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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Repas paroissial : le dimanche 12 Juin à 12h00 
dans le jardin de la maison paroissiale (180 allée des 

Soupirs). Inscriptions au presbytère aux heures de 
permanence (9h30 à 11h30 du lundi au samedi). 
20 €/personne, gratuit pour les enfants et jeunes 
en dessous de 15 ans.  
 

Année jubilaire de la Miséricorde 
8 Décembre 2015 – 20 Novembre 2016 

A propos des œuvres de Miséricorde… 
 

Dans la bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la 
miséricorde (n°15), le pape François rappelle l’impor-
tance des œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. En les énonçant il attire l’attention de tout 
chrétien sur le contenu de la démarche jubilaire qui 
doit se traduire par des changements de comporte-
ment. Par les œuvres de miséricorde, chacun inscrit 
concrètement, dans sa vie, cette miséricorde ; il la 
rend visible, palpable en quelque sorte. On « touche » 
la miséricorde. 

La conversion personnelle 
Celui qui franchit l’une des portes saintes de la 
miséricorde signifie et symbolise la « conversion 
personnelle »  qu’il veut vivre. Cette conversion prend 
naissance dans la contemplation de Dieu misé-
ricordieux, lent à la colère et plein d’amour. En 
regardant Dieu dans son mystère de bonté, de 
bienveillance, d’amour, chacun est amené tout 
naturellement à se tourner vers son prochain et à 
l’aimer. On peut dire que les œuvres de miséricorde 
traduisent l’unité de cet amour orienté vers Dieu et 
vers les autres. Aimer Dieu et aimer son prochain, 
c’est tout un. 
Mais ces œuvres de miséricorde ne peuvent pas être 
que ponctuelles, l’effort d’un moment. Il s’agit bien 
de changer et ce changement doit durer. Ce n’est pas 
une simple bonne action. 

Les œuvres de miséricorde 
Le Pape exprime un désir, voir le peuple chrétien 
réfléchir aux œuvres de miséricorde. Il y voit 
l’occasion de « réveiller notre conscience souvent 
endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer 
toujours davantage le cœur de l’évangile ». C’est dans 
la prédication de Jésus que nous découvrons ces 

œuvres de miséricorde. 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont-elles ? Le Pape nomme sept œuvres de 
miséricorde corporelles : donner à manger aux 
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux 
qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les 
malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. 
Puis sept œuvres de miséricorde spirituelles : 
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les 
ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment les 
personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et 
les morts. Les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles doivent être vécues ensemble, s’attirant et 
se fécondant mutuellement, les unes n’excluant pas 
les autres. 
C’est sur ces œuvres que nous serons jugés à la fin de 
nos vies confirme le Pape. Aurons-nous donné à 
manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-
nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? 
Aurons-nous pris le temps d’être auprès de celui qui 
est malade et prisonnier ? Aurons-nous aidé à sortir 
du doute qui engendre la peur et bien souvent la 
solitude ? Aurons-nous été capables de vaincre 
l’ignorance dans laquelle vivent des millions de 
personnes ? 

C’est sur l’amour que nous serons jugés 
C’est à chacun maintenant, au cours de cette année 
sainte, de regarder avec lucidité et sérénité, avec 
courage et confiance, ce qu’il vit aujourd’hui, ce qu’il 
a vécu jusqu’à maintenant, ce qu’il est prêt à vivre 
demain. 

Passons aux actes 
Je souhaite que dans les paroisses, réseaux, services, 
mouvements et associations, communautés 
religieuses, monastères et abbayes… les pasteurs et 
les responsables aident tous les chrétiens à cette 
réflexion. Que celui qui a de l’argent se demande s’il 
a suffisamment partagé, s’il ne l’a pas dépensé de 
manière excessive. Celui qui est au contact du monde 
intellectuel et de la recherche a-t-il aidé à sortir du 
doute, à enseigner quand des erreurs ou l’ignorance 
orientaient des réflexions ou des choix ? Celui qui est 
au contact de personnes qui ont une responsabilité 
dans l’économie, l’industrie, le commerce, l’artisanat, 
l’agriculture ou dans les associations, qui a eu ou a 
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encore des responsabilités politiques… a-t-il averti 
quand des choix ne respectaient pas l’être humain ? 
Pour chacun, y a-t-il des situations où il n’a pas 
pardonné, où il a laissé dans l’ignorance, manquant de 
courage pour risquer une parole de croyant, quand 
sont abordés les sujets dits de société (mariage, 

développement, respect de la vie, respect de la nature…) ? 
Face à la situation de l’étranger, du migrant chacun 
doit se questionner sur les propos qu’il tient, sur les 
attitudes négatives et la ségrégation qu’il a pu parfois 
justifier, sur l’accueil qu’il a refusé alors qu’il a la 
possibilité de le faire. Quand je suis jeune, je peux 
être tenté de laisser les plus âgés avoir le souci des 
morts et des familles endeuillées sans me préoccuper 
si je peux faire partie d’une équipe de funérailles. Il y 
a les prisonniers dont je peux aussi me préoccuper 
quand ils purgent leur peine puis sortent de prison, les 
malades que des jeunes peuvent visiter. 

