
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi Saint, célébration de l’institution de l’Eucharistie, laissons-nous 
saisir par le mystère avec un texte de Fabrice HADADJ. 
 

Vieille Germaine & Vieille Edmonde 
 

G.- Ces simples choses qu’il a prises. 

E.- Ces choses simples, qu’il a prises pour nous prendre. 

G.- Même qu’on pourrait les trouver chez l’épicier, chez le 

premier épicier venu. 

E.- Et même qu’elles ont passé par ses mains, on ne 

pourrait les trouver nulle part ailleurs. 

G.- Pour nous autres qui sommes si compliqués, les choses 

simples c’est les plus mystérieuses. 

E.- Pour nous autres tellement emberlificotés, les choses 

simples c’est les plus difficiles. 

G.- Comme si on essayait de tricoter un rayon de soleil. 

E.- Comme si on tentait de compter les étoiles. 

G.- C’est là. Voilà tout. 

E.- C’est rien du tout, mais tout est là. 

G.- Du pain et du vin. 

E.- Son Corps et son Sang. 

G.- Cette petite nappe blanche, ça ne paie pas de mine, 

mais elle est plus vaste que le ciel. 

E.- Cette petite nappe blanche, comme qui dirait un 

mouchoir de poche, mais elle est assez grande pour être 

le suaire du Fils. 

G.- Et l’assiette ? Et le verre ? Il faudrait des dieux pour 

faire une telle vaisselle. Des séraphins pour la plonge. 

E.- Cette assiette est plus abrupte qu’un gouffre, et ce 

verre… toute l’armée de Pharaon peut se noyer dans ce 

verre. 

G.- Désormais nous pouvons manger la lumière. 

E.- Désormais nous pouvons boire le feu. 

G.- Ce qu’il y a de plus banal, il l’a choisi : le manger, le 

boire, non pas un grand spectacle de spirituel mais le 

manger et le boire pour se donner à nous, pour se 

donner tout de bon. 

E.- Ce qu’il y a de plus bas, il a choisi : la nutrition, la 

mastication, non pas ce que nous avons de commun 

avec les anges, mais ce que nous avons en partage avec 

les vaches et les hannetons. 

G.- Et voilà que c’est quand on mâche qu’on est le plus 

éloquent. 

E.- Et que c’est quand on déglutit qu’on fait oraison. 

G.- Comme ça, par surprise, il nous met la Parole dans la 

bouche pleine, le grand impoli, même que ce n’est plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 qu’avec la bouche pleine qu’on parle, qu’on parle tout 

à fait, qu’on prend la parole tout comme il faut. 

E.- Par force, il nous donne l’Amour même quand on veut 

mordre, et même que ce n’est plus qu’en mordant, 

qu’en mâchant qu’on aime tout à fait, qu’on est tendre 

comme il faut. 

G.- La chapelle de notre village, avec ses vieilles pierres, 

avec son toit qui fuit, cette petite chapelle, même si on 

n’est plus que deux à y venir – et c’est avec nos cannes 

encore ! – même si on n’est plus que deux, elle est plus 

visitée, notre petite chapelle, plus visitée qu’un musée 

de Paris. 

E.- Notre petite chapelle toute moussue au-dehors, toute 

 écaillée au –dedans, avec son clocher sans autre cloche 

que le vent, même s’il n’y a plus qu’un vieux prêtre 

sourd pour  y célébrer – et encore, ça n’est qu’une fois 

par mois – la chapelle de notre village est le théâtre 

d’un évènement, ma fois, plus terrible, plus 

extraordinaire que ceux des gazettes à sensation. 

G.- La présence de Dieu, dans le chœur tout humide. 

E.- Le sacrifice de la Croix, près du radiateur à gaz. 

G.- Là, dans la patène creuse, l’infini, sous les espèces,  

 même pas d’un croûton. 

E.- Là, entre les mains du vieux prêtre, le cri de toutes les 

détresses, sous les espèces de la douceur. 

