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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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des rameaux d’oliviers seront bienvenus dans nos 

églises paroissiales (Notre-Dame de l'Observance & st 

Siffrein) pour les 19 & 20 Mars, merci à vous ! 
 

Que veulent les paroissiens de Carpentras ? 
 

Dans nos paroisses, en plus des offices, les 
propositions sont plus que nombreuses et variées, 
certaines s’échelonnent sur l’année, d’autres sont 
ponctuelles. 
Plusieurs groupes de formation chrétienne, après-
midi d’évangélisation (12 déc.), soirée œcuménique (20 
janv.), bol de riz (26 fév.), journée de récollection 
paroissiale (5 mars) et la liste pourrait s’allonger 
encore abondamment. A chaque fois, la participation 
est faible voire insignifiante ! Que nous faut-il donc 
proposer ? 
« À qui donc vais-je comparer les gens de cette 
génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils 
ressemblent à des gamins assis sur la place, qui 
s’interpellent en disant : “Nous vous avons joué de 
la flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons 
chanté des lamentations, et vous n’avez pas 
pleuré.”. » (Luc 7,31-32)             

P. Frédéric BEAU 
 

Fêtons st Joseph 

- Samedi 19 Mars, Messe à 8h30 

 à la chapelle Notre-Dame de Santé. 

- Lundi 21 Mars, Messe à 17h30 

 au foyer Antoine Biret. 
 

Fêtons joyeusement la Miséricorde & Pâques : 
dimanche 3 Avril, Messe à 10h30 à st Siffrein ; 
repas partagé à la Maison Paroissiale (apporter un 
plat salé ou sucré pour 6 à 8 personnes et ses 
couverts) ; témoignage de M. Christian MATEOS, 
diacre ; jeux intergénérationnels et prière pour la 
fin de la journée. Invitez vos connaissances, vos 
proches, vos voisins et venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Célébrons la Vie en abondance (Jean 10,10) 
 

 Sacrement de Pénitence & Réconciliation : 
 

Célébrations Pénitentielles 

    avec Confessions personnelles à 18h30 : 
- Mercredi 16 Mars à Aubignan 

- Jeudi 17 Mars à Monteux 

- Vendredi 18 Mars à Carpentras (st Siffrein) 

- Lundi 21 Mars à Sarrians 

- Mardi 22 Mars à Pernes les Fontaines 

- Mercredi 23 Mars à Mazan 
 

Permanences à st Siffrein : 
- Vendredi Saint (25 Mars) 9h00 à 12h00 & 

16h00 à 17h00 

- Samedi Saint (26 Mars) : 9h00 à 12h00 & 

16h00 à 18h00 
- Toute l’année : vendredi de 9h à 10h & samedi de 11h à 12h. 

 

 Offices de la Semaine Sainte 
 

Rameaux : 
- Samedi 19 Mars : Messe & bénédiction des 

rameaux à Notre-Dame de l'Observance. 

- Dimanche 20 Mars : 

- 10h00 : bénédiction des rameaux à Notre-

Dame de l'Observance ; procession & Messe à 

st Siffrein 
 

Jeudi Saint – 24 Mars : 
- 10h00 : Messe Chrismale à N.-D. des Doms 

(Avignon) 
- 18h00 : Messe de la Cène à st Siffrein 

- Veillée au Reposoir jusqu’à 22h00 
 
 

Vendredi Saint – 25 Mars : 

- 15h00 : chemin de Croix à st Siffrein 

- 18h00 : Office de la Passion   
 

Pâques 
- Vigile Pascale, samedi 26 Mars à 21h00 

 à Notre-Dame de l'Observance 

- Jour de Pâques, dimanche 27 Mars : 

o 9h00 : Messe à N.-D. de l'Observance 

o 10h00 : Messe à ste Bernadette – Serres 

o 10h30 : Messe à st Siffrein 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 13 Mars 2016 
5ème dimanche de Carême 

 

 

Paroisses 
de 

Carpentras 



 

«Celui d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre» (Jean 8,7) 

Jésus va réussir à leur parler sans prononcer une 
parole blessante. Chaque personnage, le corps 
auparavant statique, figé dans la non-vie où la peur et 
la condamnation l’enfermaient, va pouvoir retrouver 
chaleur et mouvement. Car la parole qui permet à la 
vie de circuler à nouveau – à eux d’entendre (Jean 

