
 

SAINT SIFFREIN ET NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 

 

 

FEUILLE PAROISSIALE 

Dimanche 13 octobre 2019 

28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Tous les jeudis du mois d’octobre à 17h30 à saint Siffrein : 

Chapelet du mois du Rosaire.  

Venez nombreux participer à la Prière de l’Eglise. 

 
 

Paroisses 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agitez votre mouchoir blanc ! 
 

Le 13 octobre marque la fin des apparitions de Notre Dame du Rosaire à Fatima au Portugal. 

A cette occasion, la foule des pèlerins, rassemblée sur l’esplanade, agite des mouchoirs blancs 

pour dire Au Revoir à Marie. Ce geste simple et populaire, accompagné de chants et de 

larmes, est d’une très grande beauté et émotion. Il touche petits et grands. Il exprime le 

vrai sens de la mission du chrétien dans le monde.  

1. Dire Merci pour la visite continuelle de Dieu dans nos vies. Cela commence par rendre 

grâce pour les bienfaits reçus ; et donc faire mémoire ! Rappelez-vous quand Jésus 

vous a visité : un événement, une rencontre, une parole, un sacrement !  

2. Témoigner au milieu de tout un peuple de sa gratitude et cela chaque année ; par 

exemple pour la St Siffrein, patron de la ville, le 27, une procession s’organise derrière 

les reliques : pourquoi ne pas quitter ses occupations et venir rejoindre les confréries 

et Mr le curé, pour témoigner des bienfaits de notre Saint au milieu de la Foire ?  

3. Affirmer la présence de Dieu parmi nous : tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu 

reviens encore pour nous sauver ! N’est-ce pas ce qu’a vécu le Lépreux de l’Evangile ?  

Alors, chers amis, à la fin de cette messe allez porter au monde la paix du Christ 

 et agitez votre mouchoir blanc ! 

       Père Gabriel 

 
Anna Mateos notre sœur a fêté son anniversaire le 8 octobre dernier. Elle se remet lentement de ses 

problèmes de santé. Tout en demandant des prières, elle voulait nous redire à tous son profond attachement à 

la paroisse qu’elle aime de tout son cœur, à l’équipe de la permanence qui lui manque, et elle l’exprime par sa 

prière préférée le Rosaire : « Sensible à toutes vos manifestations de sympathie, de prières et de soutien, je 

voulais vous remercier tous et chacun ! »  
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MISSION : Dimanche dernier, le RCCC XIII a gagné son premier match contre Toulon 34 à 28, et comme a dit un participant : « La 
bénédiction du père Gabriel associée au talent de l'équipe....et ça fait 34 à 28 pour le RCCCXIII face à TOULON... » Allez les petits !  
 

Après avoir envoyé en mission les services et mouvements de la paroisse le 29 septembre, notre curé enverra d’une manière spéciale le 
Service évangélique des malades en mission à 9h le 13 octobre.  
 

Les enfants du Kt ont été affiliés d’une manière officielle (avec brevet et foulard) à l’Association des enfants amis de Ste Thérèse 

de Lisieux, pour prier et vivre sous la protection et la lumière de la petite Thérèse. 
 

Le débat sur le projet de Loi bioéthique est capital pour le futur de notre société et ne s’arrête pas seulement à la PMA : - la 

question de l’élargissement du diagnostic préimplantatoire (DPI) à certaines anomalies chromosomiques Marc Delatte, député 

LREM de l’Aisne racontait, très ému, son expérience de médecin de famille. « J’ai été pendant plus de 26 ans médecin de famille, 

j’ai soigné des trisomiques, beaucoup, et il y a trois quatre jours, j’ai vu une petite que j’ai soignée. Elle s’appelle Lorraine et elle 

était heureuse de me voir. Elle m’a dit : “Je suis en CDI”. Dans quelle société on vit ? Quelle dignité ? », s’est-il interrogé. La PMA 

post-mortem : Marc Le Fur, député LR des Côtes-d’Armor, d’illustrer sa position à partir de son histoire personnelle. « J’ai vécu un 

deuil, le deuil d’une femme que j’aimais, et qui m’aimait. Je sais ce que cela représente. Pendant plusieurs jours, plusieurs mois, on 

pense, on vit, on rêve avec elle. … Tout cela peut justifier le besoin, l’exigence d’enfant, tout comme on aime retrouver dans les 

enfants qui sont déjà nés le visage de leur mère », a-t-il lancé… Mais il faut savoir faire ce deuil […] avec un terme à ce deuil. Il 

faut que la vie l’emporte. Laissons les morts enterrer les morts. Il faut se projeter dans l’avenir et avec cette possibilité, on interdit 