G.- Et je peux dire sans mentir que ma paume toute 

calleuse, toute rongée par la javel, ma paume a touché 

la Gloire. (…) - Germaine, qu’il me dit, ma vieille fille, 

tu peux encore être sainte. 

E.- Edmonde, qu’il me dit, obscure passagère, tu peux 

encore être mon bourreau, si... Aïe ! 

G.- Ma pauvre, votre arthrite qui vous reprend. 

E.- C’est pratique. Avoir son squelette pour croix. Avoir sa 

croix au-dedans de soi. Et vous, ma chère, ces 

tremblements ? 

G.- Plus forts que jamais, comme une jeune première qui 

aurait le trac, avant le lever du rideau. Tant et si bien 

que quand  je dis le chapelet, mes doigts s’agitent et 

reviennent  toujours sur le même grain. Mon rosaire a 

trop de mystères ! Où en étions-nous ? 

E.- Nous étions ici. Très exactement. Et nous y sommes 

encore. 

G.- Au sortir de la Messe, nous bavardons, nous bavardons  

 parfois, alors que nous venons de communier au Verbe. 

E.- Au sortir de la Messe nous caquetons, nous plaisantons 
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même, alors que nous venons d’assister à une 

exécution capitale. 

G.- Et certains, certainement, ont mangé leur salut. 

E.- Et certains, peut-être, ont mangé leur condamnation. 

G.- Dire que nous, décrépites, nous, parkinsoniennes, nous 

pouvons brûler de passion pour ce jeune homme autant 

et  plus qu’une jeune fille et nous pouvons, nous 

devons – à notre âge ! que va-t-on dire ? – nous unir à 

ce jeune homme qui est le Très-Haut ! 

E.- Dire que nous, pécheresses, nous, rogatons que l’on 

jette, nous pouvons nous attabler à la table du 

sacrificateur, autant et plus que si nous étions de grands 

hommes, et nous pouvons, nous devons – à notre âge ! 

que va-t-on dire ? – être au cœur de la pâte de l’histoire 

et agir, agir à ce moment qui est le moment et qui est 

l’éternité. 

G.- A quatre-vingts ans,  comme une fraîche fiancée. 

E.- A quatre-vingt-deux, comme un petit enfant à naître. 

Fabrice HADJADJ, Arcabas, Passion & Résurrection, Cerf, pp.46-49 
 

Briser nos résistances 
 

A l’instant même du pardon reçu, quelque chose vient 
de se briser, de s’effondrer dans le cœur du pécheur. 
Il se tient maintenant devant Dieu avec « un cœur 
brisé et broyé » (Psaume 50). Qu’est-ce qui vient ainsi de 
se briser ? Les nombreuses résistances inconscientes 
qu’il opposait à Dieu depuis longtemps. Son savoir n’a 
nullement augmenté. Ses défaillances, toujours les 
mêmes, n’ont guère diminué. Cela est sans aucune 
importance, puisqu’il a maintenant commencé à devi-
ner quelque chose de l’amour miséricordieux. Et son 
cœur en a été touché, blessé. Il est devenu un cœur 
nouveau, un cœur de pierre transformé en cœur de 
chair. Il perçoit enfin quelque chose de cette fameu-
se « onction » de Jésus. Voilà le vrai repentir qui libè-
re. La faute, qui est bien réelle, ne pèse plus, n’écrase 
plus, ne paralyse plus. Elle est devenue une « felix 
culpa », une bienheureuse faute telle que l’Eglise la 
célèbre avec tant d’allégresse dans l’Exultet de la nuit 
de Pâques. Car elle nous révèle le Père miséricordieux. 

Don André LOUF, Le chant des profondeurs, Salvator, p. 86 
 

La cathédrale N.-D. des Doms rouvre ses portes ce Jeudi 

Saint (24 Mars) : la Porte Sainte diocésaine sera donc à notre 

Cathédrale-Mère, la Porte Sainte de st Siffrein sera fermée. 
 

La quête du Vendredi Saint 

est destinée aux Lieux Saints. Merci pour eux ! 
 

