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DIMANCHE 17 MARS 2019 

DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME 

 
 

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 Pierre TRESSOL : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com     

Père Pierre MFWAMBA KALOMBO, vicaire : 07 69 41 14 35 – pierrefwamba@gmail.com 

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

M. Anderson RAMANANDRAZANA, diacre : 07 68 32 08 86 - rbebeanderson@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 
 

 

   Frères et sœurs bien aimés, tenez bon dans le Seigneur ! 

 
Nous sommes partis à la suite du Christ au Club Ictus pour 40 jours de Désert, de combat 

spirituel, avec le désir de manger la Pâque avec lui. La longueur et la difficulté de ce voyage le 

rend redoutable. D’autant plus que certains, hélas, « je le redis en pleurant, se conduisent en 

ennemis de la Croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent 

leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. ((2e Lecture).  
 

L’une des raisons de cet abandon, c’est précisément la torpeur et l’endormissement dont 

souffraient les 3 Apôtres eux-mêmes au Thabor (Evangile). Cette torpeur est souvent désignée 

par les moines égyptiens (les Top-Chefs du Désert) comme une tentation très subtile du nom 

d’ACEDIE. A l’origine un manque de soin pour la vie spirituelle, qui conduit petit à petit à une 

tristesse mortelle. Comment combattre ce mal sournois ?  
 

1 - Ne pas fuir le désert du Carême. Le diable aime à décourager, à illusionner… (« vas 

voir ailleurs… ça n’sert à rien… tu n’y arriveras pas ! ») 
 

2 - Ne pas quitter du regard le Christ, l’appeler véritablement par son nom : « Jésus, Fils 

de Dieu Sauveur, prend pitié de moi pécheur ! » et écouter sa Parole (la Loi et les Prophètes, 

l’Evangile et les épitres). « Par ce nom, tu vaincras ! »   
 

3 - Tenir bon dans ses résolutions et les appliquer (prières, petits sacrifices, aumônes).   
3 

« Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez 

bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. »  

 

Bon Carême dans le désir de manger ensemble la Pâque avec Jésus ! 
                 

  Père Gabriel 

 
             

PS : L’offrande de Carême du Mercredi des cendres a rapporté près de 900 euros pour l’AED. 

Dieu vous bénisse ! Si vous avez des colis de nourriture pour aider des familles, n’hésitez pas à 

déposer au presbytère.  

 
           

mailto:paroissescarpentras@free.fr
mailto:paroissescarpentras@free.fr
http://www.carpentras.paroisse84.fr/
http://www.carpentras.paroisse84.fr/
mailto:peregabriel@aliceadsl.fr
mailto:peregabriel@aliceadsl.fr
mailto:tressolpierre@hotmail.com
mailto:tressolpierre@hotmail.com
mailto:pierrefwamba@gmail.com
mailto:pierrefwamba@gmail.com
mailto:christian.barthesmarc@gmail.com
mailto:christian.barthesmarc@gmail.com
mailto:rbebeanderson@gmail.com
mailto:rbebeanderson@gmail.com
mailto:c.mateos84@free.fr
mailto:c.mateos84@free.fr
mailto:jean-luc.villiers-moriame@orange.fr
mailto:jean-luc.villiers-moriame@orange.fr


Les Conférences de Carême ont commencé Samedi dernier sur le thème Juifs et Chrétiens, et si nous attendions la 
Pâque ensemble ? Pour ce premier entretien passionnant notre curé nous a rappelé les enjeux du rapprochement entre 
nos deux communautés: la ferme conviction que Dieu est fidèle sur son choix d’Alliance avec Israël, d’où découle 
l’affirmation que : « la foi des juifs attestée dans la Bible, que l’on trouve dans l’Ancien Testament, n’est pas pour les 
Chrétiens une autre religion, mais le fondement de leur propre foi » (Com. biblique pontificale, en 2001, Le peuple juif et 
ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne). Les Juifs sont nos frères ainés, nos pères dans la foi. Il a été rappelé aussi 
le rejet de toute forme d’antisémitisme (comme la théorie du déïcide).  De leur côté, de nombreux rabbins orthodoxes – 
notamment israéliens – de signer une déclaration commune reconnaissant que, « depuis le concile Vatican II, les 
enseignements officiels de l’Église catholique sur le judaïsme ont changé fondamentalement et irrévocablement » et 
appréciant « l’affirmation par l’Église de la place unique d’Israël dans l’histoire sacrée et dans la rédemption ultime du 
monde ». « Nous reconnaissons que le christianisme n’est ni un accident, ni une erreur, mais le résultat de la volonté 
divine et un don pour les nations », affirmaient-ils, en retour, dans ce texte historique. 