à la jeune veuve de se projeter dans la vie. […] Un enfant existe par lui-même. Il n’a pas vocation à être un substitut d’un être qui 

nous a quittés ». De son côté, Vincent Thiébaut, député LREM du Bas-Rhin, a livré un témoignage poignant, confiant qu’il était père 

de jumeaux sourds profonds à la suite d’une maladie génétique, nés par FIV. « La problématique n’est pas de savoir aujourd’hui si je 

suis pour ou contre d’avoir mes enfants. Mes enfants sont absolument extraordinaires. Et à travers leur handicap, j’ai appris des 

choses extraordinaires : ils m’ont ouvert les yeux sur des choses que je n’aurais pas pu imaginer parce que justement ils sont 

différents. […] Ces maladies génétiques, qui sont à des titre individuels très lourdes à porter, c’est aussi une véritable chance pour 

notre société. […] Attention à ce que nous faisons. Quelle société humaine nous voulons demain ? », s’est interrogé l’élu. 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 Du Lundi au Vendredi Messe à 7 heures à la Maison Paroissiale (M.P) 

 

Samedi 12 octobre Journée de la Sainteté 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

11h00 st Siffrein : confessions 

Pèlerinage en doyenné : 13h30 Rassemblement des 

jeunes à st Gens et marche. 17h00 Rassemblement 

des paroisses à N.D de Vie et veillée de prière. 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Dimanche 13 octobre 28ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein,      Sophie CHERASSE 

           Envoi en mission du S.E.M. 

10h00 presbytère : 

      réunion de préparation au mariage 

10h30 Messe à st Siffrein  Jean.Michel.HAILLOT 

               Henri et Marie HAL’DUY 

12h00 baptême de Théa et Kelyan BOUET-BRAVO 

Lundi 14 octobre st Calliste 1er Pape 

Retraite des Prêtres au diocèse d’Aiguebelle 

9h00 au Clos : 

 réunion avec l’immobilier N.D.de Vie et Paroisse  

18h30 Messe à st Siffrein 

Mardi 15 octobre ste Thérèse d’Avila 

Vierge et Docteur de l’Eglise 

7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique à la M.P 

18h00 M.P.Conseil pastoral missionnaire : mise en 

place de l’accueil au presbytère. Liste des équipes, 

participation à la formation à l’écoute  café mission. 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

20h00 à 21h30 à N.D.de Santé groupe biblique  

Mercredi 16 octobre ste Marguerite Marie Alacoque 

8h30 Messe à st Siffrein      

10h00 M.P. Catéchisme 

15h00 à 17h00 N.D.Santé groupe biblique 
 

Jeudi 17 octobre st Ignace de Loyola 

9h00 entretien de la cathédrale 

10h00 Réunion de l’équipe des Prêtres .Accueil du 

Père Christian BEZOL et déjeuner à l’Inattendu. 

17h30 st Siffrein : chapelet du Mois du Rosaire 

18h30 Messe à st Siffrein animée par les Pénitents  

Intention particulière 

19h30 M.P. Prière des Frères 

Vendredi 18 octobre st Luc Evangéliste 

8h30 Messe à st Siffrein       Michel BURTEY 

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

Samedi 19 octobre  st Paul de la Croix, Prêtre 

6h30 Départ du Pèlerinage à ARS Inscriptions 

closes. Possibilités de co-voiturage 

8h30 Messe à N.D.de Santé  

9h30 M.P. réunion du groupe Emaüs 

11h00  st Siffrein : confessions 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Au cours des Messes de cette fin de semaine les 

quêtes seront faites pour les Missions 

Dimanche 20 octobre  29ème du Temps Ordinaire 

8h45 à 9h45 Presbytère : Ecole du doute 

9h00 Messe à st Siffrein         Etienne BRES 

                Défunts de la Famille PAUL 

10h30 Messe à st Siffrein 

Baptême de Louise CHAREYRON 

11h45 Baptême de Romeo MAILLY 

14h00 N.D.se l’Observance :.  

Chants par la Communauté des H’Mongs 
 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Christiane ASENSI 91 ans 

Nous prions pour elle et sa Famille 


