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Aplanissons nos chemins !
En Avent, toute !  Ce cri de ralliement va revenir tout au long de ce mois,

 mais décliné de manière concrète par la Liturgie de l’Eglise qui est Sainte, car elle
nous conduit à l’Enfant Jésus qui est Saint !

La Joie qui est le fruit de la libération apportée par Jésus, a retenti
Dimanche dernier. Aujourd’hui, il s’agit d’aplanir les chemins de nos cités et de nos
campagnes, en étant des levains dans la pâte du monde, en prenant notre place de
citoyens,  pour préparer et  annoncer par une conduite fraternelle, la cité nouvelle.

Ecoutons les paroles fortes de Jean : Purifions nos cœurs, pratiquons le
baptême de conversion pour le pardon de nos péchés. Bannissons les injustices de
toutes sortes,  spécialement les paroles inutiles, frivoles et médisantes (même si
cela nous fait du bien !). Que le Caterpillar de la Miséricorde divine passe sur
nos cœurs !  Vous verrez alors combien le chemin qui mène à Bethléem sera aplani
et que le plus beau cadeau de Noël vous sera donné par l’Enfant-Jésus lui-même :
la Paix.

Le Samedi 23 décembre, de 10h à 12h, les prêtres seront à votre disposition
pour vous offrir le pardon de Dieu. Mais n’attendons pas pour nous mettre en
route et aplanir nos chemins. Il en va de l’annonce de Noël à tous, car Dieu ne veut



perdre aucun de ses enfants. Il compte sur nous pour l’aider à le faire aimer en son
Fils Jésus-Christ. En avent, toute !  Aplanissons nos chemins !

Père GABRIEL

Informer-Partager-Prier

Mme Danielle Mane, présidente de la Légion d'Honneur à
Carpentras m'a sollicité dans le cadre de la commémoration du
20ème anniversaire de la disparition tragique de sa fille Kareen
pour une messe à 10h30 le Dimanche 17 décembre, précédée
d'un hommage sur le parvis de la Cathédrale à 10h00, avec la
participation des autorités civiles, humanitaires et religieuses. A
cet effet, je demande aux fidèles de la messe de 9h, qui sortent
et à ceux de 10h30, qui entrent, de se joindre à cette
manifestation qui fait honneur à Kareen mais aussi à sa mère,
courageuse et bien connue de tous pour ses engagements et
ses combats. Ceux qui ne le peuvent pas, pourront sortir ou
entrer par la porte Notre Dame, place St Siffrein. Merci de
tout cœur. P. Gabriel

Retour sur le 21e voyage apostolique du pape en
Birmanie
Le Saint-Père est revenu sur la rencontre avec les Rohingyas,

moment particulièrement fort de son voyage au Bangladesh.

 « Je savais que je rencontrerais les Rohingyas, mais je ne

savais pas où et comment. Cela était la condition du voyage

pour moi ». François a confié avoir pleuré en rencontrant ces

réfugiés qui avaient tout perdu. Le Pape se rappelle ainsi avoir

demandé pardon. Il a raconté le déroulement de cette

rencontre en révélant que quelqu’un, « qui n’était pas du

gouvernement du Bangladesh » leur avait demandé de le

saluer sans rien dire. « Brusquement ils voulaient les chasser

de la scène et là je me suis mis en colère », a confié François «

Je suis un pécheur, ai-je dit, et répété plusieurs fois le mot :

 « respect ». « Je commençais à sentir des choses à l'intérieur

de moi. Je me suis dit: “je ne peux pas les laisser partir sans

leur dire un mot, j'ai demandé le micro » a  poursuivi le Pape

devant les journalistes. Ce qu’il a ressenti, le Pape a confié

avoir pleuré, comme les Rohingyas qui le saluaient. « je

cherchais à ce que cela ne se voit pas » a-t-il précisé.

