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FEUILLE PAROISSIALE 

Dimanche 10 novembre 2019 

32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

Paroisse 

de 

Carpentras 

 

 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 : tous les matins lundi, mardi & jeudi de 16h30 à 18h00 

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

Père Léopold WENGA, vicaire 07 53 06 47 83 leopoldwenga@yahoo.fr 

Père Pierre TRESSOL, prêtre auxilaire : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com     

Père Christian BARTHES, prêtre auxiliaire : 06 34 61 10 32 – christian.barthesmarc@gmail.com  

  Père François CADIET, vicaire, 06 60 61 74 80, - fcadiet@wanadoo.fr 

  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne sentais pas toujours le vrai de la Vie ! » 

 
Cette phrase d’une jeune fille, qui lisait les romans de son époque, l’a conduite tout au long de sa vie 

fulgurante, à rechercher la vraie vie, celle qui ne finit pas, et une fois trouvée, à tout ramener à elle. Le 

monde entier connaît cette jeune fille sous le nom de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte 

Face.    

Sentir la vraie vie, c’est bien l’unique tension qui anime le cœur de l’humanité. L’humain cherche ce 

qui pourra lui donner la vraie vie, celle qui ne passera pas ! Mais en quoi consiste-t-elle ?  

Est-ce dans les plaisirs de la vie ? Hélas, ils sont si fugaces et trop souvent frelatés ! Est-ce dans la 

réussite et la richesse ? Hélas, elles sont illusoires et trop souvent écrasantes et méprisantes des autres ! 

Est-ce dans un dépassement de l’homme par l’homme, le transhumanisme ? A côté de réels progrès 

technologiques, que d’utilisations folles et orgueilleuses !  

Et voilà que Jésus, au détour d’une question oiseuse et piégeuse (« Au Ciel, de qui sera l’épouse de 

cette « multi-veuve ? »), nous renvoie au Commencement de toute vie : « Je suis le Dieu des vivants, 

d’Abraham, de Jacob, d’Isaac ! ». La vie ne peut venir que de la Vie ! Point d’origine et de permanence en 

dehors de Dieu, notre bonheur, notre vraie vie.  

Ni la mort, ni le péché, ni les fausses promesses d’immortalité n’arriveront à bout de cette 

affirmation, qui est aussi la Fin de toute chose : Je suis le Dieu des vivants ! La vraie vie de l’homme, c’est 

la vie de Dieu, en Dieu, avec Dieu ! L’homme est vivant pour toujours ! C’est même la source de sa dignité 

inaliénable.  

En vérité, Seigneur, tu as les paroles de la Vie Eternelle. Tu nous as fait pour Toi, et notre 

cœur est inquiet tant qu’il ne se repose pas en Toi ! En Toi seul, je sens toujours le vrai de la Vie ! 

          Père Gabriel 

 

Notre ami Jean François BRES est à la recherche d’un appartement de plain-pied à louer (une chambre, 

cuisine,wc salle d’eau). Si vous pouvez l’aider appelez le au 06 09 89 57 13. Merci pour lui 
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INFORMER-PARTAGER-PRIER 

 
1. La mise en place de la crèche de St Siffrein commencera plus tôt, pour causes de travaux. Venez Rendez-

vous le Mercredi 20 novembre à 9h30. C’est une occasion unique de construire un abri pour Marie et 

Joseph et leur divin enfant qui va naître. 

2. Nos lieux de cultes de plus en plus visés ? Dans la nuit du 3 au 4 novembre, la Cathédrale d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées 

Atlantiques) a été victime d’une attaque à la voiture bélier, qui a permis aux malfaiteurs de s’emparer du Trésor liturgique. En 

France, 1063 actes anti-chrétiens recensés en 2018, dont 467 visant des édifices religieux ou cimetières (chiffre du Ministère 

de l’Intérieur). Notre Député Julien Aubert a fortement réagi : « Sombre nouvelle pour le patrimoine et la liberté de culte. Ces 

imbéciles ne craignent ni le châtiment d’ici, ni celui de l’Au-Delà. Beaucoup d’églises sont fermées, privant les croyants de leur 

usage. Va-t-on devoir les blinder en plus et en faire des tombeaux ? » 

3. La Congrégation pour le culte divin vient de mettre au calendrier liturgique (mémoire facultative) la fête de 

Notre Dame de Lorette le 10 décembre. Ce sanctuaire très célèbre en Italie abrite la maison où la Vierge 

Marie aurait reçu l’Annonciation de l’Archange Gabriel. Allez voir sur internet l’extraordinaire histoire de ce 

lieu. Voilà une façon simple et belle de se préparer à l’Avent. 
4.  

