qu’elle ouvre nos 
yeux sur le mystère qui fonde nos vies, que l’on fera 
droit vraiment à ces grandes intuitions. La fête de la 
Présentation en effet, n’est pas seulement une 
évocation joyeuse d’un événement évangélique qui 
pourrait servir de support à une sorte d’exaltation de 
la vie religieuse. À la suite de Jean-Paul II, il convient 
bien plutôt de mettre en lumière comment la liturgie 
elle-même peut aider à percevoir le sens de la vie 
religieuse aujourd’hui. 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 31 Janvier 2015 
4ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Journée diocésaine de la Vie Consacrée 
 

 

Paroisses 

de 

Carpentras 



La fête du 2 février célèbre, en premier lieu, la 
lumière qui resplendit sur l’humanité lorsque le Verbe 
prend chair de la Vierge Marie : par lui et en lui, en 
effet, nous pouvons nous présenter devant Dieu (prière 

d’ouverture). La vie consacrée n’est pas une forme de 
vie chrétienne supérieure mais elle est dans et pour 
l’Église la mémoire évangélique du salut accompli 
dans la personne du Christ : par le Fils, nous est 
ouvert l’accès au Père dont le péché nous avait 
séparés. Nous pouvons en Christ offrir nos vies au 
Père en sacrifice spirituel comme l’apôtre Paul y 
invite (chapitre 12 de la lettre aux Romains). 
Fête de lumière, elle est aussi en second lieu, celle où 
les fidèles s’unissent à l’offrande du Christ sur la 
croix, préfigurée dans celle des parents de Jésus et 
actualisée dans l’Eucharistie (prière sur les offrandes). La 
vie consacrée n’est pas la seule voie de cette « par-
ticipation » au mystère de l’Eucharistie célébrée « 
pour la vie du monde ». On peut le dire aussi 
notamment du mariage dans lequel les époux se 
donnent et se reçoivent l’un de l’autre, réalisant ainsi 
la communion que le Christ a acquise par son mystère 
pascal, communion qui ouvre à une fécondité qui ne 
se limite pas seulement à l’accueil des enfants. Mais, 
puisqu’il s’agit de vivre la suite du Christ (ce qui 
caractérise toute vie chrétienne et non seulement la 
vie consacrée) mais la vivre « à la manière de Jésus », 
la vie consacrée est une manifestation particulière de 
l’appel à donner sa vie pour tous, qui est au cœur du 
mystère chrétien. La dimension missionnaire de la vie 
consacrée n’est pas un ajout : elle appartient à son 
essence car elle est « manifestation de l’amour de 
Dieu dans le monde » (titre du chapitre III de Vita 

consecrata). Fête de la rencontre enfin, elle garde mé-
moire des alliances de l’Ancien Testament et ainsi de 
l’espérance invincible d’Israël (d’où l’importance des 
figures de Syméon et Anne). Si tout est accompli en 
Christ, la vie chrétienne demeure orientée par 
l’espérance de la vie éternelle (prière après la 

communion). La vie consacrée ne se définit pas d’abord 
par ce qu’elle fait (fut-ce une vie de prière telle 
qu’elle est menée par les contemplatifs) mais par ce 
qu’elle signifie : à l’instar de la liturgie elle-même, 
elle est un signe pour l’Église et le monde que notre 
cité est dans les cieux et que la vie des hommes ici-
bas est un chemin vers la patrie céleste. La forme mê-
me de la vie consacrée (célibat, partage des biens et 
obéissance) est toute entière liée à cette dimension 
eschatologique fondamentale.   Fr. Patrick Prétot, osb 
 

Quelques dates pour le Carême : 
 Mercredi des Cendres, 10 février : 

 Messe à 18h30 à st Siffrein 
 Bol de riz animé par le CCFD-Terre Solidaire : 
vendredi 26 fév. à 18h30 à la Maison Paroissiale 

 Récollection Paroissiale : samedi 5 mars de 9h30 
à 17h00 à la Maison Paroissiale avec passage de 
la Porte Sainte de st Siffrein 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 30 janvier  
 

18h00 N.D. de l’Observance : Messe animée par Alegria 
  Colette DIORE de PERIGNY 
 

Dimanche 31 janvier       4
ème

 dim. du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein          Siméon CLEMENT, 
Eva COURBON,  Marie Antoinette et René BOMMENEL 
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
10h30 Messe à st Siffrein    
 Anne et Philippe GOYER, Action de Grâces                          

 

Lundi 1
er

 février 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein       
18h30 N.D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II  
 

Mardi  2 février     Présentation du Seigneur au Temple 
 

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

 

Mercredi 3 février  st Blaise, évêque & martyr ; 
   st Anschaire, évêque 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale         
8h30 Messe à st Siffrein   Défunts de la Famille OLONDE  
14h30 réunion du groupe 
 Vivre l’Evangile Aujourd’hui - st Roch 
18h30 maison paroissiale : 
     réunion de l’équipe Accueil des Migrants  
20h30 N.D. Observance : groupe de prière l’Emmanuel 

 

Jeudi 4 février 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités  
  suivie de la Messe 
17h30 st Siffrein : Prière au Précieux Sang 
18h30 Messe à st Siffrein          
20h30 maison paroissiale : préparation au baptême 

 

Vendredi 5 février   ste Agathe, vierge et martyre 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein  
9h00 Adoration du Saint Sacrement & Confessions 
18h30 Espace Don Bosco : répétition de théâtre 
 

Samedi 6 février st Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à N.D. de Santé 
9h30 maison paroissiale Pèlerins d’Emmaüs 
11h00 st Siffrein : confessions 
11h00 N.D. Observance : baptême Lina Lozito 
14h15 maison paroissiale : 
   rencontre pour la préparation au mariage 
17h30 Messe à N.D. Observance        Mireille BROS 
19h00 au Clos : soirée Oxygène 
 

Dimanche 7 février        5
ème

 dim. du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein    Siméon CLEMENT 
10h30 Messe à st Siffrein animée par la catéchèse 
 Emile TROUSSEL, Michel BOSC, Angèle (malade) 

 

Sépultures Chrétiennes 
 

Jean-Claude BISCHELONNE, 79 ans ;  
Arlette Jeanne BOMMENEL, 86 ans ;  
Noëlle TESTARD. 
 

 Nous prions pour eux et leurs familles 
 

Rencontre interreligieuse : mercredi 2 mars à 

18h30 à la chapelle des Pénitents Blancs. 


