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MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ 

Ce Dimanche, encore exceptionnel, notre Eglise de Carpentras est invitée à se retrouver au 
sanctuaire de St Gens, pour fêter, en diocèse, le Jubilé de la Miséricorde.  

C’est une grâce immense que de se mettre en marche, de sortir de notre terre, pour aller à 
la rencontre du Seigneur, derrière notre évêque, ses prêtres et diacres. En effet, la démarche biblique 
par excellence, qui définit à merveille la rencontre entre Dieu et les hommes, est celle du pèlerin : 
d’un côté Dieu se met en route de toutes les manières, pour aller rejoindre l‘homme, jusqu’à envoyer 
son propre Fils ; de l’autre, l’homme, qui a peur depuis Adam, n’a de cesse de se mettre en route, 
pour rencontrer Celui qui seul peut combler son inquiétude profonde : « Tu nous as faits pour Toi, 
Seigneur, et notre cœur est inquiet, tant qu’il ne se repose pas en Toi ! » 

L’action physique du pèlerinage définit à merveille la vitalité de « l’Eglise en sortie », comme 
aime à le rappeler le pape François. Parce que, fidèle Epouse du Christ et à sa suite, l’Eglise parcourt 
le monde pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut, la conversion et la libération des opprimés, et la 
grâce baptismale de la filiation divine, en apportant la Miséricorde et la fraternité universelle dans le 
Christ Jésus, unique Sauveur et Médiateur entre Dieu et les hommes !  

La figure du pèlerin resplendit tout particulièrement chez les saints de toutes les 
époques : hommes et femmes, sans cesse en quête du visage du Christ en eux, dans le prochain, 
particulièrement, le plus pauvre et démuni. Pensons simplement à l’extraordinaire aventure de Mère 
Teresa, depuis son Albanie natale, en passant par une vie de religieuse, enseignante pour des enfants 
de familles aisées, à la Cité de la Joie dans les bidonvilles de Calcutta et du monde entier. Pensons 
aussi au pèlerinage intérieur de la petite Thérèse, devenue patronne des missions, sans sortir de son 
Carmel. Le point commun de ces deux géants de sainteté ? Une âme de pèlerin, marchant au 
souffle de l’Esprit, dans une foi audacieuse et confiante, dans une espérance nourrie de la 
présence du Christ, dans un amour filial de Dieu et un service concret et fraternel du 
prochain. « La Joie de l’Evangile » ne se trouve que dans cette quête du pèlerin, à la recherche du 
visage du Christ : « partout, Dieu est présent, partout le visage du Christ resplendit, surtout là où on 
ne l’attend pas ! ».  

A toute l’Eglise qui est à Carpentras, je souhaite de partir en pèlerinage à St Gens, 
même à ceux qui n’y seront pas physiquement : renouvelez votre démarche jubilaire, allez à la 
rencontre du Seigneur, qui nous attend tous à 15h, Heure de la Miséricorde, pour déverser en nous sa 
joie missionnaire ; et puis, revenez, encore plus témoins de la Joie de l’Evangile du Christ, là où vous 
êtes, avec vos proches, (famille, travail, voisinage). Devenez des « Missionnaires de la Charité ».  

Père Gabriel
 



L’émouvante prière à Jésus et Marie  
d’une journaliste musulmane libanaise 

C'est en apprenant le meurtre du père Jacques 

Hamel que Mahassen Haddara, a posté une 

supplication à Jésus et Marie : 
 

"Ô Marie ! Jésus ! Ne tardez pas ! 

Nous t’en supplions, Vierge Marie, ô Notre Dame,  

demande à Jésus de nous venir rapidement en 

aide,  

parce que nous ne sommes plus capable d’endurer 

ce qui se passe…  

Notre monde, de Jérusalem à l’Irak, est éprouvé 

par les divisions… 

Nos églises et nos mosquées sont désacralisées, 

Nos prêtres sont tués, 

Nos enfants sont tués, 

Et nous sommes impuissants… 

Nous t’en supplions, Marie, aide-nous et prie pour 

nous… 

Jésus, ne tarde pas 

Viens à nous, parce que nous souffrons." 
 

Réunion de l’association « Rencontrons nos Frères » 

Elle aura lieu le mercredi 14 septembre à 19 heures à la 
maison paroissiale, pour faire le point sur ce qui a été 
accompli durant l’année écoulée. Tous ceux qui sont 
intéressés par l’accueil des migrants sont les bienvenus. 

