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Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30      Accueil par un prêtre : lundi, mardi & jeudi de 16h30 à 18h00 
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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 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fête des voisins, le vendredi 27 Mai 

En tant que chrétiens, nous devrions nous sentir 

interpellés par cette proposition nationale. Elle est 

une occasion de se connaître entre voisins pour 

pouvoir s'apprécier. Elle permet également de 

témoigner notre Foi dans le respect de nos 

différences ! Pour en savoir plus, se renseigner au 

presbytère ou auprès de ceux qui ont déjà vécu 

l'expérience. 
 

Année jubilaire de la Miséricorde 

« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par 

lequel Dieu vient à notre rencontre. » 

« Le Seigneur ne se lasse jamais de nous 

pardonner. C’est nous qui nous lassons de 

demander pardon. » 

« La confession est le sacrement de la tendresse de 

Dieu, sa manière de nous embrasser. » 

« Bien souvent, il nous semble difficile de 

pardonner ! Cependant, le pardon est le moyen 

déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la 

paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la 

colère, de la violence et de la vengeance, est la 

condition nécessaire pour vivre heureux. »  

Pape François 
 

Jeunes avec l’Hospitalité à Lourdes 

les inscriptions 2016, c’est parti ! 
 

Tu es collégien (à partir de la fin de la 5ème), lycéen ou 

étudiant. L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes te 

propose d’accompagner les personnes malades ou 

handicapées de notre diocèse à Lourdes du 23 au 28 août 

2016. Pour ton inscription, c’est maintenant ! 
 

Un pèlerinage pour expérimenter la présence de Marie, 

dans la douceur et la paix de Lourdes, un temps joyeux 

et familial, de vie en groupe et d’ouverture de cœur : 

- 6 jours de bonheur avec nos frères et sœurs malades, 

handicapés ou âgés, à leur service et à recevoir 

beaucoup d’eux 

- 6 jours avec des temps spécifiques pour les jeunes et 

des animations qui leurs sont confiées 

- 6 jours de rencontres et de partage dans un lieu 

mondial de la prière 

- 6 jours d’approfondissement de notre foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hospitalité sera heureuse de t’accueillir. N’hésite pas à 

en parler autour de toi à des amis, de la famille. 

Trois formules te sont proposées suivant ton âge : 

 tu as moins de 16 ans : tu intègres le groupe des 

jeunes qui est sous la responsabilité d’animateurs et 

animatrices eux-mêmes hospitaliers et hospitalières 

 tu as 16 ou 17 ans : tu peux vivre le pèlerinage dans 

le groupe des jeunes ou être sous la responsabilité 

d’un(e) tuteur(trice) hospitalier(ière) adulte que tu 

connais et qui est d’accord pour te prendre sous sa 

responsabilité 

 tu es majeur, mais tu n’as pas encore de ressources 

propres : l’hospitalité te propose la même aide 

financière qu’aux autres jeunes en 

t’accueillant comme adulte. 

Au-delà (ou pour les jeunes ayant déjà un travail), les 

inscriptions se font dans un cadre classique. 

L’Hospitalité te propose une inscription à 240 € - tout 

compris - avec un séjour à l’hôtel Croix des Bretons en 

dessous de 16 ans et à l’hôtel Métropole au-delà. 

(Le coût total réel serait de 325 € pour un hébergement 

dans l’un de ces 2 hôtels)  

 Inscriptions & renseignements : 

 04 90 82 18 14 ou hospitalite84@gmail.com 

 
Résurrection mode d’emploi 

de Fabrice HADJADJ, Editions Magnificat 
 

Fabrice HADJADJ s’est attelé à la méditation de 

l’évènement de la Résurrection pour nous en faire 

comprendre la profondeur et saveur. En 12 

méditations sur les scènes qui vont du tombeau vide à 

la lapidation d’Etienne, le philosophe pose son regard 

sur des éléments aussi divers que la bourse donnée 

aux soldats en échange de leur mensonge, ou la 

demande de Jésus de manger lorsqu’il se manifeste à 

ses apôtres. 

Dans une prose toujours aussi vivante, qui offre 

parfois des images saisissantes, l’auteur prend le parti 

d’ancrer la Résurrection dans notre quotidien, 

histoires concrètes et parfois d’une matérialité triviale. 

Il nous devient possible de laisser cet évènement 

fondamental irriguer et bouleverser nos vies. On 

comprend alors le choix du titre qui renvoie au livre 

« Suicide mode d’emploi » : il s’agit de choisir la Vie 

qui l’emporte sur la mort définitivement. 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 
 

 

 

Dimanche 22 Mai 2016 

Solennité de la Sainte Trinité 
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EN PROVENCAL 

« AIMÉE » SE DIT « AMADO » ... 
 

Depuis neuf ans, l'association AMADO accueille, 

héberge et accompagne à Carpentras des femmes 

enceintes en grande difficulté, et ce quelle que soit 

l'ancienneté de leur grossesse.  126 jeunes femmes ont 

ainsi été accueillies à ce jour. 
 

Prendre en compte sans jugement le vécu de chacune, 

établir un climat de confiance, l'accompagner dans ses 

projets sont, pour AMADO, des principes déterminants. 
 

L'association dispose de trois appartements situés dans 

un petit immeuble du centre-ville, chaque appartement 

pouvant recevoir deux résidentes.  La capacité maximale 

d'accueil est donc de six jeunes femmes.   
 

La plupart des résidentes sont très jeunes (18-22 ans).  

