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FEUILLE PAROISSIALE 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 

3ème DE L’AVENT EN ROSE  

GAUDETE IN DOMINO ! 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réjouissez-vous dans le Seigneur, 

 car il est proche !
 

Chers frères et sœurs, une paroisse missionnaire se caractérise par l’annonce de la joie 

de Jésus qui vient ! Venez en témoigner sur le parvis de la Cathédrale St Siffrein le Samedi 14 

décembre pour la Pastorale des Santons à partir de 14h30, et le Dimanche 15 décembre, pour la 

Lumière de la Paix venue de Bethléem.  

C’est cela partager la joie de Celui qui vient !  « La naissance d’un enfant suscite joie et 

émerveillement, car elle nous place devant le grand mystère de la vie. En voyant briller les yeux 

des jeunes mariés devant leur enfant nouveau-né, nous comprenons les sentiments de Marie et de 

Joseph qui, regardant l’Enfant Jésus, ont perçu la présence de Dieu dans leur vie. « La vie s’est 

manifestée » (1Jn 1, 2) : c’est ainsi que l’Apôtre Jean résume le mystère de l’Incarnation. » (Pape 

François,2019.12.01, Admirabile Signum, 8) 

N’ayez pas peur de venir, et de répondre concrètement à la joyeuse invitation de ce Dimanche 

de Gaudete (joie en latin). Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est proche 

 ! 

- Non seulement le Christ est venu, et il faut en faire mémoire joyeuse comme un événement 

dont la dynamique de vie divine continue dans le temps. 

-  

- Non seulement il reviendra, et il faut se tenir prêt, joyeusement, la ceinture de la Foi aux 

reins et la lampe à la main toujours allumée pour la Prière à Dieu ( Trinité confiante et 

persévérante des bonnes œuvres). 

-  

- Mais parce que le Seigneur vient dès maintenant dans l’Eucharistie et Sa Parole, dans 

l’assemblée Famille de Dieu qui se réunit pour prier et partager, dans le prochain… C’est à 

nous de découvrir Sa présence. Quoi de mieux que la joie du Seigneur pour dévoiler le visage 

de Jésus sur notre prochain.  
 

Bel Avent à tous. Père Gabriel 
Dicton : A la sainte Luce (13 décembre), les jours font des sauts de puces ! 
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INFORMER – PARTAGER -PRIER 
La Lumière de Bethléem sera apportée par les Scouts de France à 14h45 sur le parvis de la Cathédrale saint 
Siffrein Dimanche 15 décembre : venez témoigner de votre Foi dans la venue de Jésus, Prince de la Paix ! Nos 
frères des religions monothéistes seront avec nous. Carpentras pour un instant s'unira à Jérusalem, cité de la 
Paix. 
 

Des chaussons papillotes confectionnés grâce à « la Flûte enchantée » ont été offerts pour le SEM, la Fraternité, le 
Secours Catholique, pour les SDF. Les responsables peuvent contacter le Père Gabriel pour les recevoir. 
 
 

A partir de ce Dimanche, la paroisse expérimente pendant un mois, avec d'autres paroisses en France, un système de 
paiement par CB grâce à une Borne. Celui-ci permet les dons pour la quête, les offrandes pour les cierges et d'autres choses 
encore. Il assure aussi un suivi immédiat à la demande d'une défiscalisation. L'intérêt premier de cette borne est de 
permettre à tous d'aider l'Eglise sans avoir besoin de se promener avec du liquide. Mais aussi de sécuriser d'avantage vos 
dons. 
 
 

SOS Chrétiens d'Orient : Souvenez-vous ! il y a plus d'un an des jeunes de la paroisse, Laura, Richard partaient en 
service auprès de nos frères chrétiens. Nous les avons soutenus et suivis. Richard revient de Syrie et d'Irak après plus 
d'un an. Il sera parmi nous le Dimanche 22 décembre et interviendra lors de la messe de 10h30. Venez nombreux lui dire 
notre reconnaissance et notre soutien. C'est le vrai visage de la France, liée par son Histoire avec le Moyen-Orient et sa 
population, qui se perpétue. 
 
 

Attention, les nouvelles dispositions de sécurité vont impacter la circulation dans le centre-ville les 14 et 15 décembre et 
du 21 au 29 Décembre (sauf le 25) : le stationnement sera autorisé uniquement rue des Halles, place de l’Horloge, place 
Maurice Charretier. Pour des raisons techniques liées à l’organisation et la sécurité du concert, les messes du Dimanche 
22 décembre de 9h et 10h30 auront lieu à Notre Dame de l’Observance 
 

Le Secours Catholique de Carpentras remercie les paroissiens pour leur accueil chaleureux lors de la vente des 
calendriers et crèches. Un grand merci pour cet élan de générosité fraternelle. Joëlle BROS 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 

 

 

Samedi 14 décembre st Jean de la Croix 

Prêtre & Docteur de l’Eglise 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

14h30 sur le parvis : Pastorale des Santons 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Défunts des Familles AVILLACH, HARDY, ANDRIEU 
 

Dimanche 15 Décembre 3ème de l’Avent Messes pour 

les bienfaiteurs et donateurs. 

9h00 Messe st Siffrein André LATOUR & sa Famille        

Famille BRES      Antoinette HYVERT-BESSON 

9h30 à 17h00 Carmel : Communauté de l’Emmanuel 

10h30 Messe à st Siffrein  Famille Roger MONIER 

 Joseph, Marie, Yvette BONNEFOY 

14h00 N.D.de Santé  

         Messe pour la Communauté des H’Mongs 

14h45 : Parvis, « Lumière de Bethléem » 

16h00 Concert de Noël du Chœur Elzear Genêt 
 

Lundi 16 décembre,  

18h30 Messe à st Siffrein 

18h30 à 21h00 E..D.C. Avignon       
 

Mardi 17 décembre  

7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique au Carmel 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance  

20h00 N.D.Santé Parcours biblique (Isaïe & Nichée) 
 

Mercredi 18 décembre  

8h30 Messe à st Siffrein 

14h30 r !éunion V E A st André 

15h00 Messe au Pôle Santé  

15h00 N.D.Santé Parcours biblique (Isaïe & Nichée) 
 

 

 

Jeudi 19 décembre 

15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue 

18h30 Messe à st Siffrein 

19h30 Carmel Prière des Frères   

Vendredi 20 décembre 

8h30 Messe à st Siffrein   Gérard BECQ 

9h00Adoration du st Sacrement  

9h00 à 11h00 St Siffrein Confessions de Noël 

Conseil Episcopal en Avignon 

16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 

Samedi 21 décembre 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

9h30 Carmel Groupe Emmaüs 

10h00 à 12h00 St Siffrein Confessions de Noël 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance : 

        Défunts de la Famille PAGNON-AMAT  
 

Dimanche 22 Décembre 4ème de l’Avent 

La Cathédrale St Siffrein sera fermée pour la 

préparation du concert des Gypsies.  

9h00 Messe à N.D.de l’Observance 

10h30 Messe à N.D.de l’Observance 

 Stephane HYVERT-BESSON 

14h30 : ouverture de la Cathédrale au public. 

16h00 Concert des Gypsies King, les guitares sacrées 

 

Sépulture chrétienne de la semaine: 

Eliane HARREAU , 86 ans 

Nous prions pour elle et sa Famille 


