
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) 

 
 

 

 

RENCONTRONS NOS FRERES 

Le Pape François nous demande « de voir, nous 

d’abord et d’aider ensuite les autres à voir, dans le 

migrant et dans le réfugié, non pas seulement un 

problème à affronter, mais un frère et une sœur à 

accueillir, à respecter et à aimer, une occasion que la 

Providence nous offre pour contribuer à la 

construction d’une société plus juste, une démocratie 

plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde plus 

fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte, 

selon l’Évangile. » 

L’association « RENCONTRONS NOS FRERES », 

créée de fraîche date, a pour but premier d’accueillir, 

d’aider et d’accompagner les personnes entrées en 

France pour des raisons humanitaires. Sans 

discrimination de religion, d’idées, ni de pays 

d’origine, cette association, en partenariat avec 

d’autres associations lorsque c’est possible, oriente 

son aide en fonction de ce qu’elle considère comme 

« le meilleur » pour la personne, jusqu’à une insertion 

dans la société. 

RENCONTRONS NOS FRERES fait appel à la 

générosité et à la disponibilité de chacun, 

particulièrement pour des logements vides, de l’aide 

aux démarches administratives, soutien financier, 

alphabétisation et scolarité… 

Pour renseignements et propositions s’adresser à : 

M
me

 Elisabeth PHILIS - 04 90 67 13 88 
 

L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
 

A la sortie des Messes du samedi 11 juin et du 

dimanche 12 juin, l’Hospitalité Notre-Dame de 

Lourdes fera appel à votre générosité. Vos dons 

permettront d’aider les personnes malades ou 

handicapées et les jeunes à financer leur pèlerinage à 

Lourdes qui aura lieu, cette année du 23 au 28 août. 

Merci pour votre aide de plus en plus indispensable.   

D’autre part, l’Hospitalité N.-D de Lourdes a besoin 

d’hospitalières et de brancardiers : seul le désir de 

servir est la compétence requise ! 

Enfin, que les personnes malades ou handicapées 

s’adressent sans tarder à l’Hospitalité pour se 

rendre en pèlerinage à Lourdes. 

Hospitalité N.-D. de Lourdes - 04 90 82 18 14 
 

 

 

 

 

 
 

La théologie du corps pour les 10 - 14 ans 

revisitée par Cycloshow 
 

Oui, on peut leur dire dès maintenant qu'elles sont capables 

d'aimer infiniment ! 

Oui, on peut expliquer qu'elles sont faites pour porter du 

fruit et du fruit en abondance ! 

Oui, on peut leur montrer que leur corps est fait pour 

donner la vie ! 

Oui, on peut rappeler à nos jeunes que leur corps est une 

terre sacrée ! 

Oui, nos filles sont faites pour accueillir - quand ce sera 

l'heure de la rencontre -  le différent, le garçon qui donnera 

sa vie pour les aimer ! 
 

On peut dès à présent les préparer à un avenir à deux, puis 

trois, puis quatre, puis.... en les aidant à découvrir la 

spécificité du corps féminin, le cycle : 

- en s'émerveillant avec elles du mystère de la vie qu'elles 

seront appelées à porter 

- en les voyant sous nos yeux grandir dans le respect de soi 

et de l'autre 

- en leur permettant une plus grande estime d'elles-mêmes 

- en les accompagnant dans l'apprentissage de la liberté et 

de la responsabilité 

- en faisant grandir la confiance et la complicité entre mère 

et fille 
 

En vous inscrivant mère et fille à un Cycloshow, vous 

vivrez avec une animatrice une journée inoubliable pour 

découvrir la beauté de la femme. 
 

Voici des témoignages recueillis des ateliers de Carpentras 

et d'Avignon en 2016 :  
 

Ce fut très agréable de trouver un temps et un espace pour 

partager avec sa fille un sujet qu'il est difficile d'aborder au 
milieu de "la soupe" et  pourtant si important !... C'est 

authentique, ludique et poétique, avec des mots justes, 

valorisant pour les jeunes filles et dans l'énergie de la vie !... 
En tant que mère, j'ai moi-même appris des choses, et je me 

suis sentie très à l'aise dans le contexte et dans les échanges 

avec ma fille… La compréhension de cette complémentarité 

permet de connaître et reconnaître l'autre et donc de se 

respecter… C'est un sujet que je n'avais pas du tout abordé 
avec ma fille car j'étais démunie… La dimension charnelle est 

une étape qui nous permet un amour de bienveillance pour 

ensuite être en marche vers Dieu…. 
 

 Renseignement et inscription auprès de 

 Cécile Frémont : cycloshow.cecile@gmail.com  

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 5 Juin 2016 
10ème dimanche du Temps Ordinaire 
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Dimanche 28 Août, à la Messe de 10h30 (Messe de 

9h00 supprimée), nous rendrons grâce avec les Pères 

Antoine MATENKADI FINIFINI & Frédéric BEAU, 

nous accueillerons le Père Gabriel PICARD 

d’ESTELAN dont la Messe d’installation canonique 

sera célébrée ultérieurement.  
 

Année Jubilaire de la Miséricorde 
8 Décembre 2015 au 20 Novembre 2016 

 

Élargir la miséricorde à ses dimensions sociales 
Je suis le Seigneur qui exerce la bonté, le droit et la 

justice sur la terre (Jérémie 9,23). Ce que le Seigneur 
demande, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes 
la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton 
Dieu (Michée 6,8). 

