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Pèlerinage diocésain pour le Jubilé de la Miséricorde 

Dimanche 11 Septembre à st Gens (Le Beaucet) 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 Septembre : pèlerinage diocésain à 

saint Gens à l’occasion de l’année jubilaire de la 

Miséricorde. (Messe de 10h30 à st Siffrein 
supprimée). 
Le déplacement depuis les doyennés se fait 

normalement en autocar vers St Gens. (En raison 

de l’exiguïté des lieux, les voitures particulières 

n’auront pas de place pour se garer, le parking 

étant réservé aux cars.  (Les voitures particulières 
peuvent peut-être essayer d’aller jusqu’aux lieux de 
démarrage des marches). 
Les cars déposent les personnes qui peuvent 

marcher à un point donné aux alentours de Saint 

Gens. Les marcheurs sont accompagnés d’un 

membre de la confrérie de Saint Gens connaissant 

l’itinéraire. (2h maxi) 

Les non-marcheurs restent dans le car qui les 

conduit jusqu’à l’ermitage. 

L’inscription se fait en paroisse (au presbytère de 
Carpentras) en donnant son prénom, son nom, son 

adresse et ses coordonnées téléphoniques.  

La participation financière est de 20 € (pour ceux 
qui prennent les cars. Pour les enfants  l’inscription 
pourra être de 10 € seulement). Chèque à l’ordre 

de : A.D  paroisse de st Siffrein. 

Nous invitons chaque participant à se munir 

d’eau, d’un repas à tirer du sac, d’un couvre-chef, 

d’un poncho. Les marcheurs, de bonnes chaussures 

de marche, des bâtons, quelques en-cas… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le doyenné de Carpentras : rendez-vous à 

Sainte Garde (Saint Didier) avec la statue de St 

Gens et la confrérie afin de permettre à toutes 

celles et ceux qui le désirent et le peuvent de  

participer à une marche vers le sanctuaire. A 

l’arrivée à l’ermitage « passage de la porte sainte » 

et démarche de confession pour ceux qui le 

désirent. 

Vers 11h45 arrivée de la procession et accueil de 

la statue du saint portée par la confrérie de Saint 

Gens. 

Pique-nique tiré du sac et démarche jubilaire pour 

ceux qui n’ont pas eu le temps de le faire le matin. 

15h00 : Messe solennelle présidée par notre 

archevêque (toutes les paroisses qui le souhaitent, 
peuvent amener leur bannière). 
Vers 17h00 : retour vers les paroisses. 
 

Dimanche 28 Août, à la Messe de 10h30 (Messe de 

9h00 supprimée), nous rendrons grâce avec les Pères 

Antoine MATENKADI FINIFINI & Frédéric BEAU. 

Repas partagé dans le jardin de la maison paroissiale. 
 

Dimanche 4 Septembre, à la Messe de 10h30 (Messe 

de 9h00 supprimée), installation canonique du Père 

Gabriel PICARD D’ESTELAN par le Père Pascal 

MOLEMB-EMOCK, vicaire général. Repas partagé 

dans le jardin de la maison paroissiale. 
 

Samedi 15 Octobre : pèlerinage 

des paroisses de Carpentras à N.-D. du Laus 

pour l’année Jubilaire de la Miséricorde. 
 

 

 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 10 Juillet 2016 

Feuille paroissiale du 10 Juillet au 7 Août 
 

 

Paroisses 

de 

Carpentras 

Journée des associations, le samedi 3 Septembre : nous avons la chance qu’un stand nous soit proposé ; 

apportons les informations de nos mouvements et services, inscrivons-nous pour assurer une permanence dans la 

journée auprès de Mme Denise FAIVRE-RAMPANT au 04 90 63 33 81 - andre.faivre-rampant@wanadoo.fr  
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Ouverture & gardiennage de la Cathédrale 
 

Les 15 & 16 Juillet, les bénévoles seront les 

bienvenus pour tenir la cathédrale ouverte. Ayez, s’il 

vous plait, la bonté de vous inscrire au presbytère. 

Soyez vivement remerciés pour votre disponibilité. 
 

