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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 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vos prêtres vous remercient 

« C’est l'exercice loyal, inlassable, de leurs fonctions 

dans l'Esprit du Christ qui est, pour les prêtres, le 

moyen authentique d'arriver à la sainteté. » (Concile 

vatican II - Presbyterorum ordinis n° 13). 
Comme toute personne humaine, les prêtres aussi sont 

appelés à la sainteté ! Et comme pour tous, cet appel 

nous invite à emprunter à chaque instant un chemin de 

conversion, à nous attacher toujours plus intimement 

au Christ pour qu’il soit lui-même notre Chemin, 

notre Vérité et notre Vie. Ce chemin de sainteté, c’est 

donc bien avec vous, Peuple de Dieu, que nous, les 

prêtres, nous le parcourons dans l’exercice de nos 

fonctions sacerdotales avec vous et pour vous.  Nous 

vous remercions donc – en particulier nous les prêtres 

partants – et nous rendons grâce à Dieu pour vous qui 

avez été, pour nous et avec nous, l’humanité à laquelle 

nous avons essayé de proclamer la Parole de vie, 

l’humanité pour laquelle et avec laquelle nous avons 

célébré les sacrements, en essayant de vous conduire 

sur de verts pâturages, en voulant sans cesse vous 

assurer que la grâce du Seigneur est avec vous. Nous 

vous remercions aussi pour toute votre délicatesse 

envers nous, toutes vos attentions, toute votre servia-

bilité et surtout votre prière. En vous assurant de notre 

intercession, nous vous formulons un dernier souhait : 

que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous.    

Vos Prêtres 
 

Année du jubilé de la Miséricorde 

20 Novembre 2015 – 8 Décembre 2016 
 

Extrait des méditations du pape François pour le 

jubilé des Prêtres – Fête du Sacré-Cœur 2016 
 

Honteuse dignité 
 

Arrêtons-nous sur la « honteuse dignité » de ce fils 

prodigue et bien-aimé. Si nous nous efforçons, 

sereinement, de maintenir notre cœur entre ces 

deux extrêmes – la dignité et la honte –, sans en 

lâcher aucun, peut-être pourrons-nous sentir 

comment bat le cœur de notre Père. C’était un 

cœur qui battait d’inquiétude, quand tous les jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

il montait sur la terrasse pour regarder. Qu’est-ce 

qu’il regardait ? Si son fils revenait… Mais à ce 

point, à cette place où il y a dignité et honte, nous 

pouvons percevoir comment bat le cœur de notre 

Père. Nous pouvons imaginer que la miséricorde en 

jaillit comme du sang. Qu’il sort nous chercher – 

nous pécheurs –, qu’il nous attire à lui, nous purifie 

et nous relance, renouvelés, vers toutes les péri-

phéries, pour faire miséricorde à tous. Son sang est 

le sang du Christ, sang de la nouvelle et éternelle 

Alliance de miséricorde, versé pour nous et pour 

tous, en rémission des péchés. Ce sang, nous le 

contemplons, tandis qu’il entre et sort de son Cœur 

comme du cœur du Père. C’est notre unique trésor, 

l’unique chose que nous ayons à offrir au monde : 

le sang qui purifie et pacifie tout ainsi que tous. Le 

sang du Seigneur qui pardonne les péchés. Le sang 

qui est vraie boisson, qui ressuscite et donne la vie 

à ce qui est mort à cause du péché. 

Dans notre prière, sereine, qui va de la honte à la 

dignité et de la dignité à la honte – toutes les deux 

ensemble – nous demandons la grâce de sentir 

cette miséricorde comme constitutive de notre vie 

entière ; la grâce de sentir comment ce battement 

du cœur du Père s’unit au battement du nôtre. Il ne 

suffit pas de sentir la miséricorde de Dieu comme 

un geste qu’il accomplit occasionnellement en nous 

pardonnant quelque grand péché. Pour le reste 

nous nous arrangeons seuls, de manière autonome. 

Cela ne suffit pas. 

Saint Ignace propose une image chevaleresque 

propre à son époque, mais comme la loyauté entre 

amis est une valeur pérenne, elle peut nous aider. 

Il dit que, afin de sentir « confusion et honte » pour 

nos péchés (et ne pas nous lasser de sentir la 

miséricorde), nous pouvons prendre un exemple : 

imaginons « un chevalier qui se présente devant 

son roi et toute sa cour, honteux et confus de 

l’avoir beaucoup offensé, étant donné qu’en 

premier il avait reçu du roi beaucoup de cadeaux et 

beaucoup de faveurs » (Exercices spirituels, n. 74). 

Imaginons cette scène. Mais, suivant la dynamique 

du fils prodigue lors de la fête, imaginons ce 

chevalier comme quelqu’un que le roi prend par la 

main soudainement et à qui il rend sa dignité. Et 

nous voyons que non seulement il l’invite à le 

suivre dans son combat, mais qu’il le place à la tête 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 
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22ème dimanche du Temps Ordinaire 
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de ses compagnons. Avec quelle humilité et quelle 

loyauté ce chevalier le servira désormais ! Cela me 

fait penser à la dernière partie du chapitre 16 

d’Ézéchiel, la dernière partie. 

