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de 
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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 

Père Gabriel PICARD d’ESTELAN, curé : 06 25 90 10 35 - peregabriel@aliceadsl.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 

Père Pierre MFUAMBA KALOMBO, vicaire : 04 90 46 94 22   Anderson RAMANANDRAZANA, séminariste : bebe.ander@yahoo.com 

M. Christian MATEOS, diacre permanent : 06 06 45 42 95 – c.mateos84@free.fr 

M. Jean-Luc VILLIERS-MORIAMÉ, diacre permanent : 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 
 

Bonjour à tous les Carpentrassiens, qui m'accueillez en ce jour comme pasteur et curé de votre cathédrale illustre et 

bénie, baignée d'histoires, grandes et petites, publiques et intimes aussi. Un lieu de vie au carrefour de la ville.  

Que vous soyez provençaux ou non (c'est mon cas), croyants ou en recherche, catholiques ou d'une religion du Livre, 

pratiquants ou passants, soyez d'abord les bienvenus dans cette maison de prières et de paix. Mon souhait le plus cher, à la 

suite de tous mes prédécesseurs, c'est que l'Eglise soit famille, où tout le monde puisse venir se reposer, se consoler, se 

fortifier à l'Amour Miséricordieux et infini de Dieu et la protection maternelle de Marie, sans que rien d'autre ne lui soit 

demandé que le respect et l'ouverture du cœur, - vous savez, cette forme d'intelligence qui va bien plus loin que la raison 

raisonnante !  

- Merci à tous les bénévoles, prêtres, diacres, religieuses et nombreux laïcs, qui contribuent au quotidien, en paroisse, 

à l'école, en aumônerie, à ce que l'Eglise catholique soit une Epouse fidèle au Christ, à son Evangile de Miséricorde et 

d'Amour, une Mère ouverte à tous ses enfants pour leur donner la vraie nourriture, celle qui donne la vie éternelle, Jésus, 

le Pain de Vie. Je serai avec vous, devant vous parfois (j'aime entraîner), au milieu de vous souvent (j'aime partager), et 

même derrière vous (j'aime être stimulé). 

- Je voudrais m'adresser d'abord aux autorités religieuses, civiles et politiques, qui me font l'honneur de partager ma 

joie de nouveau curé de Carpentras. Vous me trouverez toujours à vos côtés comme artisan de paix et d'unité dans le but 

de favoriser le vivre ensemble, avec ma franchise aussi et toujours ma bonne humeur. Essayons, tous, dans la mesure du 

possible, de penser d'abord au bien commun ("tradition et transmission vivante", et Dieu sait s’il y a des racines profondes 

ici !). Nous vivons des temps troublés, et comme disait le pape François, il est plus que temps que notre programme à tous 

soit la défense de notre terre, de notre famille, de notre travail ! Voilà un programme commun pour le bonheur et la 

prospérité du Comtat Venaissin.  

- A vous artisans et commerçants, qui m'êtes chers par la valeur du travail que vous accomplissez, je veux vous dire ma 

joie d'être entouré par votre savoir-faire et votre courage. Ma prière et ma visite vous sont assurées, accompagnées pour 

celles et ceux qui le désirent d'une bénédiction (il suffit de demander). Et j'espère d'ici peu vous proposer une fête des 

commerçants et artisans avec le St Mors comme bénédiction (cela ne fait pas de mal l'eau bénite, et ça peut rapporter 

gros !) Je ne veux oublier aucune profession, et certains d'entre vous savent que je suis très proche du milieu médical. 

J'en profite pour saluer et remercier toutes celles et ceux qui nous permettent, espérons-le, de garder une bonne santé.  

Ancien aumônier scout et responsable de mouvements divers et variés, je suis très heureux que des associations 

carpentrassiennes soient représentées aujourd'hui, car le lien social vous doit énormément, et vous apportez souvent un 

supplément d'âme qui manque tant dans notre société assez déshumanisée, accaparée par l'efficacité et le rendement. Là 

aussi, je serais heureux de vous rencontrer et de participer avec vous à vos activités. Je reviens de Madagascar où j'ai eu 

le bonheur de rencontrer le Père Pedro, père de ceux qui vivent dans les décharges de la capitale, Tananarive. Il a fait 

surgir une cité de la joie, propre et prospère, au milieu de la pauvreté et de la saleté... Allez voir sur Internet ! 

Enfin, je n'oublie pas le sport, qui compte beaucoup pour moi, comme source d'équilibre, de courage et d'esprit 

d'équipe : d’abord les boulistes, et puis la natation, enfin le Rugby à XIII, célèbre dans tout l'Hexagone. Mens sana in 
corpore sano, une âme saine dans un corps saint. C'est une passion, mais c'est surtout aussi un lieu de fête et de partage...  