2017, année électorale : 

quelques éléments de réflexion 

par le Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France 

(suite) 

5.     Migrants 
Dans une époque où les distances et les frontières 

s’effacent devant la mondialisation économique et 

culturelle, notre volonté de solidarité ne peut pas 

s’enfermer dans le cadre restreint de notre pays. Les 

événements dramatiques qui frappent les populations du 

Moyen-Orient ou d’Afrique jettent sur les routes et sur 

la mer des centaines de milliers de réfugiés, véritables 

naufragés humains. Quand la Jordanie et le Liban 

reçoivent des millions de réfugiés, comment notre pays 

pourrait-il reculer devant la perspective d’accueillir et 

d’intégrer quelques dizaines de milliers de ces 

victimes ? 

Mais plus largement que l’accueil des réfugiés, nous 

devons nous interroger sur la manière dont nous traitons 

des migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs 

années. Est-il aujourd’hui tolérable que des milliers 

d’hommes de femmes et d’enfants vivent sur notre 

territoire dans des conditions trop souvent inhumaines ? 

Une volonté d’intégration ne peut se réaliser sans 

accompagnement des ruptures culturelles. La seule 

recherche de solutions économiques est vouée à l’échec 

si rien n’est entrepris pour la promotion culturelle, 

promotion d’une culture enracinée, qui donne ou 

redonne le sens d’une vie collective nationale. 
 

6.     Europe 
Nous sommes bien conscients que la France, à elle 

seule, ne peut solutionner ces situations dramatiques. 

Nous ne pouvons contribuer à les soulager que dans le 

cadre de la solidarité européenne. D’une certaine façon, 

notre vieille Europe joue son avenir dans la manière 

dont elle réagit. Soit elle nourrit l’illusion de pouvoir 

barrer la route à toutes les misères pour protéger sa 

relative prospérité, soit elle s’engage courageusement 

dans des politiques d’accueil. 

L’accueil serait aussi une illusion s’il ne s’accompagnait 

pas de véritables programmes de soutien dans les pays 

d’origine des migrations : soutien économique et soutien 

politique pour lutter contre la misère endémique et les 

procédés antidémocratiques de certains gouvernants. 

Cette lutte doit suivre les engagements internationaux 

pris pour l’aide au développement et peut conduire à des 

interventions dans différents pays, comme la France l’a 

fait au cours des années écoulées. 

Mais le projet européen ne peut se poursuivre ni se 

développer sans une véritable adhésion des peuples 

d’Europe. Cette adhésion suppose de respecter 

davantage le fait historique et culturel des nations qui 

composent le continent. Une véritable pratique de la 

subsidiarité, telle qu’elle est inscrite dans ses textes 

fondateurs, serait une nouvelle chance pour l’Europe. 
 

7.     Ecologie 

Il y a à peine un an, la tenue en France de la Cop21, 

nous sensibilisait à notre responsabilité commune envers 

l’humanité. Le Pape François nous a rappelé gravement 

cette responsabilité dans l’encyclique Laudato si’. 

L’enjeu écologique n’est pas simplement une vision 

naturaliste du monde, c’est une prise de conscience 

morale des risques de déséquilibre climatique et 

économique que court la planète. Responsables de la 

« maison commune », il nous faut mieux tenir compte 

des dégâts que provoque une société tout entière fondée 

sur l’augmentation de la consommation. Nous avons la 

charge d’un monde qui a ses limites et nous ne pouvons 

pas l’épuiser comme s’il était sans limites. La sagesse 

nous invite à revoir nos modèles de consommation et à 

inventer un monde moins destructeur et plus juste. 

Devant les défis auxquels notre société est confrontée, le 

risque principal serait de renoncer à lutter pour l’avenir 

et de céder à la tentation du fatalisme. Trop de nos 

concitoyens en sont arrivés à croire que la situation est 

bloquée et que personne n’est capable de la débloquer. 

Les ressources de notre pays, ressources économiques, 

humaines, culturelles et spirituelles nous permettent de 

rejeter ce fatalisme. Elles engagent chacun et chacune à 

exercer son discernement et sa responsabilité pour le 

bien de tous. 

Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans 

la communion au Christ, les difficultés que nous 

rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au 

contraire, elles nous acculent à investir toutes nos 

capacités pour construire une société plus juste et plus 

respectueuse de chacun. Cela s’appelle l’espérance. 
 