5. En ce 11 Novembre, nous avons une pensée pour toutes les victimes des guerres et du terrorisme, en particulier Ronan 

Pointeau, brigadier du 1er régiment de spahis de Valence. Âgé de 24 ans, il a été tué au Mali le samedi 2 novembre lors d’une 

attaque revendiquée par l’État islamique. J’y associe aussi le Père Roger Matassoli, 91 ans, assassiné dans l’Oise : il 

continuait à se rendre disponible et à porter la communion aux paroissiens. R.I.P. 

Prière Byzantine pour nos défunts : Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé au pied la mort, qui a réduit le 
diable à néant et qui a donné ta vie au monde. Donne toi-même, Seigneur, à l’âme de ton serviteur défunt (NOM) le repos 
dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et 
miséricordieux lui pardonne tous ses péchés commis en parole, en action et en pensée. Parce qu’il n’existe pas d’homme qui 
vive et qui ne pèche pas ; toi seul es sans péché, ta justice est justice pour les siècles et ta parole est vérité. Ô Christ notre 
Dieu, puisque tu es la Résurrection, la vie et le repos de ton serviteur défunt (NOM), nous te rendons grâce avec ton Père 
incréé et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. Qu’ils reposent en 
paix. Amen. 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
Du Lundi au Vendredi Messe à 7 heures à la Maison du Mont Carmel (Carmel)

Samedi 9 novembre Dédicace du Latran 

8h30 Messe à  N.D. de Santé :  

9h30 Carmel Groupe Emmaüs : Evangile de st Jean 

10h30 Messe en mémoire du Général de Gaulle 

18h30 : Messe N.D O.      Clotilde (vivante) 

Dimanche 10 novembre 32ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein  Abbé André AYMERIC 

            Familles BOULET VALIOS et Amis 

10h30 Messe à st Siffrein       Karim BARIN 

           Marguerite et Raymond OLLIER 

Présence et Témoignage des Alcooliques Anonymes 

Lundi 11 novembre st Martin de Tours Evêque 

Armistice.(pas de Messe au Carmel à 7h) 

Messe à 9h à st Siffrein, suivie du Défilé.    

Pas de messe à 18h30.  
 

Mardi 12 novembre st Josaphat Evêque 
 

De 7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique au Carmel 

9h30 Récollection Prêtres & Diacres au Diocèse 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

      Marie Claude DUMONT & sa Famille 

20h00 N.D.de Santé Parcours Biblique Isaïe & Daniel 

20h00 à 21h30  Carmel : Chorale 

Mercredi 13 novembre st Véran Evêque  
 

8h30 Messe à st Siffrein  

15h00 Messe au Pôle Santé 

15h00 N.D.de Santé Parcours Biblique Isaïe & Daniel 

18h30 Carmel Assemblée Générale de l’Association  

« Rencontrons nos Frères » 

Jeudi 14 novembre st Ruf 

9h00 Entretien de la cathédrale 

9h15 réunion de l’équipe des Prêtres au Carmel 

10h00 Réunion du Doyenné à l’Isle sur Sorgue 

15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue 

18h30 Messe à St Siffrein 

Vendredi 15 Novembre st Albert Le Grand Evêque 

et Docteur de l’Eglise 

8h30 Messe à st Siffrein 

8h30 Conseil Episcopal 

14h30 Maison diocésaine Réunion Faites des Saints 

Samedi 16 novembre ste Marguerite d’Ecosse 

8h30 Messe à N.D.de Santé : Café Mission 

11h00 st Siffrein confessions 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Au cours des Messes dominicales, en la Journée 

mondiale des pauvres, 80% des quêtes seront au 

profit du Secours Catholique 

Dimanche 17 novembre 33ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à st Siffrein  Michel & Robert PRUVOT 

 Familles JOLY,AUSTERNAU, LAJOUX 

 Familles MINOT & DESFOND 

14H00 N.D.de Santé Messe pour 

                la Communauté des H ‘Mongs 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Marie-Madeleine FAVRE-ROUSSEAU 90 ans 

Marie IDA 80 ans 

Nous prions pour elles et leurs Familles 