Denier de l’Eglise 
 

Nous ne pouvons compter que sur vous, car personne 
d’autre ne participe à notre vie matérielle (ni l’Etat, ni 
le Vatican) : vous êtes bien les seuls ! Vous êtes tous 
concernés par le Denier, les jeunes comme les plus 
âgés. En choisissant de donner au Denier, vous nous 
permettez d’être présents pour vous dans tous les 
moments de votre vie. Par exemple, en donnant la 
somme de 50 €, vous prenez en charge une journée 
de rémunération et de charges sociales. Et même une 
offrande plus modeste est déjà un geste de générosité 
et de solidarité. Nous vous remercions très sincère-
ment de votre soutien qui est essentiel.    Les Prêtres 
 

L’équipe des fleurs de N.-D. de l'Observance et st 

Siffrein a besoin de renfort pour le temps Pascal, 

merci pour votre aide, signalez-vous au presbytère ! 

Célébrations & Rencontres 
 

Lundi, Mardi & Mercredi :  
 Messe à 7h30 à la Maison Paroissiale 
 

Samedi 19 mars st Joseph, époux de la Vierge Marie 
 

8h30 Messe de st Joseph à N.D. de Santé 
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 

 

Lundi 21 mars  lundi de la Semaine sainte 
 

11h30 Messe de récollection de la catéchèse à st Siffrein  
17h30 Messe de st Joseph au Foyer Antoine Bonnet 
18h30 Messe à st Siffrein  Josette SOUREILLAT 
18h30 N.D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II  
18h30 Célébration pénitentielle à Sarrians     

 

Mardi 22 mars   mardi de la Semaine sainte 
 

18h30 Messe à N.-D. Observance Jacques BOURRIOT 
      Auguste YVON, mort pour la France en 1916 

18h30 Célébration pénitentielle à Pernes 
 

Mercredi 23 mars   mercredi de la Semaine sainte  
 

8h30 Messe à st Siffrein                 
     Pierre ANSELME, Joseph et Françoise AUGUGLIARO 
18h30 Célébration pénitentielle à Mazan 
20h30 maison paroissiale : Ecole de prière  

 

Jeudi  24 mars    Jeudi  Saint 
 

10h00 Messe Chrismale à N.-D. des Doms (Avignon) 
18h00 Messe de la Cène à  st Siffrein  
Reposoir à st Siffrein jusqu’à 22 heures 

 

Vendredi 25 mars     Vendredi Saint  
 

Confessions à st Siffrein : de 9h00 à 12h00 
              et de 16h00 à 17h45 
15h00 Chemin de Croix à st Siffrein 
16h30 maison de retraite St Louis : Office de la Passion  
18h00 st Siffrein : Office de la Passion 
19h00 au Clos : soirée de témoignage pour les jeunes    

 

Samedi 26 mars    Samedi Saint 
 

Confessions à st Siffrein : de 9h00 à 12h00 
              et de 16h00 à 18h00 
9h30 à 11h30  maison paroissiale : préparation des 
adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne 
21h00 N.D. de l’Observance : Vigile Pascale animée par 
Alegria – Baptême de Valérie BRIOT & Maelys LOPEZ 
 

Dimanche 27 mars  
 Solennité de la Résurrection du Seigneur 
 

 9h00  Messe à N.D. de l’Observance 
  Henri MATHON, Grégoire et Sarkis 
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
10h30 Messe à st Siffrein 
 Josette MARSEILLE, Juliette LABOREL 

 

Sépultures chrétiennes : Paulette ROUX, 90 ans ; Jean-
Charles LORET, 85 ans ; Pierre BARRIERE, 95 ans ; 
Denise MARTIN, 86 ans ; Eliette CHIRON, 86 ans. 
 Nous prions pour eux et leurs familles. 
 

Dimanche 3 avril, fêtons la Miséricorde : 

Messe à 10h30 à st Siffrein, repas partagé, témoignage, jeux 

intergénérationnels à la Maison Paroissiale. 