Mgr G. PONTIER, archevêque de Marseille, président de la C.E.F 

Mgr P.-M. CARRÉ, archevêque de Montpellier, vice-président de la C.E.F 

Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la C.E.F 

Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris 

Mgr Jean-Claude BOULANGER, Évêque de Bayeux & Lisieux 

Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez 

Mgr Hubert HERBRETEAU, Évêque d’Agen 

Mgr Jean-Paul JAMES, Évêque de Nantes 

Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise 

Mgr Benoit RIVIÈRE, Évêque d’Autun, Chalon & Mâcon 

 
Concert de Pop Louange 

Soyez prévoyants... Préparez votre rentrée... 

Le Groupe Injoy vous invite Samedi 3 

Septembre à 20h30 pour un concert 

gratuit donné à l'ESPACE AUZON. 

Demandez votre billet gratuit via le lien dès maintenant : 

      https://www.weezevent.com/injoy-a-carpentras 

Participation libre. ATTENTION : nombre de places 

limité... Évènement organisé par l'Espace Don Bosco de 

Carpentras. 
 

Sépultures chrétiennes : 

 Raymonde BRISSET, 103 ans ; 

 Marceline REYNAUD, 80 ans.  

  Nous prions pour elles et leurs familles. 

https://www.weezevent.com/injoy-a-carpentras


 

Rencontrons nos Frères 
 

La jeune association paroissiale "Rencontrons 

nos frères", créée à la suite de l'appel du Pape 

François, a besoin de vous.  

Nous recherchons un logement pour une famille 

de réfugiés avec 2 enfants. Il faudrait au 

minimum un F3.  

Nous sommes intéressés même s'il y a des travaux 

à effectuer. Nous sommes en partenariat avec 

Habitat et Humanisme qui étudiera la faisabilité. 

Nous vous remercions par avance pour votre 

solidarité.         Le Bureau de l’Association 

Contacter la paroisse  

ou Mme Elisabeth PHILIS - 06 77 74 70 33 
 

Bienvenue à Anderson ! 
 

Je suis Ramanandrazana Bebe Anderson, vous 

m'appelez Anderson. Je suis né 26 février 1981 à 

Madagascar. Je viens d'arriver dans notre Diocèse, par 

l’intermédiaire du Père Balthazar Castelino (prêtre de la 

société des Missions Etrangères de Paris), supérieur de 

la maison des M.E.P. à Lauris. Le P Balthazar, qui était 

mon curé à Madagascar, me connait depuis longtemps, il 

m’accompagne dans le domaine spirituel et humain. Par 

son aide, je suis séminariste pour devenir prêtre dans 

notre Diocèse.  

J'ai fait mes études de philosophie à l’Institut Catholique 

de Madagascar à Antananarivo et les études de théologie 

à Rome.  

Maintenant, je suis envoyé à Carpentras, pour continuer 

ma formation en stage pastoral. Cet été, je participerai à 

différentes activités diocésaines : Pélé VTT, pèlerinage à 

Lourdes avec l’Hospitalité… 

Je me confie à vos prières pour que je puisse devenir 

prêtre pour témoigner l’amour du Christ pour nous dans 

notre Diocèse.  

Merci pour l'accueil, je vous prie de m'aider à bien 

connaitre les réalités de notre Diocèse, à bien me 

cultiver et à bien servir le Seigneur parmi vous et avec 

vous.        Anderson 
 

Année jubilaire de la miséricorde 

8 Décembre 2015 – 20 Novembre 2016 
 

Comment vivre cette année de la miséricorde ? 

En premier lieu, accueillir la miséricorde dans nos vies. 

Nous aussi, nous faisons parfois l’expérience que nous 

sommes perdus, que les forces du mal l’emportent en 

nous. Nous sommes confrontés à des détresses 

extérieures et aussi à l’intérieur de notre propre cœur. 

Y-a-t-il quelqu’un qui peut me sauver ? Me pardonner ? 

Nous prenons la mesure de notre péché. Vous savez un 

jour, il nous faut reconnaître que nous ne sommes pas 

mieux que les autres, que nous ne pouvons rien faire 

sans la miséricorde de Dieu. Nous aussi, nous avons été 

complices du mal, orgueilleux, jaloux. 