8,9) ce que dit Jésus, à la femme et à Jésus de 
dialoguer – cette parole (Jean 8,7) vient à coup sûr du 
Dieu vivant. En effet, elle n’humilie, ni ne caricature, ni 
ne condamne personne. Celui ou celle qui y voit une 
ironie de Jésus envers ses adversaires et une volonté 
de leur faire honte, oublie que l’on ne transmet jamais 
rien du Dieu vivant par le moyen de l’humiliation. (…) 
C’est une parole vivante, porteuse de la Parole-Vie, 
parce que Jésus ne la prononce pas seul : elle émane 
de « moi et le Père qui m’a envoyé ». Elle est donc 
lestée d’Esprit-Saint. (...) Cette parole est dé-routante. 
Elle détourne chacun du chemin tout tracé par la peur 
et l’esprit de jugement. Elle introduit un doute : est-ce 
vraiment là le droit chemin de Dieu, le chemin qui 
conduit à la vie ? (…) Si cette parole est vraiment 
lestée d’Esprit-Saint, comment y voir de l’ironie et du 
sarcasme ? (…) 
Mais alors comment comprendre la question de Jésus 
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ? » (Jean 8,10), comme s’il ne savait pas, 
comme s’il n’avait rien remarqué. N’est-ce pas qu’il se 
trouvait, effectivement, en silence dans une Autre 
dimension de l’existence ? Si cette parole n’émanait 
pas de lui seul mais de « lui et le Père », (…) alors sa 
fin ne lui appartenait pas non plus : il n’en attendait 
pas un résultat nécessaire, comme on se sait gagnant 
parce qu’on a rivé son clou à l’adversaire. La surprise 
de Jésus, au moment où il relève la tête, atteste que 
sa parole était venue d’Ailleurs et qu’il n’avait pas 
cherché à argumenter, encore moins à acculer ses 
interlocuteurs. (…) 
La formulation de cette parole de Jésus qui rend la vie 
n’est pas sans rappeler le récit des origines « que la 
lumière soit et la lumière fut » (Genèse 1,3). Dans l’or-
dre de la narration, la lumière est la première création 
de Dieu. Dans l’ordre de l’expérience spirituelle, 
l’enjeu n’est-il pas, depuis toujours, d’y voir clair dans 
la vie ? Il est alors possible d’entendre dans les 
paroles de Jésus qui ponctuent l’épisode du temple : 
« moi, je suis la Lumière du monde » (Jean 8,12).  

Lytta BASSET, Moi je ne juge personne 
 Albin Michel, pp. 71 & 101-103. 

 

Dans le cadre de « Famille de vacances », 
action qui existe depuis plus de soixante ans, 
le Secours Catholique recherche des familles 
prêtes à accueillir des enfants de 5 à 11 ans 

pendant 15 jours cet été, Juillet ou Août. 
 Devenir « Famille de vacances », c’est donner à un 
enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de 
détente, de loisirs et d’échanges, c’est lui permettre de 
s’épanouir dans un cadre de vie différent, plus stable. Par 
le regard positif que la famille de vacances porte sur 
l’enfant, elle l’aide à développer sa confiance en lui et, dans 
la durée, à se sentir chez lui, à avoir ses repères. 
Contacter : Délégation du Secours Catholique - 147 av. de 
Tarascon (Avignon) - service Enfance & Famille les mardis 
de 15h00 à 17h00 ; Tél. 04 90 80 69 30. 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 12 mars 
 

14h00 maison paroissiale : récollection de la catéchèse 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance 
 animée par la catéchèse     Gérard PHILIS, Numa 
19h00 à 22h00 au Clos : réunion des JMJ et JDRS 
 

Dimanche 13 mars  5
ème

 Dimanche de Carême 
 

 

9h00 Messe à st Siffrein  
           Marie Angèle, Georges, Jocelyne MESSIE 
10h30 Messe à st Siffrein         
  Pierre CONTAT, Jeanine BARTHEE 

 

Lundi 14 mars 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale : 
  Frères et Sœurs persécutés pour leur Foi 
18h30 Messe à st Siffrein Jeanne CUOMO 
 

Mardi 15 mars           ste Louise de Marillac, religieuse 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
   Congrégation des Sœurs Augustines 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Mercredi 16 mars 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein  Andrée HIERLE, 
 Lucien ROTALIS, Colette DIORÉ de PÉRIGNY 
18h30 maison paroissiale : réunion du Conseil économique 

18h30 célébration pénitentielle à Aubignan 
20h30 N.D. Observance : 
  groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi 17 mars    st Patrick, évêque 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
  Parents défunts des Sœurs Augustines 
9h00 entretien de la cathédrale 
18h30 Messe à st Siffrein 
18h30 célébration pénitentielle à Monteux 
 

Vendredi 18 mars   Jour d’abstinence 
   St Cyrille de Jérusalem 

 

7h30 Messe à la maison paroissiale     pour nos Prêtres 
8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 adoration du Saint Sacrement & confessions 
10h15 Messe à st Siffrein  
 pour les Lycée & Collège de st Joseph 
18h30 célébration pénitentielle à st Siffrein 
19h00 à 22h00 au Clos : ciné-club 
 

Samedi 19 mars     st Joseph, époux de la Vierge Marie 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à N.D. de Santé pour st Joseph 
11h00 N.D. Observance : baptême Louane TROLHO 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Dimanche 20 mars 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Journée de rassemblement diocésain des J.M.J. 
Messe de 9h00 supprimée 
10h00 N.D. Observance : Bénédiction des Rameaux 
 et procession 
10h30 Messe des Rameaux et de la Passion à st Siffrein 
14h00 à 16h00 N.D. Observance : chants des H’Mongs 

 

Sépultures chrétiennes : 
 
 

Louisa AUQUIER, 106 ans ; Ginette MERY, 86 ans ; 
Maria CYNK, 90 ans ; Secondina PEILLARD, 90 ans ; 
Gérard LAMBERTIN,  69 ans ; André GOTTI, 50 ans ; 
Fernand FARNARIER, 82 ans. 
 Nous prions pour eux et leurs familles. 


