
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 

 

Dimanche 12 juin : repas paroissial (inscriptions au presbytère) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nominations 
 

Père Antoine MATENKADI FINIFINI est rappelé par 

son archevêque dans son diocèse. 

Père Frédéric BEAU, à sa demande, est relevé de son 

office de curé des paroisses st Siffrein & N.-D. de 

l’Observance de Carpentras, il sera membre de l’équipe 

d’aumônerie du centre pénitentiaire du Pontet. 

Père Gabriel PICARD d’ESTELAN est nommé curé des 

paroisses st Siffrein & N.-D. de l’Observance. 

Père Pierre MFUAMBA KALOMBO,  du diocèse de 

Kinshasa (RD Congo), est nommé vicaire pour les paroisses 

st Siffrein & N.-D. de l’Observance de Carpentras. 
 

Journée des bénévoles des Paroisses 
 

Vendredi 10 juin, de 14h00 à 21h00, Mgr Cattenoz 

invite tous les bénévoles des paroisses à la maison 

diocésaine (33 rue Paul Manivet) pour les remercier de leur 

service d’Eglise. Au programme : causerie, ateliers, 

Messe, apéritif et barbecue. Inscriptions avant le 1er 

Juin au 04 90 27 26 00 – www.diocese-avignon.fr  
 

Portes ouvertes à V. E. A. (Vivre l'Evangile Aujourd'hui) 
 

Les trois équipes de Carpentras invitent toutes les 

personnes  désirant réfléchir l'évangile dans une équipe, 

une fois par mois. Venez prendre contact à leur 

rencontre-bilan vendredi 17 Juin à 18h00 dans le 
parc de la maison paroissiale. Vous y serez les 

bienvenus ! 
 

Guerres, pétrole et radicalisme – 
les Chrétiens d’Orient pris en étau 

de Marc FROMAGER, Edition Salvator 
 

Ce livre présente : 

 un regard inédit sur les conflits actuels du Proche-Orient 

 un document politique sans tabou 

 un décryptage des enjeux géostratégiques de la région 

Ce livre est une réponse à trois questions : que se passe-t-il 

au Moyen-Orient ? Pourquoi ? Et après ? Centré sur la 

Syrie et l’Irak, l’ouvrage propose un décryptage unique des 

enjeux religieux, énergétiques et politiques qui déchirent 

cette région du monde, en pointant du doigt les différentes 

responsabilités locales et occidentales, y compris françai-

ses. La fin des chrétiens au Moyen-Orient semble inélucta-

ble, mais il y a toujours des raisons d’espérer, c’est égale-

ment ce que M. Fromager nous invite à mieux comprendre. 
M. Fromager est directeur de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED). 

 

 
 

 
 

 

Ca vient de sortir... 

Pour la fête des Mères !! 
  

Depuis quelques années à Carpentras sont  proposés 2 

ou 3 "cycloshow". 
Cycloshow : c'est toute une journée entre mère et 

fille de 10 à 14 ans pour découvrir le cycle féminin. 

C'est ludique, vrai et délicat et pas si compliqué : 

l'univers féminin, quoi ! 

Les mères ont vraiment approfondi leurs 

connaissances et ont réclamé une journée rien que 

pour elles ! 

Et aujourd'hui on est à même de proposer "trésor de 
femmes" : cette fois c'est bien pour toutes les 

femmes jusqu'à la retraite de leur cycle ; elles 

apprennent à s'observer, s'écouter, faire le lien avec 

leurs émotions. Elles règlent ainsi toute sorte de 

malentendus, retrouvent paix et harmonie ainsi 

qu'une belle estime de soi ! 

Merci Seigneur pour la merveille que je suis ! 

Cécile Frémont est à votre disposition pour tout 

renseignement : cycloshow.cecile@gmail.com 
 

Les communautés de l’Arche & le service civique 
 

Le service civique vise à permettre aux jeunes de s'engager 

en faveur de la collectivité en effectuant des missions au 

service du bien commun. En proposant une vie partagée 

avec des personnes ayant un handicap mental, L'Arche 

offre ainsi une mission d'intérêt général qui correspond au 

service civique. 

Les communautés de L'Arche en France sont donc agréées 

par l'Agence de Service Civique au titre de l'Engagement 

de Service Civique et du volontariat de Service Civique. 
 

Comment faire un Service Civique à l'Arche ? 

Selon l'âge de la personne, le service civique à L'Arche 

peut être formalisé par deux contrats : 

- pour les moins de 25 ans, il s'agit d'un "Engagement de 

Service Civique". 

- pour les plus de 25 ans, il s'agit d'un "Volontariat de 

Service Civique". 
 

Concrètement le service civique : le volontaire à L'Arche vit au 

sein du foyer, il est logé et nourri et il perçoit une indemnité 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 29 Mai 2016 

Solennité du Corps & du Sang du Christ 
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mensuelle nette de 467,17 € ; il bénéficie d'une couverture 

sociale complète ; chaque mois de présence lui donne droit à des 

congés payés ; il reçoit une formation pour lui permettre 

d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions possibles 

et il est accompagné par un tuteur dans sa vie quotidienne et son 

apprentissage. 
 

Si je te dis « Eucharistie »… 
 

 Si je te dis : « Eucharistie », à quoi penses-tu ? Il 

est probable que tu penses à la messe, que tu vois le 

prêtre et l’assemblée, que te vient à l’esprit tel ou tel 

moment de la célébration… Tu n’as pas tort ! 

L’Eucharistie c’est la Messe. 