Il nous faut nous aussi accueillir dans nos vies 

personnelles la puissance de la rédemption et de la 

miséricorde de Dieu, renouveler notre rencontre avec le 

Christ, prendre le risque de le laisser s’approcher de 

nous « Quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il 

découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras 

ouverts » nous dit le Pape François dans La Joie de 
l’Evangile. Il continue en citant le Pape Paul VI : C’est le 

moment pour dire à Jésus Christ « Seigneur, je me suis 

laissé tromper de mille manières. J’ai fui ton amour. 

Cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler 

mon alliance avec toi, j’ai besoin de toi. Rachète-moi de 

nouveau Seigneur, accepte-moi encore entre tes bras 

rédempteurs. » Dieu ne se fatigue pas de pardonner, 

c’est nous qui nous fatiguons de demander la 

miséricorde. (…) 

Pendant cette année, comment allons-nous prendre les 

moyens de nous faire miséricorde entre nous, nous 

demander pardon, nous pardonner les uns aux autres ? 

Vous le savez parfois dans nos familles, dans nos 

groupes, nos paroisses, nos mouvements, nos relations, il 

y a des conflits, des blessures. Combien de jugements 

hâtifs, de paroles excessives et indiscrètes, de 

médisances qui peuvent transformer nos communautés 

en déserts stériles ? Prions le Seigneur qu’il nous 

accorde la charité inventive et délicate pour trouver 

des chemins de manifestation de la miséricorde entre 

nous.       
Extrait de l’homélie de Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans, 

pour l’entrée dans l’année jubilaire de la Miséricorde, le 12 déc. 2015 

 
 

CATECHISME 

Année 2016-2017 
 

Infos rentrée : Les inscriptions 

au catéchisme se feront : 

Samedi 3 Septembre au 

forum des associations & 

mercredi 7 Septembre de 

17h00 à 18h00 à la maison 

paroissiale. 

Première rencontre de KT le 

Mercredi 14 Sept. de 17h00 

à 18h00 à la cathédrale St Siffrein. Catéchisme tous 

les mercredis à 17h00 (hors vacances scolaires) à la 

maison paroissiale – 180 allée des soupirs. 

 

Le trésor de la cathédrale st Siffrein sera ouvert à la 

visite tous les dimanches & jours fériés de 15h00 à 
17h30 du 14 juillet au 15 Août. Que soient vivement 

remerciés les bénévoles qui rendront visible ce 

merveilleux patrimoine cultuel et la meilleure manière 

de leur témoigner notre gratitude est de leur emmener 

de nombreux visiteurs.  
 

Célébrations & Rencontres 
 

Messe à la maison paroissiale à 7h30 

momentanément supprimée 
 

Samedi 9 juillet 
  

17h45  Chapelet de la Neuvaine à N.D. de Santé 

18h30 Messe de la Neuvaine à N.D. de Santé 

      Juliette LABOREL 



Dimanche 10 juillet 15
ème

 du Temps Ordinaire 
 

3h00   Chapelet de la Neuvaine à N.D. de Santé 
 &  Messe de la Neuvaine à N.D. de Santé 
                    Défunts des familles FALEUR & PONS 
         Défunts des familles MEDAILLE-BLANC-NOHARET
           Intention particulière (vivants) 
Messe de 9h00 à st Siffrein supprimée 
10h30 Messe à st Siffrein  Famille MAZAUDIER (vivante) 
   Asia BIBI (emprisonnée depuis 7 ans pour sa foi) 
11h30 st Siffrein : Baptême de  

Chloé GIRARD & Lucas ROUSSEL-DELIF 
 

Lundi 11 Juillet st Benoît, abbé, patron de l’Europe 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 12 juillet     

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 

 

Mercredi 13 juillet st Henri 
 

8h30 Messe à st Siffrein Jean MONIER 
 

Jeudi 14 juillet st Camille de Lellis, prêtre 
 

18h30 Messe à st Siffrein                  Roger PERAULT 
             Joseph et Françoise AUGUGLIARO 
 

Vendredi 15 Juillet     st Bonaventure, 

  évêque & docteur de l’Eglise 
8h30 Messe à st Siffrein 
   50 ans de mariage de Raymond et Maddy 
  Famille de Joseph et Françoise AUGUGLIARO (vivants) 