Elles se présentent le plus souvent sans argent, avec 

pour seuls vêtements ceux qu'elles portent sur elles.  

Elles se sont parfois sauvées du domicile de leurs 

parents ou ont été chassées par leur conjoint.  Près de la 

moitié d'entre elles ont connu des situations de violence 

et, quelquefois, d'errance : hébergement précaire, foyer, 

squatt ... 
 

La première des tâches est, pour AMADO, de mettre à 

l'abri ces jeunes femmes, puis d'assurer leurs besoins 

alimentaires et d'hygiène et de mettre en place un suivi 

médical et social, avant de les aider à se projeter dans 

l'avenir. 
 

Les Mamans peuvent rester à AMADO pendant encore 

quelques mois après la naissance de leur bébé.  Elles ne 

sont donc pas seules au moment d'assurer leurs premiers 

gestes maternels et de connaître leurs premières 

inquiétudes devant des pleurs inexpliquées ...  Cela leur 

laisse aussi le temps de réfléchir à leur avenir et de 

rechercher un logement. 
 

AMADO est une association indépendante de toute 

attache, politique ou religieuse.  Ce sont des femmes et 

des hommes issus de tous milieux et aux motivations 

multiples qui constituent son conseil d'administration.  

Une solide équipe de bénévoles et une assistante sociale 

salariée, appuyée par une psychologue et une veilleuse 

de nuit, assurent la vie quotidienne, en lien étroit avec 

les services sociaux, la maternité de Carpentras et 

plusieurs associations locales.   
 

AMADO œuvre dans un esprit de service et de respect, 

de telle sorte que chaque jeune femme soit 

véritablement responsable de ses projets de vie, quels 

qu'ils soient. 
 

Si vous voulez en savoir davantage sur une association 

comme il en existe très peu en France, n'hésitez pas à té-

léphoner à AMADO : 04 90 60 28 94 ou 06 33 54 75 10. 

A l’occasion de la fête des Mères et de la journée 

nationale pour la Vie, à la sortie des Messes des 28 & 

29 Mai, votre générosité sera sollicitée au profit de 

l’association Amado. Soyez par avance remerciés ! 
 

Dimanche 12 Juin : repas paroissial, 

inscrivez-vous vite au presbytère ! 

20 €/personne, gratuit pour les moins de 15 ans. 

Célébrations & Rencontres 
du lundi au samedi : Messe à la maison paroissiale à 7h30 

 

Samedi 21 mai   st Christophe Magallanès, prêtre 
   & ses compagnons martyrs 

 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
      Josette SOUREILLAT, Marguerite LIGIER  (vivante) 
 

Dimanche 22 mai  solennité de la Sainte Trinité 
 

9h00 Messe à st Siffrein              Blanche THES et sa Famille,  

                   Cécile YEGGY,    Léonard et Marie-Yvonne CALEPETARD, 
                    Alexandre et Scholastie LALLEMAND  
10h30 Messe à st Siffrein    Pierre CONTAT, Jeanine BARTHEE 
11h30 Baptêmes de Nathan & Margaux CONCÉ 
  & Tiago FAURE 

 

Lundi 23 mai       
 

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

  

Mardi 24 mai   
 

18h00  Messe à la maison  paroissiale    Famille BURTEY 

18h30 maison paroissiale : conseil  pastoral 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance supprimée 
 

Mercredi 25 mai   st Bède le vénérable, 
   prêtre et docteur de l’Eglise 
  st Grégoire VII, pape 
  ste Marie Madeleine de Pazzi, vierge 
 

8h30 Messe à st Siffrein      
  Familles AIGUEPERSE & BRUNHES        

 20h30 N.D. Observance : groupe de prière de l’Emmanuel 
 

Jeudi  26 mai          st Philippe Néri, prêtre        

15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue 
17h30 st Siffrein : Chapelet du mois de Marie 
18h00 st Siffrein : Adoration du Saint Sacrement 
 18h30 Messe à st Siffrein avec les Pénitents Noirs 
  Victorio ABOUKIR, Vito DI MAGGIO 
20h30 maison paroissiale : préparation au baptême 

 

Vendredi 27 mai   st Augustin de Cantorbery, évêque 
 st Eutrope, évêque d’Orange  
 

8h30 Messe à st Siffrein                Famille ANSELME      
9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
18h30 Concert de piano sur le parvis de st Siffrein 
19h00 à 22h00  au Clos : ciné-club 
 

Samedi  28 mai 
 

9h30 maison paroissiale : réunion des Pèlerins d’Emmaüs 
11h00 st Siffrein : confessions 
17h00 N.D. de l’Observance :  
           mariage de Laurie VEVE et Jauffret JACQUEMET 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance         Gérard PHILIS 
        Anne-Marie GUIGNOT-ROURE, Lucette BRUCHON 
 

Dimanche 29 mai solennité du Saint Sacrement 
   du Corps et du Sang du Christ 

 

9h00 Messe à st Siffrein supprimée 
9h00 Messe à N.D. de l’Observance        Jeanne FAIVRE 
 Alice CHAMOT, Albert et André BARJOL 
10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres 
10h30 Messe à st Siffrein & Premières Communions 
11h30 st Siffrein Baptême de Chloé SIMON et Alésia AUBERT 
 

Sépultures chrétiennes : 
 

Suzanne THILLY, 96 ans ; Simone FOURMENT, 91 ans ; 
Ginette GIOZZET 80 ans 
. Nous prions pour elles et leurs Familles.  