 Mais si maintenant je te dis : « le mariage ». À 

quoi penses-tu ? Tu penses à la célébration d’un 

mariage, peut-être même à ton propre mariage mais 

tu penses aussi au couple, aux années de vie 

commune, aux enfants. Le mot mariage peut te faire 

penser aussi bien au moment précis de la célébration 

du mariage qu’à la durée de la vie du couple. Tu es 

bien d’accord avec moi : le mot mariage n’évoque pas 

uniquement la célébration ! 

 Et l’Eucharistie alors… ? Pourquoi ne serait-elle pas 

aussi dans la durée de la vie ? Pas plus que le mariage 

ne se limite au moment de sa célébration, 

l’Eucharistie ne se limite à la Messe. L’Eucharistie est 

à deux temps : le temps du rite et de la vie ! Je dis un 

seul mot : Eucharistie ! Tu entends deux choses : le 

rite de la célébration et la vie vécue de manière 

eucharistique. 

 Le mystère que l’Eucharistie désigne ce qu’il y a de 

plus central dans la vie humaine. Si tu habites le 

mystère de l’Eucharistie, tu habites le cœur de la vie. 

Si tu entres dans l’intelligence de la vie, tu t’ouvres à 

l’intelligence du mystère de l’Eucharistie. 

  Père Christian SALENSON – Catéchèses mystagogiques 

pour aujourd’hui  –  Ed.  Bayard –  pp. 17-18 

 L’Eucharistie, c’est le sommet de l’union à Dieu, 
c’est l’expression la plus forte des épousailles de Dieu avec 

son peuple. Mais c’est encore une union qui se vit en 

signe ; la réalité sera infiniment plus riche, c’est pourquoi 

l’Eucharistie est orientée vers la Parousie, où nous con-

naîtrons l’union totale et définitive avec Dieu. Prends bien 

la dimension de la Cène, en contemplant dans la prière 

l’intention profonde de Jésus. L’évènement matériel de 

l’offrande du pain et du vin est le signe d’une réalité mys-

térieuse, qui ne peut être saisie et comprise qu’au niveau 

du Cœur du Christ ; c’est un mystère d’amour. L’Eucharis-

tie, c’est la réaction de Jésus devant la mort qui vient. Il a 

tout fait pour éviter cet assassinat, afin qu’Israël  ne soit 

pas condamné pour un crime (l’épisode des vignerons homici-

des). Mais Jésus ne va pas subir l’évènement de l’extérieur : 

il va transsubstantier sa mort et en faire un acte d’amour. (…) 

 Tu ne peux rien comprendre à la Cène et à l’Eucharistie 

si tu ne contemples pas longuement, devant le Saint 

Sacrement, ce mouvement d’amour qui pousse Jésus à se 

livrer au Père pour le salut de ses frères. Alors tu pourras 

entrer dans cet engagement du Christ, mais l’amour qui te 

poussera à t’offrir viendra de plus loin et de plus haut que 

toi ; ce sera une participation à son élan de charité. Il ne 

faut pas vouloir produire les fruits de l’amour avant d’avoir 

planté l’arbre de la Croix au centre de ton cœur. 

 Père Jean LAFRANCE – Prie ton Père dans le secret - Ed. Mediaspaul - 
pp.113-114 

Célébrations & Rencontres 
 

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

Samedi 28 mai 
 

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 

 

Lundi 30 mai  ste Jeanne d’Arc, vierge, 

   patronne secondaire de la France 
 

18h30 Messe à st Siffrein  
         Familles AIGUEPERSE & BRUNHES 

  

Mardi 31 mai  Visitation de la Vierge Marie 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale        Sœur saint Jean 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance           Jo KROCITA 
    Blanche THES et sa famille, Ames du Purgatoire 
 

Mercredi 1
er

 juin st Justin, martyr 
 

8h30 Messe à st Siffrein  Francine DRAP 

14h30 maison paroissiale : réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, suivie de la Messe 

 

Jeudi 2 juin       st Pothin, évêque, ste Blandine, vierge, 

        st Marcelin et st Pierre, martyrs et leurs compagnons   

17h30 st Siffrein prière au Précieux Sang 
18h30 Messe à st Siffrein        Henriette et Jean HUGUET 

 

Vendredi 3 juin solennité du Sacré Cœur de Jésus 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
19h00 à 22h00 au Clos : J.C. Connexion 
 

Samedi 4 juin  Cœur Immaculé de Marie  
 

8h30 Messe à N.D. de Santé 
9h30 maison paroissiale : préparation des adultes 
 aux sacrements de l’initiation chrétienne 
11h00 st Siffrein : confessions 
11h00 N.D. Observance : baptême Noé-Tom LECCHINI 
13h00 st Siffrein : mariage de 
 Hubert HETIER & Guillemette CHEVILLOTTE 
15h30 st Siffrein : mariage de 
 Frank MATUREL & Emilie FERRARO 
16h30 st Siffrein : mariage de 
 Matthieu VALENCIA & Emilie BAGNOL 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
  Marguerite et Raymond OLLIER 
 

Dimanche 5 juin 10
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein supprimée 
9h00 Messe à N.D. de l’Observance 
 René BENETEAU, Anne Marie ZIA, Anne BIJOKA 

10h30 Messe à st Siffrein & Profession de Foi 
 des élèves de l’Immaculée Conception 
11h30 st Siffrein : 
 baptême de Nathan SANCHEZ-BRIFFA 
 

Sépultures chrétiennes : 
Marie INGRAO, 66 ans ; Vincente MARTINEZ, 93 ans ; 

Pascal DANION, 93 ans. 
 Nous prions pour elles et leurs Familles. 