Dans le cœur de Dieu, tous les humains constituent une 
seule famille, alors la miséricorde s’élargit à des dimen-
sions toujours plus vastes. Afin qu’une fraternité 
universelle se concrétise, il est indispensable de renforcer 
les institutions internationales qui fixent démocratique-

ment des règles pour assurer une plus grande justice et 
pour maintenir la paix. 

La dette des pays pauvres est souvent la conséquence 

d’une exploitation de leurs ressources par les nations et 
les entreprises plus puissantes. Même si provoquer un 
changement ne paraît pas à notre portée, nous nous 
rappelons que remettre cette dette, c’est rétablir la 
justice. Dans un autre contexte que celui de notre 
époque, la Bible déjà y appelle : « Quand un de vos 

compatriotes tombé dans la misère ne pourra plus tenir 
ses engagements à votre égard, vous devrez lui venir en 
aide, afin qu’il puisse continuer à vivre à vos côtés. Vous 
agirez de cette manière même envers un étranger ou un 
hôte résidant dans votre pays » (Lévitique 25,35). 

Dans le monde entier, des femmes, des hommes et des 
enfants sont obligés de quitter leur terre. Leur détresse 

crée en eux une motivation plus forte que toutes les 
barrières. Les pays riches doivent être conscients qu’ils 
ont leur part de responsabilité dans les blessures de 

l’histoire qui ont provoqué d’immenses migrations, 
notamment depuis l’Afrique ou le Moyen-Orient. 

 Prenons conscience que, si l’afflux de réfugiés et de 
migrants crée des difficultés, il peut aussi être une 
chance. Ceux qui frappent à la porte de pays plus 

riches que le leur poussent ces pays à devenir 
solidaires. Ne les aident-ils pas à prendre un nouvel 
élan ? En assumant ensemble les responsabilités 
qu’appelle la vague migratoire, les pays de la 
communauté européenne pourraient retrouver une 
dynamique qui s’est émoussée. 

Allons au-delà de la peur de l’étranger, des différences 
de culture. Cette peur est compréhensible, ceux qui 

aident avec générosité à accueillir les migrants sont 
parfois au bout de leurs forces. Pourtant ce n’est pas 
en nous isolant derrière des murs que la peur va 

diminuer, mais en allant à la rencontre de ceux que 
nous ne connaissons pas encore. Au lieu de voir dans 
l’étranger une menace pour notre niveau de vie ou 
notre culture, accueillons-nous mutuellement comme 
des membres de la même famille humaine. 

    Fr. Aloïs, prieur de Taizé 
 

La joie de croire 
Le Credo n’est pas qu’un ensemble de vérités et certainement 

pas un code éthique ; il est la galerie des œuvres 

merveilleuses de Dieu à notre bénéfice. (…) Nulle part le 

Credo ne prouve quelque chose, nulle par il ne veut avoir 

raison, il est seulement une invitation : « venez découvrir le 

trésor de notre foi ». Et c’est précisément sa vulnérabilité qui 

rend ce texte digne de foi.    Cardinal DANNEELS 

Célébrations & Rencontres 
 

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

Samedi 4 juin       Cœur Immaculé de Marie 
 

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 

k 

Lundi 6 juin  st Norbert, évêque 
 

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

  

Mardi 7 juin 
 

7h30 Messe  maison paroissiale  Congrégation des Augustines 

14h30 réunion VEA du quartier saint Roch 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance          Bob Morwood 
18h30 A.G. de l’Avenir Observantin à la maison paroissiale 
20h30 réunion des Amis de Samuel 

 

Mercredi 8 juin 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
18h00 maison paroissiale : réunion du Conseil 
Economique & A.G. de l’association des Œuvres de st 
Siffrein & N.-D. de l’Observance 
20h30 N.D. Observance : groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi 9 juin       st Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise 
 

16h00 st Siffrein : Rosaire pour la Paix 
18h30 Messe à st Siffrein Gérard PHILIS, Maurice ARENE 
 

Vendredi  10 juin 
 

8h30 Messe à st Siffrein  Micheline 
9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
15h00 Messe au Pôle Santé 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
 

Samedi 11 juin  st Barnabé, apôtre 
 

9h30 Maison paroissiale : Pèlerins d’Emmaüs 
11h00 st Siffrein confessions 
15h45 Notre Dame de l’Observance : 
    Mariage de Christophe ARAUJO et Delphine MASSON 
16h30 st Siffrein : 
   Mariage de Mathieu ALBORGHETTI et Audrey ILLI 
17h00 Notre Dame de l’Observance : 
   Mariage de Jean Marie CARLOTTI et Céline BRUN 
18h30 Messe à N.D. Observance : 
          Mélanie PETIT, Familles ROCCIA & GUERIN 
à l’issue de la Messe : quête pour l’Hospitalité de Lourdes 
 

Dimanche 12 juin 11
ème

 du Temps Ordinaire  
 

9h00 Messe à st Siffrein Thomas et les soldats du Mali 
10h30 Messe à st Siffrein           Gabrielle GUINTRANDY, 
   Famille JEANJEAN, Marie-Joseph et Claude SOULIER, 
         Défunts du groupe de prière Lumière et Espérance, 
à l’issue des Messes : quête pour l’Hospitalité de Lourdes 
11h30 Baptême de Thomas REYSSAC, Axel THERY,  
         Gabin et Sacha DAQUIN 
12h15 maison Paroissiale : repas paroissial 
14h00 à 15h00 N.D. de Santé : chants des H’Mongs 
 

Sépultures chrétiennes : 
Bernard CONIL, 85 ans ; Jean SAINT LEGER, 88 ans ; 
Yvonne BATAILLE, 85 ans. 
. Nous prions pour eux et leurs Familles.  


