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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
P. Pierre TRESSOL : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com
 P. Johan BAROLI, vicaire :   06 11 50 28 07     johan.baroli@yahoo.fr
Père Pierre MFUAMBA KALOMBO, vicaire : 07 69 41 14 35 - pierrefwamba@gmail.com

  Anderson RAMANANDRAZANA, diacre  : rbebeanderson@gmail.com 07 68 32 08 86

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

LA VICTOIRE DU CŒUR

      Dimanche dernier, nous fêtions le Corpus Christi avec les premières Communions. Et, rappelez-vous,
prenant appui sur la victoire de Castres en Rugby, je citais Denis Charvet (ancien international et
consultant): "c'est la victoire du coeur" ! De là, je montrais que l’esprit de communion était au cœur de la
Vie divine, de la vie humaine, et que l’Eucharistie était la présence réelle de cette Communion.
En ce Dimanche 10 juin, dans le prolongement de la Fête du Sacré Coeur, Jésus prédit qu'il attirera tout à
Lui quand il sera élevé de terre sur la Croix (regardez le Christ en Croix de Salvador Dali).

C'est vraiment la victoire du Cœur !

     Si la finale du Championnat de France de Rugby à XV a marqué l'année 2018, la crucifixion de Jésus,
drame humain le plus beau et le plus intense qui soit, a marqué définitivement l'histoire de l'Humanité, et
spécialement le coup de lance du Centurion dans le divin Cœur de Jésus  avec  ce ‘coup de sifflet final ‘ :
« Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Tout commence par un Cœur ouvert  et créateur (une
image pour parler de la Trinité) qui aime, et tout finit par un Cœur Sauveur  et transpercé, avec cette
épitaphe qui résume l’Histoire de Dieu et de l’humanité :

"Je t'ai aimé, et je t'aimerai jusqu'au bout!"

    Comprenez bien !  Du haut de la Croix le Christ attire par la puissance de l’amour, de l’Amour divin, qui
ne s’est pas soustrait au don total de soi; de l’Amour infini, qui a élevé de terre sur l’arbre de la croix le
poids du corps du Christ, pour compenser le poids de l’antique faute; de l’Amour sans limites, qui a comblé

tout le manque d’amour et qui a permis à l’homme de se réfugier à nouveau dans les bras du Père
miséricordieux. Que le Christ élevé sur la croix nous attire, nous, hommes et femmes du nouveau

millénaire !  À l’ombre de la croix, «vivons dans l’amour comme le Christ nous a aimés et s’est livré pour
nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire» (cf. Ep 5, 2).

Soyons des témoins de la Victoire du Cœur !

                                                                                                                     Père Gabriel
Prière inspirée par St Jean Paul II 

 Cœur Sacré de Jésus, Source de tout Amour, nous plaçons devant Toi nos familles, éprouvées ou heureuses, avec leur
beauté et leurs blessures. Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’Amour, à avoir soin de chacun,

spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de
notre cœur. Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille : pour les époux, de se garder réciproquement, pour

les parents, de prendre soin des enfants, et pour les enfants, avec le temps, de devenir aussi les gardiens des parents.
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu ! Accorde-nous Seigneur, de rendre devant le monde le témoignage
d’une vie ordinaire assumée dans l’Amour, portée dans l’Amour, et fécondée par l’Amour. Donne-nous de mettre toute



notre expérience familiale sous le sceau de l’Evangile, pour manifester que vraiment, tel que Dieu nous l’a montré, l’amour
est indéfectible et perpétuel comme Son Alliance. Amen. »

INFORMER-PARTAGER-PRIER

Le Rugby à l’honneur : après l’extraordinaire « victoire du cœur » (Denis Charvet) de Castres en Rugby à XV, c’est

autour du  Rugby à XIII de s’illustrer : le Racing Club Carpentras Comtat fête cette année son 80
e
 anniversaire (RCCC

XIII). Fort de 200 licenciés, le XIII Carpentras est un club prestigieux, plusieurss fois titré au national dans toutes les

catégories. Au nom de la paroisse, j’adresse à Mrs JM Terragno, Xavier Lorca et Bruno Bouby, les présidents du Club,

ainsi qu’à toutes les équipes un joyeux anniversaire,  nos vœux et nos prières pour la prospérité et le succès du Club. Et

comme aurait dit notre éternel Roger Couderc : « Allez les petits ! »  Et comme rien n’arrive au hasard, au même moment

le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie publie «Donner le meilleur de soi». C’est un texte
qui condense le magistère des Papes et de l’Église sur le sport, en mettant en relief les
analogies entre l’effort de la compétition et l’engagement dans la vie chrétienne. Le sport forme
les personnes, à condition qu’il soit «propre, humain et juste».