Dans ces remerciements, vous trouverez esquissée ma façon de vivre au quotidien, comme pasteur. Je ne suis pas un 

homme de l'administratif, encore moins un homme de pouvoir, mais je souhaite rester un "amateur" des hommes et de 

Dieu. Puissent St Siffrein et Notre Dame de Santé, veiller sur moi et me guider sur ce chemin, qui a fait le bonheur du 

Comtat Venaissin.  

Amen !  – Alleluia ! 

Père Gabriel



Dimanche 4 septembre  

Canonisation de Mère Teresa 
Prière de Mère Teresa, faisant parler Jésus Lui-même 

« Je t'aime tel que tu es » 
 

Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. 
    C'est vrai ! 
Je me tiens à la porte de ton coeur, jour et nuit. 
Même quand tu ne m'écoutes pas, 
même quand tu doutes que ce puisse être Moi, 
  C’est Moi qui suis là. 
J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, 
le plus léger murmure d'invitation, qui me permettra 
d'entrer chez toi. 
Je veux que tu saches que chaque fois que tu 
m'inviteras, je vais réellement venir. 
  Je serai toujours là, sans faute.  
Silencieux et invisible, je viens, mais avec l'infini 
pouvoir de mon amour. 
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te 
pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai 
pour toi ; 
Un amour au-delà de toute compréhension, un amour 
où chaque battement du coeur est celui que j'ai reçu 
du Père même. 
  Comme le Père m'a aimé,  
  moi aussi je vous ai aimés. 
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma 
force, de te relever, de t'unir à moi, dans toutes mes 
blessures. 
Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les 
ténèbres et les doutes de ton coeur. Je viens avec mon 
pouvoir capable de te porter toi-même et de porter 
tous tes fardeaux. 
Je viens avec ma grâce pour toucher ton coeur et 
transformer ta vie. 
Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la 
sérénité à ton âme. 
Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je 
les ai tous comptés. 
Rien de ta vie n’est sans importance à mes yeux. 
Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, 
de tes soucis. 
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une 
fois encore : Je t'aime, non pas pour ce que tu as fait, 
non pas pour ce que tu n'as pas fait. 
Je t'aime pour toi même, pour la beauté et la dignité 
que mon Père t'a données en te créant à son image et 
à sa ressemblance. 
C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, 
une beauté que tu as souvent ternie par le péché,  
  mais je t'aime tel que tu es. 

 

Rentrée du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

Elle se fera le lundi 12 septembre à Notre Dame de 
Lumières. A 14h30 nous aurons une conférence sur le 
Père Marie-Eugène, donnée par Mme Escalier de Notre 
Dame de Vie. 

Site Internet du Diocèse et de nos Paroisses 
Ne soyez pas surpris du changement de sa 
présentation, il a fait peau neuve ! 

Célébrations & Rencontres 
MESSE A LA CHAPELLE DE LA MAISON PAROISSIALE 

du lundi  au vendredi- à 6h30 : Laudes suivies de la Messe 
et  adoration du saint Sacrement 

Tous les samedis à 8h30 Messe à N.D.de Santé 

Samedi 3 septembre 
   st Grégoire Le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

 

8h30 Messe à N.D.de Santé      Marie Claude DUMONT 
11h00 st Siffrein : confessions 
11h30 st Siffrein baptême de Léonie FOUNTA 
15h30 st Siffrein : 
      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 d’InJoy 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 

12h30 repas partagé à la maison paroissiale 
 

Lundi 5 septembre 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
19h00 à 20h30 maison paroissiale : réunion des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. 
 

Mardi 6 septembre 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
18h30 au presbytère : réunion du Conseil Economique 
 
 

Mercredi 7 septembre 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
De 17h00 à 18h00 maison paroissiale :  
                inscriptions au Catéchisme 
 

Jeudi 8
 
septembre Nativité de la Vierge Marie 

 

16h00 st Siffrein : Prière du  Rosaire pour la Paix 
18h30 Messe à st Siffrein 

 

Vendredi 9 septembre   st Pierre Claver, prêtre 

 

8h30 Messe à st Siffrein     Raymond 
9h00 adoration du st Sacrement et confessions 
 

Samedi 10 septembre  st Véran, évêque 
 

8h30 Messe à N.D.de Santé 
11h00 st Siffrein : confessions 
17h00 Réunion des Scouts au Martinet, Père Johan 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance        Yves MANFRIN 
                               Familles REY et ANTON 
 

Dimanche 11 septembre     24
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
Messe de 10h30 à st Siffrein supprimée 

15h00 Messe à St Gens 

 

Pèlerinage des Paroisses du diocèse à St Gens à 

l'occasion du jubilé de la Miséricorde, dimanche 

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

apporter son pique-nique. 

Messe à 15h00 à Saint Gens 

 
Tous les deuxièmes jeudis du mois à 16h00, à la 

cathédrale Saint Siffrein : Rosaire pour la Paix. 

Venons nombreux participer à la prière de l’Eglise. 