Bénédiction du marché de Carpentras 

Le Vendredi 23 septembre, après la Messe de 8h30 

à saint Siffrein, une bénédiction sera faite sur le 

parvis de la cathédrale pour tous les commerçants 

qui sont présents pour travailler tous les vendredis. 

Je souhaite que des bénévoles viennent nous aider 

à visiter les marchands et à tenir un stand sur le 

parvis.          Père Gabriel 

  Merci de m’appeler au 06 25 90 10 35 

Repas des Prêtres  du Jeudi 

Nous reprenons nos bonnes habitudes en organisant le 
jeudi midi les repas des prêtres. 

Veuillez nous indiquer si vous êtes disponibles un jeudi par 
mois environ. 

Il s’agit de confectionner une entrée et un plat principal. 

Si vous ne pouvez pas cuisiner, il vous est toujours possible 
d’apporter des dons en nature au presbytère aux 
permanences du matin. Ils serviront pour la préparation 
des repas. 

Vous pouvez aussi mettre dans le panier de la quête du 
dimanche une enveloppe cachetée avec la mention «  
offrande pour le repas des Prêtres ». 

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe des bénévoles qui 
cuisinent, contactez le séminariste : 

 Anderson RAMANANDRAZANA      07 68 32 08 86 

 C’est lui qui coordonnera tout cela. Merci ! 

Pèlerinage des Paroisses du diocèse à st Gens 

dimanche 11 septembre 

A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, passage 

de la Porte Sainte, indulgence plénière. 

Rendez-vous à Ste Garde à 10h00, apporter son 

pique-nique. Messe à 15h00 à Saint Gens. 

Célébrations & Rencontres 
Messes à 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 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  (Père Gabriel) 
   Yves MANFRIN Christophe JEANJEAN, Familles REY et ANTON 
 

Dimanche 11 septembre         24
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein  (Père Tressol) 
Messe de 10h30 à st Siffrein : supprimée 

15h00 Messe à St Gens 
 

Lundi 12 septembre  Le saint Nom de Marie 
 

9h00  Rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités 
  à Notre Dame de Lumières 

 

18h30 Messe à st Siffrein (Père Johan) 
 

Mardi 13 septembre 
            st Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise 

 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance (Père Tessol) 
20h30 Maison paroissiale : 
            réunion des animateurs de chants 
 
 

Mercredi 14 septembre  La Croix Glorieuse 
 

8h30 Messe à st Siffrein (Père Gabriel) 
17h00 à 18h00  St Siffrein : 
         Première rencontre du Catéchisme 
19h00 Maison paroissiale : 
Réunion de l’Association « Rencontrons nos frères » 
 

Jeudi 15
 
septembre Notre Dame des Douleurs 

 

  10h00 Mfdaison paroissiale : réunion du Doyenné 
  18h30 Messe à st Siffrein  (Père Johan) Famille d’ARCIER 
  20h30 Maison paroissiale : préparation au baptême 
 

Vendredi 16 septembre  
          St Corneille pape, st Cyprien évêque, martyrs 

 

8h30 Messe à st Siffrein (Père Johan) 
       Georges et Michèle (vivants) 
9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 
        Le Père Gabriel est en réunion au Conseil Episcopal  
15h00 Messe au Pôle Santé (Père Tressol) 

 

Samedi 17 septembre 
   St Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Eglise 

8h30 Messe à N.D. de Santé  (Père Johan) 
11h00 Baptême de Mathis CHATELAIN 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance (Père Tressol) 
  50 ans de mariage de Georges et Michèle 

 

Dimanche 18 septembre 25
ème

 du Temps ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein (Père Gabriel) 

Yvonne BATAILLER et sa famille 

10h30 Messe à st Siffrein (Père Gabriel) 

 Marcel TOPIA 
 

Sépultures chrétiennes 
 

Denise LEYDIER, 86 ans 
Denise FERLAT, 88 ans 
Marie Thérèse QUILICHINI, 90 ans 
 

Nous prierons pour elles et leurs Familles au cours de la 
Messe de 9 heures Dimanche 11 septembre. 

 
 

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. 

http://fr.aleteia.org/2016/08/02/va-ten-satan-va-ten-satan/
http://fr.aleteia.org/2016/08/02/va-ten-satan-va-ten-satan/

