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24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

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 : 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  

 

  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miserendo atque eligendo 

 
 Parce que j’ai été miséricordié, j’ai été élevé ! Cette devise du Pape François vient de la 

bouche même de St Paul, qui a fait l’expérience décisive du salut en Jésus-Christ.  Cette devise, 

nous pouvons véritablement la prendre pour notre paroisse. Qu’elle soit vraiment témoin et acteur 

continuellement de la Miséricorde, c’est la plus belle des qualités dont elle puisse rêver, puisque 

cela l’unie au Sacré Coeur de Jésus.  

 

 La paroisse missionnaire est forcément une paroisse qui vit en chacun de ses membres cette 

expérience de la Miséricorde, et qui la propose à tous. Jésus, le Bon Berger, est venu chercher, 

trouver, délivrer et porter sur ses épaules la brebis égarée que nous sommes tous et chacun. Et 

cette mission est pour tous sans exception d’âge, de culture et même de religion.  

 

 Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : « le Christ Jésus 

est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il 

m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, 

pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. » 

 

 

 La question qui se pose à nous est à double face : est-ce que nous acceptons de nous laisser 

sauver ? (j’entends parfois : « mon père, de quoi dois-je me laisser sauver ? ») ; « Et est-ce que 

j’accepte que mon prochain soit aussi sauvé ? » (et, parfois aussi,- heureusement rarement ! - 

j’entend aussi : mon père, pas lui, pas elle !) 

 

 Oui, notre paroisse est véritablement famille de Dieu si dans chacun de ses membres se vit 

et se résout cette question à double face d’amour : miserendo atque eligendo !  

 

         Père Gabriel 
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L’Ane, notre modèle en ce début d’année pour nous mettre en route paisiblement et hardiment ! Aux obsèques 

du Cardinal Roger Etchegaray figurait cette poésie : « J’avance, comme l’âne de Jérusalem dont le Messie, un jour 

des Rameaux, fit une monture royale et pacifique. Je ne sais pas grand chose, mais je sais que je porte le Christ sur 

mon dos et j’en suis plus fier que d’être bourguignon ou basque. Je le porte, mais c’est lui qui me mène: je sais qu’il 

me conduit vers son Royaume et j’ai confiance en lui. 
 

Yann Arthus-Bertrand s’est de nouveau placé derrière les caméras pour filmer ce qu’il considère être sa « première passion 
: la nature et les êtres vivants ». Mais cette fois, le réalisateur de Human (2015) et Home (2009) s’est associé au pape 
François. Il vient de co-réaliser une Vidéo du Pape, initiative du Réseau mondial de prière qui diffuse chaque mois une 
intention de prière que le Saint-Père partage avec le monde entier pour relever les défis de l’humanité et de la mission de 
l’Église. En ce mois de septembre, la Vidéo du pape est déclinée sur le thème de la protection des océans à l’occasion de 
la Saison de la création. Dans cette interview, le réalisateur insiste sur la façon dont l’encyclique Laudato Si’ l’a touché, 
évoquant même « l’un des textes les plus fondamentaux sur l’écologie. » Dubitatif sur la volonté des chefs d’État, il avance 
que « la solution sera selon lui ni politique, ni scientifique ou même économique, mais spirituelle ». 
 

Bien dans ma foi ! La Conférence des évêques de France lance le 10 septembre 2019 une web-série destinée aux adolescents afin de leur 
donner des clefs de compréhension de points importants de la foi chrétienne. Une première pour l'Église de France. À l’instar des séries 
télévisées qui font fureur en ce moment, les séries web attirent des internautes toujours plus nombreux. Le 10 septembre prochain, 
l’Église catholique lancera à son tour sa propre série, « Bien dans ma foi ! », constituée de huit épisodes au total. La diffusion se fera en 
ligne via différents sites, dont celui de la CEF, ainsi que par Facebook et Twitter, à raison de un épisode par semaine. 
 

Voyage du Pape en Océan Indien : Madagascar : veillée avec 100 000 Jeunes, le pape a loué leur enthousiasme, qui nous 
rappelle celui de bébé Anderson pour qui nous prions très fort. Mais il a lancé un vibrant appel contre la corruption et une 
mise en garde : « Qui n’est pas capable de voir l’autre « comme un frère » ne peut être disciple du Seigneur, le Royaume 
de Dieu ne se limite pas à un clan. Et ceux qui croient cela, a-t-il tancé, finissent par « consacrer » le privilège, le favoritisme, 
le clientélisme, le copinage et in fine la corruption. Identifier le Règne des Cieux avec des « intérêts personnels » amène à 
“instrumentaliser le nom de Dieu », à « manipuler » l’Évangile par de « sombres réductionnismes ». 
 

Le Vendredi 20 septembre à 16h00 : Messe à la maison paroissiale en souvenir de Jacqueline CHARLETTY et Simone 
TERRIER, membres actifs de V.E.A. ( Vivre l’Evangile Aujourd’hui) qui nous ont quitté cette année. 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 Du Lundi au Vendredi Messe à 7 heures à la Maison Paroissiale

Samedi 14 septembre LA CROIX GLORIEUSE 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

9h à 10h00 et de 16h00 à 18h00 Presbytère : 

inscriptions KT  

10h30  st Siffrein Messe de la Sainte Croix 

avec prise d’habits de Pénitents Noirs 

16h30 st Siffrein.baptême Jean PLANTAGENE 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
 

Dimanche 15r septembre 

24èmedu Temps Ordinaire  

9h00 Messe à st Siffrein 

9h00 au Martinet : Messe  Scouts & Guides de 

France 

10h30 Messe à st Siffrein  Jean Luc SOISSON 

Baptême de Gabin AUBANEL-JUSTINESY 

12h00  st Siffrein  Baptême de Albin RICARD 
 

Lundi 16 septembre  s Corneille Pape & martyr 

St Cyprien Evêque & martyr 

 Journée du M.C.R. à Lumières 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 17 septembre st Robert Bellarmin 

Evêque & Docteur de l’Eglise,  

Journée de rentrée des Prêtres & Diacres chapelle 

st Hilaire  à Beaumes de Venise 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance  

18h30 Réunion de l’Aumônerie au Presbytère 
 

Mercredi 18 septembre st Janvier  

Evêque & martyr 

8h30 Messe à st Siffrein 

10h00 M.P. : rentrée du K.T. 
 

Jeudi 19 septembre st Arnoux Evêque 

9h00 Entretien de la Cathédrale 

17h30 st Siffrein  Messe de rentrée des élèves de 

Marie Pila et  bénédiction des cartables 
 

Vendredi 20 septembre 

st André Kim et ses compagnons 

8h30 Messe à st Siffrein 

9h00 Adoration du st Sacrement & Confessions 

16h00 Messe VEA à la M.P. 
 

Samedi 21 septembre 

St Matthieu Apôtre & Evangéliste 

Journées du Patrimoine 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

10h00 Baptêmes à N.D.de Santé  

Lucie FALQUE,- 11h00 Jules NAUDI 

17h00 st Siff baptême AndréaFERRER-KAMM 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
 

Dimanche 22 septembre 25ème Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à st Siffrein  Famille ROSSI 

     Jean Luc SOISSON 

Baptêmes Eli COTTET, Abigaëlle & Raphaël LANAÏA 

14h00 N.D.de Santé Messe de la Communauté des 

H ‘Mongs 

 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Yves BOYAC 78 ans 

Nous prions pour eux et leurs Familles 