Soutenons nos Commerçants : Pour la 2
e
 Année Consécutive, l’Association des Commerçants de Carpentras organise

Samedi 9 juin une journée Saveurs provençales avec ateliers cuisines et spectacles. C’est avec joie que nous les accueillons

autour de St Siffrein. Un concert aura lieu samedi soir sur le Parvis au profit de l’Association.

Concert de musique classique au profit des Ecoles Catholiques du Barroux : vendredi 15 juin à ND de l’Observance,

20h30 : Flûtes d’Anges et Cœurs d’Enfants (billetterie sur place). Merci à toutes les écoles catholiques du Comtat

Venaissin. Elles font un formidable travail au service de la jeunesse. Soutenons-les.

Conférence du Père Pedro le 15 juin à 18h à St Siffrein au profit des enfants de Madagascar : un stand sera à votre

disposition pour déposer vos offrandes, acheter les livres et autres objets de cette œuvre de Dieu.

Les 16 et 17 juin, à la sortie des Messes, une collecte sera faite au profit des malades qui
souhaitent aller en pèlerinage à Lourdes. Merci pour eux !

Célébrations et Rencontres

Samedi 9 juin  Cœur Immaculé de Marie
8h30 Messe à N.D.de Santé
11h00 st Siffrein : confessions
11h00 st Siffrein baptême de Linno RUSCELLI
14h30 st Siffrein : mariage de
Christine BLANC-MONTMAYEUR & Vincent de PORET
16h00 st Siffrein : mariage de
Hortense RICHEMOND & Nicolas ASCO ZAERA
18h30 Messe à N.D.de l’Observance

            Marguerite et Raymond OLLIER
19h00 sur le parvis : Fête des commerçants

Dimanche 10 juin,  Dixième du Temps Ordinaire
9h00 Messe à st Siffrein

Annie VANNIER,  Mathieu PELLEGRIN
10h30 Messe à st Siffrein                   Frédéric BIACABE
Baptême de Emma VINCENT
11h30 Baptême de Agathe BARNIER et de

     William D’ANGIO – RANDOULET
12h30 installation des scenettes pour le concert
17h00 Concert de Guillaume COSTELIS

Lundi 11 juin st Barnabé, apôtre
18h30 Messe à st Siffrein

Mardi 12 juin
18h30 Messe à N.D.de l’Observance  Pascal ( malade)

Mercredi 13 juin st Antoine de Padoue, Prêtre et
Docteur de l’Eglise
8h30 Messe à st Siffrein
11h00 Père Gabriel à Avignon :
 Messe chez les Petites Sœurs de l’Agneau
15h00 Messe au Pôle Santé

Jeudi 14 juin
Sortie du Doyenné toute la journée  à Toulon
9h00 Entretien de la cathédrale
Messe à st Siffrein  (Père Jean ETEVE)

Vendredi 15 juin
Père Gabriel au  Conseil Episcopal
8h30 Messe à st Siffrein
9h00 adoration du st Sacrement et confessions
18h00 st Siffrein : conférence du Père PEDRO
20h30 N.D.de l’Observance : Concert d’une chorale
d’Enfants de l’Institution St Louis du Barroux.

Samedi 16 juin sts Aurélien & Virgile, évêques
8h30 Messe à N.D.de Santé
11h00 N.D.de Santé : baptême de Raphaël HAUSER
11h00 st Siffrein : confessions
Journée EDC à Uchaux
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
                Ames du Purgatoire,  Robert MESMIN

Dimanche 17 juin 11
ème

 du Temps Ordinaire
Fête des Pères
9h00 Messe à st Siffrein     Alice & Henri CHAMOT
      Jeanne & Maurice FAIVRE, Pierre BENETEAU
10h30 Messe à st Siffrein Gabrielle GUINTRANDY
           Arnaud PEYSSON, Christian SAINT MAURICE
           Baptême de Louis ROUX,  &  Elyna BOUDON
12h15 st Siffrein :
            Baptême de Ambroise FEYRESSE BALSAMO
14h00 N.D.de Santé Messe organisée par la
Communauté des H’Mongs

Sépulture chrétiennes :
Bruno Alain CARBONARI 49 ans,
Robert Dupont  88 ans
Nous prions pour eux et leurs  familles