L’évangélisation et le dialogue interreligieux : Le Pape a
aussi été interrogé sur l’évangélisation, que certains opposent
parfois au dialogue interreligieux. Faut-il opposer dialogue et
évangélisation ? ont demandé les journalistes français.
François a rappelé qu’évangéliser avant tout n’était pas faire du
prosélytisme. L’Eglise grandit par attraction, par le témoignage
a-t-il rappelé, citant son prédécesseur Benoit XVI. Le Pape a
insisté sur le travail de l’Esprit Saint, qui change les cœurs, et a
rappelé un épisode des JMJ de Cracovie, où il avait dialogué
avec une quinzaine de jeunes : « l’un m’a posé la question:
“Que pourriez-vous dire à un ami d’université, un bon ami, mais
qui est athée? Qu’est-ce que vous pourriez lui dire pour le
changer, pour le convertir? La réponse a été celle-ci: la
dernière des choses à faire est de dire quelque chose. Tu vis
ton Evangile. Et c’est lui qui demandera: ‘Pourquoi tu fais cela?

Précision : Le Dimanche 5 novembre, un journaliste de la
télévision marocaine est entré pour prendre des prises de vue
de la cathédrale  dans le cadre d’un reportage sur la ville de
Carpentras. Il a largement débordé la permission de prendre
seulement le fond de l’édifice, provoquant l’émoi des fidèles.
Comme curé, j’ai pu obtenir qu’il supprime les prises de vue
directe, conformément aux lois garantissant le respect de la vie
privée. P. Gabriel
Merci à tous les « crécheurs-crécheuses » pour les
réalisations dans nos églises. Merci aux pépiniéristes
(Melchior).

Sépultures chrétiennes :
Emma VALENTIN 96 ans, Jean Louis DUMAS 85 ans
Nous prions pour eux et leurs familles.

Célébrations et Rencontres
Du lundi 6h30 Laudes suivies de la Messe à 7h00 et
adoration Eucharistique à 7h30.

Samedi 9 décembre
8h30 Messe à N.D.de Santé
9h30 à 11h30 maison paroissiale : réunion Emmaüs
9h00 à 16h00 N.D.de l’Observance réunion du « Prado »
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
                   Lesnie HARDY,  Pierre et Josette AVILLACH,
Famille CHASSAGNE,  Familles ABRY-GINESTY-FRANCES

Journée Nouvelle Evangélisation à Apt (témoignages,
formation, mission)

Dimanche 10 décembre  Deuxième de l’Avent
9h00 Messe à st Siffrein                     Père Pierre GOULE

Anniversaire de mariage de Jacky et Yvonne Ciardeli
10h30 Messe à st Siffrein Georges ARNAL  Francise VAUTE
                                Pierre et Myris MARTINEL, Famille BADIN

14h00 Chapelle ste Bernadette de Serres :
Messe de Noël par la Communauté des H’Mongs

Lundi 11 décembre
8h00 maison paroissiale réunion équipe Prêtres et Diacres

18h30 Messe à st Siffrein

Mardi 12 décembre N.D.de Guadalupe
Récollection des Prêtres à Avignon
9h00 st Siffrein messe du Lycée Marie Pila

                      Famille HYVER-BESSON

18h30 Messe à N.D.de l’Observance
Famille GIMBERT, Gérard COLPAERTS

20h30 réunion du groupe VEA st André La Lègue

Mercredi 13 décembre,  ste Lucie, vierge et martyre
8h30 Messe à st Siffrein                     Michel BURTEY
11h00 réunion œcuménique pour préparer la semaine de
l’Unité

Jeudi 14 décembre st Jean de la Croix, prêtre et
docteur de l’Eglise
9h30 réunion des Doyennés à  Caromb et à Robion
15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue
18h30 Messe à st Siffrein

Vendredi 15  décembre
Conseil épiscopal à Avignon
8h30 Messe à st Siffrein                          Noël FRICHET
9h00 Adoration du  st Sacrement et confessions
15h00 Messe au Pôle Santé
20h30 St Siffrein Concert de Noël Elzear Genêt

Samedi 16 décembre
8h30 Messe à N.D.de Santé
                       Vivants et défunts de la Famille BOREL
10h00 Maison paroissiale préparation au baptême KT
14h30 à 17h30 sur le parvis de la cathédrale :
Pastorale des Santons
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
Dimanche 17 décembre Troisième de l’Avent
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9h00 Messe à st Siffrein
9h30 Rencontre des Profession de Foi et Confirmands
10h00 Cérémonie du souvenir pour les 20 ans du décés
de Kareen Mane
10h30 Messe à st Siffrein
Anniversaire de mariage de Jean Paul et Flore
Georges ARNAL, Yvette Joseph et Marie BONNEFOY,
Isaï ROBERT (vivante)
16h00 st Siffrein Concert de Noël des Chœurs de
France.