9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
 

Samedi 16 juillet Notre Dame du Mont Carmel 
 

11h00 st Siffrein : confessions 
11h00 N.D. Observance : baptême de Valentin ARANDA 
15h00 st Siffrein : 
      Mariage d’Alexandra MAZATAUD et Laurent MINTER 
16h30 st Siffrein 
      Mariage de Sandrine BROS et Richard LE SCOLAN 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Dimanche 17 juillet 16
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein 
11h30 st Siffrein : Baptême de  

Ethan JURINE, Marley DOWEVI & Hugo RUSINEL 
14h00 N.D.de l’Observance : chants des H’Mongs 
 

Lundi 18 juillet 
 

18h30 Messe à st Siffrein                       Yvette EVERAER 
 

Mardi 19 juillet 
 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
 

Mercredi 20 juillet  st Apollinaire, évêque et martyr 
 

8h30 Messe à st Siffrein                 André PONS-FALEUR 
 

Jeudi 21 juillet  st Laurent de Brindisi, 
   prêtre et docteur de l’Eglise 
9h00 entretien de la cathédrale 
15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue 
18h30 Messe à st Siffrein                 Josette SOUREILLAT 
 

Vendredi 22 juillet  ste Marie Madeleine 
 

8h30 Messe à st Siffrein  
               50 ans de mariage de Raymond et Maddy 

9h00 st Siffrein adoration du st Sacrement et confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
 

Samedi 23 juillet ste Brigitte, religieuse, 

   patronne de l’Europe 
11h00 st Siffrein : confessions 
11h00 N.D.de l’Observance :  
    Baptême de Maéva LORIN & Mélinda GOUPILLE 

17h00 à st Siffrein : 
          Mariage de Camille LEVEAU et Bastien BARBE 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance  
                    Anne Marie GUIGNOT-ROURE 
 

Dimanche 24 juillet 17
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein  Famille BARRIERE 
11h30 st Siffrein : Baptême de Bryan PINERA 
 

Lundi 25 juillet  st Jacques, apôtre 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 26 juillet  st Joachim et ste Anne, 
   parents de la Vierge Marie 
 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
                  Christina d’ANGELO DANCONA 

Mercredi 27 juillet 
 

8h30 Messe à st Siffrein               Famille ANSELME 
 

Jeudi 28 juillet 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Vendredi 29 juillet ste Marthe 
 

8h30 Messe à st Siffrein  
    50 ans de mariage de Raymond et Maddy 
9h00 Adoration du st Sacrement et  confessions 
 

Samedi 30 juillet st Pierre Chrysologue, 

   évêque et docteur de l’Eglise 

11h00 st Siffrein : confessions 
15h30 st Siffrein : 
          Mariage de Mélanie ALLEMAND et Cédric MARTIN 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance  Lucette BRUCHON 
 

Dimanche 31 juillet 18
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres 
10h30 Messe à st Siffrein 
11h30 st Siffrein : Baptême de  

          Hugo MORA & Jaden ROUSSEAUX-RAYA 
 

Lundi 1
er

 août  st Alphonse-Marie de Liguori, 
évêque et docteur de l’Eglise 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 2 Août  st Eusèbe de Verceil, évêque 
 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
 

Mercredi 3 août  
 

8h30 Messe à st Siffrein 
 

Jeudi 4 août  st Jean Marie Vianney, prêtre, 
   patron de tous les curés & prêtres de France 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Vendredi 5 août   dédicace de la Basilique romaine 
   Ste Marie Majeure 
8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 
 

Samedi 6 août  Transfiguration du Seigneur 
 

8h30 Messe à N.D. de Santé 
11h00 st Siffrein : confessions 
11h00 N.D.de l’Observance baptême de Ange CHABOT 
16h30 N.D.de l’Observance  
          Mariage de Valérie TESTE et Sébastien PLATEL 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance : 
       Marguerite et Raymond OLLIER 
 

Dimanche 7 août 19
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein 
11h30 Baptême de Enzo MARMANEU & Noah ANDRES 
          Nelia et Robin PROUVEN 

Messe à la maison 
paroissiale 

à 7h30 
momentanément 

supprimée 

 