Qu’on se sente comme le fils prodigue fêté ou 

comme le chevalier déloyal devenu supérieur, ce 

qui est important, c’est que chacun se situe dans 

cette tension féconde dans laquelle la miséricorde 

du Seigneur nous met : non seulement des 

pécheurs pardonnés mais des pécheurs auxquels la 

dignité est rendue. Non seulement le Seigneur nous 

nettoie, mais il nous couronne, nous donne dignité. 

Simon Pierre nous offre l’image ministérielle de 

cette saine tension. Le Seigneur l’éduque, le forme 

progressivement et le prépare à se maintenir ainsi. 

(…) Il l’interrogera avec insistance sur son amour, 

en lui faisant sentir douleur et honte pour son 

manque de loyauté et pour sa lâcheté, mais, par 

trois fois même, il lui confiera la charge de paître 

ses brebis. Toujours ces deux pôles. 

C’est ici que nous devons nous situer, dans cet 

espace où cohabitent notre plus honteuse misère et 

notre plus haute dignité.  
 

Journée des Associations, samedi 3 Septembre : 

apporter au presbytère ou encore mieux le jour même à 

9h00 sur le stand du forum, à l’attention de Mmes 

FAIVRE-RAMPANT ou ALMERAS les affiches & 

documents présentant votre service ou mouvement   

d’Eglise ; faites-leur part de vos disponibilités pour 

assurer une permanence sur le stand dans la journée. 

MERCI !  
 

Concert de Pop Louange 
 

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. Nombre de places limité... Évène-

ment organisé par l'Espace Don Bosco de Carpentras. 
 

CATECHISME - Année 2016-2017 
 

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 

Septembre 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. 
 

Dimanche 4 Septembre, Messe de 9h00 supprimée. 

A 10h30, Messe d’installation du P. Gabriel PICARD 

d’ESTELAN, suivie d’un verre de l’amitié sur le parvis 

de st Siffrein et d’un repas partagé à la maison 

paroissiale, apporter ses couverts. 
 

Pèlerinage des Paroisses du diocèse à st Gens 

pour le jubilé de la Miséricorde, dimanche 11 

septembre : rendez-vous à Ste Garde à 10h00, 

apporter son pique-nique ! Messe à 15h30 à Saint 

Gens. 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 27 août ste Monique 
 

17h00 N.D.de l’Observance : baptême de Lana GROSSO 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Dimanche 28 août 22
ème

 du Temps Ordinaire 

            Saint Augustin 
 

Messe de 9 heures supprimée 
 

10h30 Messe à st Siffrein       Raphaël MILAN 
 

Pendant la Messe : Baptême de Victoire NITARD, 

  Clément et Paul BERSAC 

11h30 st Siffrein : Baptême de Lorenzo GIRAUD 

12h30 maison paroissiale : repas partagé 

 

Lundi 29 août  Martyre de st Jean Baptiste 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 30 août  
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
             Annie GUILLERHME 

Mercredi 31 août  
 

8h30 Messe à st Siffrein 
 

Jeudi 1
er 

septembre st Agricol, évêque 
 

18h30 Messe à st Siffrein                   
 

Vendredi 2 septembre 

           Bx Jean Capeau, prêtre et ses compagnons 
 

8h30 Messe à st Siffrein            Simon et Madeleine 

9h00 adoration du st Sacrement et confessions 
 

Samedi 3 septembre 

   st Grégoire Le Grand, pape et docteur de l’Eglise 
8h30 Messe à N.D.de Santé      Marie Claude DUMONT 
 

11h00 confessions 

11h30 st Siffrein : baptême de Léonie FOUNTA 

15h30 Mariage de Liliane MAROT et Patrick YONNET 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance   Elise REY 

       Marguerite et Raymond OLLIER 

20h30 Concert Pop Louange à l’Espace Auzon 
 

Dimanche 4 septembre 23
ème

 du Temps ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein supprimée 

10h30 Messe à st Siffrein  

           Installation de notre nouveau Curé 

      Asia BIBI emprisonnée depuis 7 ans pour sa foi 

      Action de grâce pour 45 ans de mariage 

11h30 baptême de Maxime BECKER et Théo NIEL 
 

Etant au Conseil Episcopal de rentrée, du Dimanche 
28 août au Jeudi 1

er
 septembre inclus, notre Curé le 

Père Gabriel sera absent. 

 
Sépultures chrétiennes : 

Carmen REIG, bébé mort-né, Jean CLOP 81 ans,  

Christine GIMENEZ, 61 ans, Marguerite HURLIN 

 Nous prions pour eux et leurs familles 

 
 

Le Père Frédéric BEAU nous communique sa 

nouvelle adresse : 

14 rue de la Belle Passerose, 84000 AVIGNON 

Téléphone : 04 90 33 82 90 

Adresse-mail : frederic.beau.rouy@orange.fr 
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