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Le Père Bernard SALUSSOLA, ordonné prêtre en 
1973, a été appelé à la Maison du Père mardi 19 Avril 
dans sa 71ème année. Il a été membre de l’équipe des 
prêtres de la paroisse st Siffrein de 1987 à 1997. 
Rendons grâce pour sa vie de prêtre et confions-le à 
la Miséricorde du Seigneur. 
 

L'Aumônerie des Jeunes de l'Espace Don Bosco 
organise une vente d'objets religieux « Villa d'Elba » 
100% artisanal le samedi 30 avril et le 1er mai aux 
sorties des Messes de 18h30 et 9h00 à N.-D. de 
l'Observance. Cette vente servira à financer les JMJ 
à Cracovie et le pèlerinage des 14/16 ans à Rome. 
Nous vous remercions pour votre accueil et votre 
générosité.              Les jeunes des paroisses de Carpentras, 

La Villa d'Elba, L'Espace Don Bosco 
 

Journée de pèlerinage pour les Vocations 
 

Face à l'urgence de demander aux Seigneur des 
vocations sacerdotales et religieuses, les évêques 
de notre Province nous donnent rendez-vous le 
Lundi de Pentecôte 16 Mai à St Maximin (83) 
pour une journée de pèlerinage, de rencontres, 
d'activités et de prière... 
 

Au programme 
 10h15 : RDV au monastère des dominicaines 

de St Maximin (pour une marche en diocèse de 
2,5 km) pour demander des prêtres et des 
religieux : Celle-ci sera animée par une équipe 
de prêtres et de séminaristes. 

 12h30 : arrivée au LEAP pour le déjeuner 
(prévoir son pique-nique) suivi d'un temps de 
louange, d'adoration avec la possibilité de se 
confesser... et activités pour les servants 
d'autel, les enfants et les jeunes jusqu'à 15h30 

 Pour les parents, les adultes et les étudiants : 
14h00 : Conférence à l'abbatiale St Maximin 

 15h30 : Messe (les servants d'autel en aube)  
 17h00 : Fin de la journée   

 

Départ de Carpentras organisé par la paroisse : 
rendez-vous à 8h30 dans le jardin de la 
maison paroissiale (180 allée des Soupirs) pour 
organiser le covoiturage. Vous pouvez vous inscrire 
avant le 30 Avril auprès du secrétariat par mail ou 
par téléphone. Pour les servants d'autel, merci de 
vous inscrire auprès du P. Johan par mail. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un parmi d’autres et un pour tous les autres 
 

 Le Christ est Dieu : il n’est pas un quelqu’un quelcon-

que, qui s’oppose à quelqu’autre, il est le quelqu’un des 

quelqu’un, non seulement le plus incompréhensible, 

mais aussi celui qui les comprend tous. 
 

 Et c’est pourquoi la conversion est missionnaire en 

elle-même : en nous tournant vers Jésus, elle nous tourne 

nécessairement vers tous les autres. Imaginez que vous 

ayez à faire l’éloge de Michel-Ange en tant que 

sculpteur. Il vous faudra pour cela faire aussi et même 

d’abord l’éloge de ses statues. Quand vous vous tournez 

vers un artiste en tant qu’artiste, vous êtes bien obligé de 

vous tourner du même coup vers ses œuvres d’art. 

Quand vous vous tournez vers Dieu en tant que créateur, 

vous êtes obligé de vous tourner du même coup vers les 

créatures. Et quand vous vous tournez vers Dieu en tant 

que Rédempteur vous êtes obligé de vous tourner du 

même coup vers les pécheurs. Et dans ce dernier cas, ce 

n’est pas seulement aux belles statues qu’on doit 

s’intéresser, c’est aussi et surtout aux blocs mal 

dégrossis, aux tas de cailloux, aux sables mouvants… 
 

 L’histoire de Moïse le montre très bien. La fameuse 

Révélation du Nom Divin, en Exode 3,14 ne se fait pas 

au milieu d’un cours de théologie. Elle ne se fait pas non 

plus dans une extase privée. Elle s’opère au sein même 

de la mission de Moïse : Moïse dit à Dieu : « Voici, je 

vais trouver les Israélites et je leur dirai : Le Dieu de 

vos pères m’a envoyé vers vous. Mais s’ils me disent : 

Quel est son nom ? que leur dirais je ? » Dieu dit à 

Moïse : « Je suis celui qui est » Et il dit : « Voici ce que 

tu diras aux Israélites : Je suis m’a envoyé vers vous » 

(Exode 3,13-14). Dieu se révèle à Moïse dans son envoi, et 

dans son envoi vers ceux-là mêmes qui l’avaient poussé 

à fuir vers Madiân. 
 

 Ainsi, plus vous approchez du centre, plus vous êtes 

envoyé à la périphérie. Le signe que votre conversion est 

au Dieu de miséricorde et non à une idole écrasante, 

c’est que cette conversion contient en elle-même la 

mission vers les plus pauvres et les plus misérables 

(aussi bien spirituellement que matériellement), par 

inclusion de la cause seconde dans la cause première, 

c'est-à-dire par inclusion du plus faible dans le Tout-

Puissant, du plus perdu dans le sauveur (Ce ne sont pas 
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les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais 

les malades. Allez donc apprendre ce que signifie : C’est 

la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. En effet, 

je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs 

- Matthieu 9, 12-13). 
 