Toutes ces œuvres convergent dans le témoignage 
concret de l’amour préférentiel pour les pauvres, 
rappelé à de nombreuses reprises par le Pape qui cite 
le bienheureux Paul VI dans sa lettre apostolique 
Octogesimo Adveniens de 1971 : « Les plus favorisés 
doivent renoncer à certains de leurs droits pour mettre 
avec plus de libéralité  leurs biens au service des 
autres » (n° 23). Observons aussi que ce sont les quatre 
formes de pauvreté qui sont ainsi présentées dans ces 
quatorze œuvres de miséricorde : physique, culturelle, 
sociale et relationnelle, spirituelle. Elles nous 
interrogent sans cesse.         

       Mgr Philippe Ballot, 
archevêque de Chambéry, Maurienne et Tarentaise 

 

Publications de Mariage 

Jauffret JAQUEMET & Laurie VEVE, 

 le 28 Mai à Notre-Dame de l'Observance. 

Hubert HETIER & Guillemette CHEVILLOTTE, 

Frank MATUREL & Emilie FERRARO, 

Matthieu VALENCIA & Emilie BAGNOL, 

 le 4 Juin à st Siffrein. 

Christophe ARAUJO & Emilie MASSON, 

Jean-Marc CARLOTTI & Céline BRUN, 

 le 11 Juin à Notre-Dame de l'Observance.  

Matthieu ALBORGHETTI & Audrey ILLI, 

 le 11 Juin à st Siffrein. 

Thomas MERLOT & Aurélie SERRANO, 

 le 18 Juin à st Siffrein. 

Mickaël DAMIA & Laetitia LANDY, 

 le 25 Juin à st Siffrein. 

Gauthier de DEGUERINES & Valentine TRACOL, 

 le 25 Juin à Notre-Dame de l'Observance. 

Damien BUON & Elodie MOREELS, 

 le 2 Juillet à st Siffrein. 

Cédric BUFFE & Valérie GRIMA, 

 le 9 Juillet à Venasque. 

Laurent MINTER & Alexandra MAZATAUD, 

Richard LE SCOLAN & Sandrine BROS, 

 le 16 Juillet à st Siffrein. 

Les jeudis du mois de Mai, à 17h30, à la chapelle 
de la Vierge Marie à st Siffrein, chapelet du mois 
de Marie. Venez nous rejoindre pour prier Notre 
Dame, à partir du Jeudi 12 mai. 
 

Journée de pèlerinage pour les Vocations 
 

Face à l'urgence de demander au Seigneur des vocations 

sacerdotales et religieuses, les évêques de notre Province 

nous donnent rendez-vous le Lundi de Pentecôte 16 

Mai à St Maximin pour une journée de pèlerinage, de 

rencontres, d'activités et de prière...  

Départ de Carpentras : rendez-vous à 8h30 dans le 

jardin de la maison paroissiale (180 allée des Soupirs) pour 

organiser le covoiturage. Inscriptions au presbytère. 
 

Célébrations & Rencontres 
Tous les jours sauf Dimanche & Jeudi de l’Ascension, 
 Messe à 7h30 à la Maison Paroissiale 
 

Samedi 30 avril     st Pie V 
 

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 

 

Lundi 2 mai        st Athanase évêque et docteur de l’Eglise 
 

 18h30 Messe à st Siffrein      Défunts de la Famille BRES 
  

Mardi 3 mai     

14h30 réunion VEA quartier st Roch 
18h30 Messe à N.-D. Observance 
 

Mercredi 4 mai  
 

8h30 Messe à st Siffrein              
14h30 maison paroissiale  réunion du  
Mouvement Chrétien des Retraités suivie de la Messe  

 

Jeudi  5 mai      Solennité de l’Ascension du Seigneur        

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein        
11h30 st Siffrein Baptême de Jeanne DARCASSUS 

 

Vendredi 6 mai   

8h30 Messe à st Siffrein            Emilienne LAZZARONI 
9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
 

Samedi 7 mai 
 

8h30 Messe à Notre Dame de Santé 
9h30 à 11h30 maison paroissiale préparation des adultes 
 aux sacrements d’initiation chrétienne 
11h00 st Siffrein : Confessions 
11h00 N.D. de l’Observance baptême Aurèle DUHAUTBOUT 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance       
 Gérard PHILIS, Marguerite & Raymond OLLIER, 
  Marie Christiane & Francis TECHER 
20h30 st Siffrein Veillée de Profession de Foi 
 

Dimanche 8 mai    7
ème

 Dimanche de Pâques 
 

9h00 Messe à Notre Dame de l’Observance 
10h30 Messe à st Siffrein Profession de Foi 
 des jeunes de la Paroisse (Espace st don Bosco) 
 & du collège st Joseph 
 

Sépultures chrétiennes 

Pierrette FAREL, née GUINTRAND, 94 ans ; 
Ignace XIONG, 57 ans ; Patrick YMONET, 56 ans. 

Nous prions pour eux et leurs Familles. 


