
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 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   Où en est ton Chantier ? 
 

La fin de l’année scolaire approche à grands pas. 

C’est l’heure des premiers bilans, alors je visite mes 

Chantiers. 

Vous connaissez les Chantiers-Educations ? 

Ces groupes de paroles entre parents qui se retrouvent 

2 heures par mois pour faire le point sur un thème 

éducatif ? Comment se faire obéir ? Gérer rivalités et 

jalousies ? Apprendre le sens de l’effort, du service ? 

La communication en famille ? Favoriser les talents 

de nos enfants ? Les protéger, jusqu’où…. Voilà des 

questions que se posent tous les parents ! Vaste 

chantier !!! Mais un chantier ça avance plus vite si on 

s’y met à plusieurs ! Ainsi, nous nous regroupons 

pour réfléchir à 7 ou 8, pour partager nos expériences, 

échanger nos idées, nous valoriser mais aussi confier 

nos difficultés. Nos rencontres sont mensuelles, 

conviviales, fidèles sur une année scolaire. Mais la 

construction humaine, ça reste toujours en chantier ! 

Du coup, on a le droit de rempiler à la rentrée ! (J’en 

suis à mon treizième redoublement). Les échanges 

restent confidentiels pour permettre la confiance, 

l’amitié et l’approfondissement de nos projets 

éducatifs.  

Les chantiers démarrent en fonction des besoins : en 

journée ou le soir, en couple ou seul(e) avec ou non 

une spécificité comme les très jeunes enfants, le 

handicap, l’adoption…  

Une maman confie : « Après mon chantier, je suis zen 

pendant UNE semaine !!!! 

Une autre rapporte qu’elle se sent moins seule quand 

elle entend les autres galérer aussi. 

Un père dit qu’il discute plus facilement et 

sereinement avec sa femme et ses enfants. 

L’un confie qu’il discerne plus sciemment ce qui lui 

semble bon pour ses enfants. 

Un autre s’exclame : Qu’est ce qu’on gagne comme 

temps quand on a compris la méthode ! 

Cette année on a doublé le nombre de chantiers !!! Un 

chantier s’est ouvert le soir dans une salle paroissiale 

et un autre l’après midi chez une des responsables – le 

 

 

 

 

 

 

 

chef de chantier en quelque sorte. Les deux anciens 

perdurent : l’un spécial grands-parents et l’autre, 

enfants de tous âges.  

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître et vous 

recevrez une proposition de visite de chantier ! 

Renseignements chantiers Education : 

 badelabre5@sfr.fr - Béatrice de la Bretesche 

Référente de secteur des chantiers Education 
 

Atelier XY-évolution 

Un atelier Père – Fils 11 à 15 ans 
 

Ils étaient rayonnants en sortant de la salle 

paroissiale !!! Et ça a duré toute la sainte journée ! 

Et pourtant ce n’était pas une Messe ! Ils se 

tenaient bien droits, fiers, virils et souriants, deux 

par deux, un petit accolé à un grand comme des 

Laurel et Hardy en série, un père, un fils, un autre 

père et son fils… Qu’ont-ils bien pu vivre ? Pas 

trace de ballon ni de canette… 

- C’était énorme ! l’XY -évolution ! 

- Faut que les copains le fassent absolument ! 

- Une aventure d’anatomie ! 

- Une odyssée de la vie ! avec une course 

poursuite de spermatozoïdes ! 

Mais de quoi s’agit-il ? 

- XY Evolution ; c’est un atelier pour aborder 

sereinement et joyeusement les merveilles du 

corps, la richesse de l’anatomie masculine, les 

changements du corps à la puberté, la 

conception d’un enfant jusqu’à sa naissance… 

- On croyait tout savoir mais on ne savait pas 

s’émerveiller ! Et là, ça donne une bonne estime 

de soi ! 

- Excellent pour parvenir à parler directement et 

sans complexe avec son fils ! 

- Ça crée une belle complicité entre nous… 

- Ça donne vraiment envie de respecter son corps 

et celui des autres … et d’aimer la vie ! 

XY Evolution à vivre en duo : garçon entre 11 

et 15 ans avec père, oncle ou parrain. Ça vous 

dit ? 

Une journée de 10h à 16h avec pique-nique, une 

fois dans sa vie entre homme, quelle preuve 

d’amour ! 
 

Contact Carpentras  badelabre5@sfr.fr 

       ou Avignon      cecile.groyer@gmail.com 
 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 8 Mai 2016 

7ème dimanche de Pâques 
 

Journée Mondiale des Communications Sociales 
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Xavier LAPORTE-WEYWADA est heureux de nous 

faire part de son ordination presbytérale le dimanche 

19 Juin, à 15h30, en la basilique ste Anne d’Auray, 

Rendons grâce pour ce don d’un prêtre que le Seigneur 

fait à son Eglise et prions pour que Xavier soit comblé 

de joie dans son sacerdoce. 

Le Secours Catholique 

fête ses 70 ans d'engagement ! 
 