 Quand il s’agit d’une idole, la conversion est une 

fascination qui détourne de certaines créatures. Quand il 

s’agit d’un Parti, le temps de la propagande se distingue 

du temps de l’adhésion : on passe de la théorie à la 

pratique, et l’on s’efforce de réduire le réel à son idéal : 

ou bien l’on passe du petit nombre au grand nombre, et 

l’on s’évertue à ramener l’humanité à certains critères 

d’admission. Mais la mission n’est pas l’application, 

d’une science ni la progression d’une secte. Ce qui est 

extérieur à la secte lui est extérieur, et il s’agit soit de 

l’ignorer, soit de l’éliminer, soit de l’absorber. Ce qui est 

extérieur à l’Eglise est encore créé par la tête de l’Eglise 

elle-même. L’athée est encore une parole de Dieu, non 

par ce qu’il prétend, mais par ce qu’il est ; le frère 

musulman est encore un frère du Christ, non par ce qu’il 

croit, mais par ce que croit le chrétien. Il y a d’ailleurs, 

dans un ordre plus positif et plus élevé, un mystère à la 

fois extérieur et intime à l’Eglise – c’est le mystère 

d’Israël, selon le chapitre 11 de l’épître aux Romains : 

les Juifs, mis à part, dans leur fidèle infidélité, jouent un 

rôle jusqu’à la fin des temps ; ils empêchent notamment 

l’Eglise militant sur la terre de se fermer sur elle-même 

et de devenir une instance totalitaire. 
 

 Toute expansion pour l’Eglise est donc d’abord une 

écoute. Non pas une écoute psychologique, à la manière 

des assistantes sociales, ou des mauvais samaritains qui, 

au lieu de chercher les blessures et de les soigner, se 

contentent de les flatter et de bavarder dessus. Il s’agit 

d’écouter le Christ déjà à l’œuvre dans n’importe quelle 

vie (qui dès lors n’est plus n’importe laquelle), avec un 

style et un degré d’articulations différents selon les 

cultures. Là où le parti s’étend par annexion, l’Eglise se 

développe par accueil d’un mystère qui toujours la 

précède (Il vous précède en Galilée, Matthieu 28,7). Là où 

le propagandiste du parti s’impose par la conquête, le 

missionnaire de Dieu s’expose par contemplation : il 

cherche le Sauveur déjà présent à l’extérieur, dans 

l’étranger, dans l’indifférent, mais de manière cachée, et 

qui demande à être discerné et porté à la taille du Christ 

dans sa plénitude (Ephésiens 4,13). 

Fabrice HADJADJ, L’aubaine d’être né en ce temps, 
pour un apostolat de l’apocalypse. Ed. Emmanuel, pp. 17-21 

 

Pape François - La joie de l’amour – extrait n° 57 
 

Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. 
Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en 
lamentations auto-défensives, au lieu de réveiller 
une créativité missionnaire. Dans toutes les 
situations « l’Église ressent la nécessité de dire une 
parole de vérité et d’espérance (...). Les grandes 
valeurs du mariage et de la famille chrétienne 
correspondent à la recherche qui traverse 
l’existence humaine » (Relatio synodis, n° 11). Si nous 
voyons beaucoup de difficultés, elles sont – comme 
l’ont dit les Évêques de Colombie – un appel à 

« libérer en nous les énergies de l’espérance, en les 
traduisant en rêves prophétiques, en actions qui 
transforment et en imagination de la charité » 
(Conférence des Évêques de Colombie, A tiempos dificiles, 
colombianos nuevos (13 février 2003), n° 3).  
 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 23 avril st Georges, st Adalbert, martyrs 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
20h30 N.D. Observance : concert de Gospel 

 organisé par les Scouts et Guides de France 
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9h00 Messe à st Siffrein  
  Jeanine ESNAULT, Robert MORA 
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
10h30 Messe à st Siffrein animée par la catéchèse 
        Camille (vivante) 
Journée familiale 
pour les Premières Communions du catéchisme 

 

Lundi 25 avril     st Marc évangéliste 
 

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

Mardi 26 avril    
  

7h30 Messe à la maison paroissiale   
18h30 Messe à N.-D. Observance 
 Sadette, Françoise et Joseph AUGUGLIARO,       
 Monique SARRADE                 

 

Mercredi 27 avril   
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein                    
  Andrée HIERLE, Famille ANSELME 
20h30 N.D. Observance : groupe de prière de l’Emmanuel  

 

Jeudi  28 avril    st Pierre CHANEL, prêtre et martyr 
            St Louis Marie GRIGNION de MONTFORT, prêtre 
 

7h30 Messe à la Maison paroissiale 
15h00 Messe à la Lègue 
18h30 Messe à st Siffrein        

 

Vendredi 29 avril     ste Catherine de Sienne, 
      vierge, docteur de l’Eglise & co-patronne de l’Europe   

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein    
  Pierre-Yves et Pierre LECERF 
                        Maxime BURTEY (malade), Cécile 
9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
19h00 à 22h00 au Clos : Jéricho Collège 
20h30 st Siffrein Concert du chœur Elzéar Genêt et du Petit 
Chœur de l'ensemble Vocal d'Avignon : Mozart, Missa solemnis 
en ut mineur, dite Missa Waisenhaus 

 

Samedi 30 avril     st Pie V 
 

9h30 maison paroissiale : réunion des Pèlerins d’Emmaüs 
9h45 st Siffrein : répétition Premières Communions 
11h00 st Siffrein : confessions 
16h30 à 19h30 au Clos : st Paul et st Théophile 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance animée par Alegria 

 

Dimanche 1
er

 Mai             6
ème

 Dimanche de Pâques 
  

9h00 Messe à N.D. de l’Observance 
10h30 Messe à st Siffrein & Premières Communions des 
enfants de l’Immaculée Conception et de st Joseph 

 

Choisir le mariage (…) exprime la décision réelle et 
effective de faire converger deux chemins en un unique 
chemin, quoiqu’il arrive et face à n’importe quel défi. 

Pape François, La joie de l’amour, n° 132 


