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Sacrement de la Pénitence - Réconciliation 
« Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 

se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de 

conversion ».      (Luc 15,7) 
 

Profitons du Carême et du jubilé de la miséricorde 
pour nous préparer à vivre ce merveilleux sacrement. 
 

Examen de conscience à la lumière des 10 
Paroles de Vie (Exode 20) : 
 

Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que 
tout… Tu ne te feras aucune image de Dieu… 
Omission de la prière, de la fréquentation du 
sacrement de l’Eucharistie et de la Parole de Dieu ; 
Doutes volontaires contre la foi ; Manque de 
respect humain ; Manque de confiance en Dieu ou 
confiance présomptueuse en mes propres forces ; 
Indifférence à l’égard de Dieu ; Pratiques supers-
titieuses, spiritisme ; Négligence dans la formation 
chrétienne ; S’attacher à des idoles, les servir 
(pouvoir, argent, vanité, intérêts personnels…)… 
 

Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec 
respect… 
Emploi inutile du nom de Dieu ; Blasphèmes, 
imprécations, jurons ; Serments faux ou inutiles ; 
Souhaits néfastes à l’égard de soi-même ou 
d’autrui ; Utilisation de Dieu et de notre foi pour 
justifier des actes, des paroles, des choix qui, 
contrairement à l’apparence, ne respectent pas 
Dieu, mon prochain, moi-même… 
 

Tu sanctifieras le jour du Seigneur… 
Omission volontaire ou sans motif de la 
participation à la Messe dominicale ; Retard ou 
dissipation volontaire durant ces Messes ; 
Dimanche non consacré au vrai repos (temps pour 
soi-même, pour la famille, temps qui me construit 
comme fils/fille de Dieu et frère/sœur de tous…)… 
 

Tu honoreras ton père et ta mère… 
Manque de respect, d’obéissance, d’assistance à 
l’égard des parents durant leur vie et de prière à 
leur intention après leur mort ; Peine causée ; 
Disputes d’intérêts en famille… 
Pour les parents à l’égard de leurs enfants : injus-
tice, refus de demander pardon, négligence dans 
leur éducation (intellectuelle, affective, corporelle, 
spirituelle), mauvais exemples donnés, manque de 

 
 
 
 
 
 
 
 
soins, de disponibilité, de conseils ou de corrections 
nécessaires ou au contraire dureté, sévérité 
excessive… 
 

Tu ne tueras point… 
Tout ce qui blesse l’autre (paroles, silences, gestes, 
décisions…) ; Souhaits de mort ou de malheur à 
l’égard de soi-même ou d’autrui ; Vengeances ; 
Torts causés à la santé, drogues, alcool, 
mutilations ; Comportements dangereux pour soi-
même ou les autres ; Insultes, injures, mépris 
(paroles, regards) ; Relations faussées, haine, 
violences ; Indifférence à la peine d’autrui ; Scan-
dales par mauvais exemples, par conseils ou ap-
probation silencieuse ; Jugements ; Avortement, 
euthanasie ; Aide insuffisamment offerte aux per-
sonnes poussées à l’avortement, à l’euthanasie ; 
Refus de pardonner/de demander pardon 
 

Tu ne commettras pas l’adultère… 
Tout ce qui ne permet pas à mon affectivité/ 
sexualité d’être signe et moyen d’aimer ; Pensées 
ou désirs impurs provoqués en soi ou chez les 
autres ; Conversations, chansons, lectures, specta-
cles immoraux ; Familiarités coupables ; Actions 
contraires à la chasteté ; Tenues ou attitudes pro-
vocantes ; Adultère (pensées, désirs, actions) ; 
Manques d’attentions, de respect envers le con-
joint; Infidélités morales, manques de transparence 
par rapport à son conjoint, éléments de vie cachés 
à son conjoint ; Engagements excessifs dans des 
associations, des services d’Eglise, en politique ; 
Accaparement par les enfants, le travail… (toutes les 
maîtresses ne laissent pas trace de leur parfum sur le col de la 
chemise et tous les amants n’envoient pas des fleurs !) 
 

Tu ne voleras pas… 
Vol, recel, objets trouvés ou empruntés et non 
rendus ; Dommages injustes causés au prochain 
dans ses biens ; Non-réparation de dommages 
causés, non-restitution ; Gaspillage ; Travail bâclé ; 
Offrir son affection, son attention, sa disponibilité à 
d’autres personnes ou intérêts (supports numériques…) 

en priorité par rapport à ceux auxquels ils sont dus 
en premiers (en particulier le conjoint) ; Ne pas 
quitter ses parents/sa famille pour s’attacher à son 
conjoint ; Voler une réputation… 
 

Tu ne mentiras pas… 
Mensonges avec ou sans préjudice pour autrui ; 
Médisances, calomnies ; Faux témoignages ; 
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Accusations injustes ; Jugements téméraires ; 
Rapports injustes nuisibles ; Violation de secrets, 
des correspondances ; Dissimulation, hypocrisie ;  
Tricheries ; Promesses non tenues ; Refus de 
rétablir la vérité… 
 

Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain. Tu ne convoiteras ni la femme, ni le 
serviteur, ni la servante, ni les bœufs, ni l'âne, 
ni rien de ce qui appartient à ton prochain… 
Porter atteinte aux personnes chères, à la vie de 
son prochain ; Porter atteinte à ce qui est impor-
tant pour le prochain ; Recel d’objets volés ; Salai-
res insuffisants ; Fraudes, manœuvres déloyales 
dans le travail, les affaires, le commerce, les con-
trats ; Pots-de-vin ; Coopération à des injustices ; 
Négligence dans le paiement des dettes ; Exploita-
tion des faibles ; Dommages aux biens collectifs… 
 

Actes de Contrition : 
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, 
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et 
que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, 
avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous 
offenser, et de faire pénitence. 

ou bien :  
Mon Dieu, j’ai péché contre toi et contre mes frères ; mais 
près de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir et 
donne-moi la force de vivre selon ton amour. 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) vous 

invite, pendant ce carême, à partager une journée de 

prière et de réflexion ouverte à tous sur "La joie de la 

Miséricorde" animée par le père Pierre AVERAN, de 

10h00 à 16h00. Deux dates et deux lieux au choix : 

Le jeudi 3 mars à Cavaillon, à ste Bernadette, rue Louis 

Gassin. 

Le mercredi 16 mars à Beaumes-de-Venise, Salle des 

Fêtes, Place du Marché. 

Déroulement de la journée : Enseignement du Père 

AVERAN de 10h00 à 11h00 ; Messe à 11h30 ; Repas 

tiré du sac ; reprise de la conférence à 14h00. 
 

24 heures pour le Seigneur 
 

A l’initiative du Pape François, les 24 heures pour le 

Seigneur (vendredi 4 Mars) seront consacrées, dans le 

doyenné, à l’adoration du Saint Sacrement : il sera exposé 

à la cathédrale st Siffrein de 9h00 à 14h00 et à d’autres 

horaires dans les autres paroisses du doyenné. Merci de 

vous inscrire au presbytère pour assurer la présence 

nécessaire à st Siffrein. 
 

La Liturgie 
 

Suite au succès de notre première rencontre, les 
séminaristes de la paroisse vous convient à une 
seconde rencontre de découverte de la liturgie le 
samedi 12 mars à 10h00 à la maison paroissiale. 
L'esprit de ces rencontres est de faire le lien entre le 
concret des gestes liturgiques de nos célébrations et 
leur portée spirituelle.  
Venez nombreux !            Gabriel et Thibaud 
 

RAPPEL : récollection paroissiale le samedi 5 mars de 9h30 à 

17h00, Enseignement donné par le P. Antoine MATENKADI 

FINIFINI, repas partagé (apporter ses couverts et un plat 

salé ou sucré pour 6/8 personnes), passage de la Porte Sainte. 

CHANT DE COMMUNION 
Aimer c'est tout donner (ter) Et se donner soi-même ! 
 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

 Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
 Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
 Sans l'amour je ne suis rien. 
 

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 

Célébrations & Rencontres 
 

du lundi au samedi : 
 Messe à 7h30 à la Maison Paroissiale 
 

Samedi 27 février 
 

18h00 Messe à  st Siffrein animée par Alegria 
   Jean-Marc BERTHOLD 
20h30 N.D. de l’Observance :  
         théâtre par l’Espace Don Bosco « Giovanni » 
 

Dimanche 28 février  3
ème

 Dimanche de Carême 
 

9h00 Messe à st Siffrein                      Michel BURTEY 
   René BENETEAU et sa Famille, Famille LEROCH 
10h00 Messe à Serres    Josette ARCHIMBAUD (malade) 
10h30 Messe à st Siffrein 
15h30 N.D. de l’Observance :  
         théâtre par l’Espace Don Bosco « Giovanni » 

 

Lundi 29 février   
 

15h00 maison paroissiale : C.A. des Amis de st Siffrein 
18h30 Messe à st Siffrein           Denise CUTULLIC       

 

Mardi  1
er

 mars 
 

18h30 Messe à N.-D. Observance   Léa KABAKLIAN 

 

Mercredi 2 mars    
 

8h30 Messe à st Siffrein Pierrette et Régis PIRRO-FANGET 
19h00 Chapelle Pénitents Blancs : 
    rencontre interreligieuse pour le jubilé de la Miséricorde 
20h30 N.D. Observance : groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi 3 mars    

8h20 à 10h00 Confessions pour les 6
èmes 

de st Joseph 
14h30 maison paroissiale : réunion du Mouvement 
 Chrétien des Retraités suivie de la Messe 
17h30 st Siffrein : prière au Précieux Sang 
18h30 Messe à st Siffrein  
  Gérard PHILIS, Marguerite AUVITY                                       
20h30  maison paroissiale : préparation au baptême 

 

Vendredi 4 mars   st Casimir   Jour d’abstinence 
 

8h30 Messe à st Siffrein    
9h00 Confessions       
9h00 à 14h00  Adoration du Saint Sacrement 
 

Samedi 5 mars 
 

8h30 Messe à N.D. de Santé 
9h30 à 17h00 maison paroissiale : récollection paroissiale  
Confessions à st Siffrein supprimées 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance  
  Marguerite et Raymond OLLIER 

 

Dimanche 6 mars  4
ème

 Dimanche de Carême 
 

9h00 Messe à st Siffrein  Michel BURTEY 
      Josette ARCHIMBAUD (malade) 
10h30 Messe à st Siffrein Marie-Joseph & Claude SOULIER 
 

Sépulture chrétienne : 
 

Marc CIACCAFAVA, 66 ans. Nous prions pour lui & sa  famille. 