Fondé en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale pour répondre au défi de la reconstruction, le 

Secours Catholique-Caritas France fête cette année ses 

70 ans de mobilisation pour faire reculer jour après jour la 

pauvreté et les inégalités en France et dans le monde.  

70 ans de fraternité pour construire ensemble une société 

où les personnes précaires ont une place pleine et entière. 

Pour lancer les célébrations de ce 70e anniversaire plus de 

70 000 personnes vont se mobiliser d’avril à juin à travers 

toute la France pour aller à la rencontre des citoyens en 

organisant de grandes marches fraternelles. Le partage, 

l’écoute mais aussi la fête sont au cœur des événements ! 

A Carpentras, le mardi 17 mai, vous êtes invités à : 
 

14h00 : Accueil café à la Maison paroissiale et projection 

du film sur Mgr Rodhain et le Secours Catholique 
 

15h30 : 2 possibilités   

- rencontre et visite de la permanence de Carpentras pour 

les personnes ne pouvant pas marcher  

- marche fraternelle aux bords de l'AUZON  
 

17h00 : Tout le monde se retrouve pour un goûter,  

rafraichissement sur le parvis de la Cathédrale St Siffrein 
 

18h00 : Messe à la Cathédrale Saint Siffrein animée par le 

Secours Catholique 

Et aussi le samedi 21 mai 

une grande journée de fête à Avignon 
 

10h45 : rendez-vous pour un flash mob 

11h00 : en marche vers l’église Saint-Joseph (quartier 

Champfleury - 16, rue Étienne-Martelange - Avignon).  

Buffet (inscription indispensable à la délégation Vaucluse du 

Secours Catholique avant le 11 mai 2016 – 04 90 80 69 30). 

Après-midi festif à partir de 14h30 dans le jardin de 

l’église St Joseph – AVIGNON : Musique avec l’association 

« Lance-croquettes » (un orchestre pas comme les autres). 

Témoignages, saynètes… Un concert avec le groupe Bethel. 

Célébration eucharistique. 

Venez nous rejoindre ! 

Nous vous attendons avec joie ! 
 

Journée de pèlerinage pour les Vocations 
 

Nous manquons de prêtres, de consacrés, de 

religieuses et religieux… Que faisons-nous pour cela ? 

« Priez le Maître de la moisson », nous dit Jésus ! 

Rendez-vous est donné à toute la Province 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.  

Repas paroissial : le dimanche 12 Juin à midi dans le jardin 

de la maison paroissiale (180 allée des Soupirs). Inscriptions au 

presbytère du lundi au samedi de 9h30 à 11h30.  

   20 €, gratuit en dessous de 15 ans.  
 

Célébrations & Rencontres 
 

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

Samedi 7 mai 
 

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 

 

Lundi 9 mai 
 

18h30 Messe à st Siffrein Mgr Raymond BOUCHEX 
18h30 N.D. Observance réunion du Groupe Jean Paul II 

  

Mardi 10 mai   

18h30 Messe à N.-D Observance 

  Jacques et Michel DUYECK 
 

Mercredi 11 mai 
 

8h30 Messe à st Siffrein Andrée HIERLE 
18h00 maison paroissiale  

       Messe & réunion du Service Evangélique des Malades 
20h30 N.D. Observance  Groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi  12 mai       sts Nérée, Achille et Pancrace, martyrs        

9h00  entretien de la cathédrale 
15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue 
17h30 st Siffrein Chapelet du mois de Marie 
18h30 Messe à st Siffrein  
Marcelle et Jacques BETINAS, Mgr Raymond BOUCHEX 
20h30 à 22h00 maison paroissiale Préparation au baptême 

 

Vendredi 13 mai  Notre Dame de Fatima   

8h30 Messe à st Siffrein Edgard BOISDENGHIEN 
9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
15h00 Messe au Pôle Santé 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
19h00 à 22h00 au Clos : Jéricho Collège 
20h30 réunion de l’Equipe VEA La Lègue st André 
 

Samedi 14 mai  st Matthias apôtre 
 

9h30 maison paroissiale réunion des Pèlerins d’Emmaüs 
11h00 st Siffrein : baptême 
 de Jeanne MANCARELLI & de Gino BONZI 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
  Familles AIGUEPERSE & BRUNHES 
20h30 st Siffrein  Veillée des Confirmands 
20h30 N.D. des Doms Avignon : confirmation des adultes 
 

Dimanche 15 mai Dimanche de la Pentecôte 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h00 Confirmations des jeunes du doyenné à ND de Vie 
10h30 Messe à st Siffrein 
11h30 st Siffrein Baptême de Paloma FISCHER, 
  Hugo TESTE, Robin SCHAEFFER 
14h00 à 16h00 N.D. Observance : chants des H’Mongs 
 

Sépultures chrétiennes : 
Ignace XIONG, 57 ans ; Tony TRAVAILLON, 40 ans ; 
Christophe JEANJEAN, 48 ans. 
 Nous prions pour eux et leurs Familles. 


