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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 auxiliaire : 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Diagonale des fous… pour retrouver la sagesse ! 

Connaissez-vous la diagonale des fous ? Il s’agit de traverser l’Île de la Réunion en partant 

des rivages sablonneux, de grimper et de redescendre entre pitons et vallons, pendant 164 Km. Ce 

qu’il y a de remarquable, c’est qu’on y côtoie des sportifs confirmés (qui traversent en moins de 

24h) et le commun des mortels, même des personnes porteuses d’un handicap (qui feront ce qu’ils 

pourront et arriveront avant 72h). Eh bien, aujourd’hui, en ce 3e Dimanche de Carême, nous pouvons 

comparer à cette course mythique notre marche vers Pâques.  

Notre saint Carême a commencé par un départ dans le désert, où Jésus nous a donné une 

carte GR Carême : la Parole de Dieu, pour ne pas dévier de notre route et résister au 

découragement des tentations.   

Ensuite, nous avons grimpé la montagne du Thabor, sur laquelle, Jésus s’est transfiguré et 

révélé comme la clef de lecture de cette carte, hier comme aujourd’hui et demain : Jésus le Fils 

de Dieu Sauveur !   

Aujourd’hui, nous devons descendre au plus profond d’une vallée, celle de Sichem, et même 

plus bas encore, jusque dans un puit, le puit de Jacob. Quelle diagonale de fous !  

Et pourtant, c’est en descendant au plus profond de nous-même, en acceptant comme la 

samaritaine de dévoiler notre fragilité et notre péché dans le puit de notre cœur, que nous 

pourrons entendre ce cri divin, révélation de l’amour éternel pour l’humanité du Père, du Fils et 

de l’Esprit Saint : J’ai soif !   

Alors, oui ! Acceptons comme la Samaritaine de descendre au Sichem de notre vie, au puit de Jacob 

de notre cœur : Jésus veut le remplir continuellement de l’Eau vive, pour que nous n’ayons plus 

jamais soif !   

Oui, le Carême est bien une Diagonale des fous… pour retrouver la sagesse ! 

Bon et Saint Carême ! Père Gabriel 
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INFORMER-PARTAGER-PRIER 
 

Nous appliquons avec sérieux les recommandations pour se protéger au mieux de la 
pandémie du Coronavirus : notamment, le lavement régulier et soigneux des mains. Les 

rassemblements et concerts prévus dans notre département sont supprimés, jusqu’au 
début Avril. Pas de visite Ad limina pour les Evêques de France.  

En ce temps de Carême, pour lutter spirituellement, prions instamment Notre Dame de 
Santé avec la Couronne de prière du Chapelet : comme demandé au début du Carême, 
que chacun dise au moins une dizaine à Notre Dame de Santé pour que cesse 

l’épidémie.  

Prière de Carême de l’Eglise d’Orient : Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l’esprit de 

paresse, d’abattement, de domination et de vaines paroles. (Prosternation) 

Mais donne à Ton serviteur un esprit d’intégrité, d’humilité, de patience et d’amour. (Prosternation)Oui, 

Seigneur Roi, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère, car Tu es béni dans les siècles 

des siècles. Amen. (Prosternation) O Dieu, purifie-moi, pécheur (12 fois, avec autant d’inclinaison) 
 

Le dernier soldat en Vaucluse de Rhin-Danube, Mr Jean Voillot a été rappelé (100 ans). Il sera inhumé à St 

Siffrein au cours de la messe célébrée Lundi à 10h. 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 

Du Lundi au Vendredi au Carmel Messe à 7h00 et Adoration à 7h30

 

Samedi 14 mars 

8h30 Messe à N.D.de Santé Alfreda THIANT 

9h30 Café Mission 

11h00 st Siffrein Confessions 

17h30 Maison du Carmel : 

Conférence de Carême   

« Sortir de la surconsommation » Père François 

18h30 Messe à la Maison du Carmel 
 

Dimanche 15r mars  

Troisième Dimanche de Carême 

9h00 Messe à st Siffrein  

     Défunts des Familles MORAND-FRICHET 

10h30 Messe à st Siffrein² 

           Catherine et Frédéric BIACABE 

Lundi 16 mars  

18h30 Messe à st Siffrein   Josette PERAULT  
 

Mardi 17 mars  st Patrick, Evêque 

7h30 à 21h00  Carmel 

Adoration Eucharistique  

9h30 Formation Canonique au diocèse 

18h30 Messe à la Maison du Carmel   
 

 Mercredi 18 mars st Cyrille de Jérusalem 

Evêque et Docteur de l’Eglise 

8h30 Messe à st Siffrein 

15h-17h N.D.Santé : Parcours biblique 

18h00 Carmel Messe suivie de 
 

Jeudi 19 mars ST JOSEPH, 

 Epoux de la Vierge Marie 

9h00 st Siffrein Messe pour  Collège Marie Pila 

10h00 Doyenné à Chateauneuf de Gadagne 

15h00 N.D.de Santé lectures bibliques. 

Approche des lectures du Dimanche suivant   

 

18h00 st Siffrein Adoration du st Sacrement  

18h30 Messe à st Siffrein avec les Pénitents  

    Remi RUEL    
 

Vendredi 20 mars  Jour d’abstinence 

8h30 Messe à st Siffrein   

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

9h00 Réunion Fête de la sainteté, Avignon 

17h30 st Siffrein : Chemin de Croix 

17h15 Messe st Joseph  Foyer Antoine Bonnet 
 

Samedi 21 mars 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

9h30 Carmel groupe de formation 

9h30 à 16h00 Lycée les Chênes 

 «  Agro-Ecologie » 

11h00 st Siffrein : confessions 

17h30 Carmel : Conférence de Carême : 

«  la délivrance des addictions » – P. Tressol 

18h30 Messe à la Maison du Carmel 
 

Dimanche 22 mars 

Quatrième Dimanche de Carême : Laetare 

Jerusalem 

9h00 Messe à st Siffrein     Henri 

GUEDE 

10h30 Messe à st Siffrein   Roger 

IGOULEM 
 

Sépultures chrétiennes de la semaine 

Pierre SIMONI 87 ans 

Bernadette PERSONNET, 94 ans 

Jean VOILLOT, 99 ans 

Nous prions pour eux et leurs familles 