 Noter que la prochaine conférence, le 23 mars prochain nous ouvrira les portes de la synagogue à 17h 
pour une visite guidée d’une heure. Venez nombreux.  
 

Merci à la paroisse de Carpentras qui a su se mobiliser de manière concrète et ecclésiale pour que l’Appel décisif des 
catéchumènes soit une véritable fête de la Foi. Ils l’ont vécu ainsi et leurs familles aussi.  
 

L’adoration eucharistique du Mardi à la Maison paroissiale de 7h00  à 22h avec la messe à 18h30. Est-ce 

que Jésus sera seul entre 10h et 16h ? Venez vous inscrire au presbytère pour le 19 mars (et les autres 

Mardis), fête de la St Joseph. Là où Jésus est adoré, là la paix et l’amour se répandent dans les cœurs. 

Carpentras, réveille-toi ! 
 

Mois de St Joseph : savez-vous que les saints des temps modernes, de Thérèse d’Avila à Marthe Robin et Mère Teresa, 
sans oublier les Papes, ont tous confié leur apostolat à saint Joseph ? et qui est plus est, il le faisait d’une manière concrète, 
précise et très matérielle: un petit papier avec leur intention matérielle et spirituelle précise (au chiffre près) glissé sous sa 
statue, une neuvaine. Et ils ont toujours été exaucés. Alors n’hésitez pas : « Allez à Joseph !» 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
Du lundi au vendredi à la Maison Paroissiale : 

Messe à 7 heures suivie de l’adoration du saint Sacrement 
 
Samedi  16 mars   

8h30 Messe à N.D.de Santé                    Josette PERAULT 

9h00 à 14h00  Mission Carpentras : laïcs, communautés, 

prêtres viennent annoncer la joie de l’Evangile dans notre ville.  

Rendez-vous à 9h00 à la maison paroissiale  

avec Messe       Yvette DIDES 

18h30 Messe anticipée  à la M.P.            Henri Ha Duy 

 

Dimanche 17 mars  Deuxième Dimanche de Carême 

St Patrick ( patron de l’Irlande qui nous a fait manger le trèfle 

la semaine dernière …) 

9h00 Messe à st Siffrein            Pierre BOUQUET   

  Josette MARSEILLE , Paulette ROUX , Bernard DUMONT               

10h30 Messe à st Siffrein                            Yvette DIDES 

 

Lundi 18 mars  st Cyrille de Jérusalem 

Evêque et Docteur de l’Eglise 

Anniversaire du Père Christian 

18h30 Messe à st Siffrein              Yvette DIDES 

18h30 NDO Groupe J.P.II 

 

Mardi 19 mars   st Joseph, Epoux de la Vierge Marie 

Adoration Eucharistique à la maison paroissiale 

9h00 st Siffrein Messe de st Joseph collège Marie Pila 

18h30 Messe à la M.P.                          Yvette DIDES 

 Joseph et Françoise AUGUGLIARO et leurs Parents 

                                       Intention particulière 

 

Mercredi 20 mars    fête du Poutim ( mémoire joyeuse du salut 

miraculeux du peuple juif dans l’ancien empire perse par 

l’intercession d’Esther, relisez ce livre de la Bible) 

8h30 Messe à st Siffrein                Yvette DIDES 
Probation Sœurs st François de Sales  
14h30 Réunion V.E.A.  Saint André 

16h30 Messe de saint Joseph au Foyer Antoine Bonnet 
18h00 M.P.  Réunion du S.E.M.  
 

Jeudi 21 mars  

Anniversaire de Cristina 

9h00 Entretien de la cathédrale 

10h00  Réunion de l’équipe des Prêtres 

18h00 Adoration du st Sacrement avec les Pénitents 

18h30 Messe à st Siffrein                               Yvette DIDES 

 

Vendredi 22 mars  Jour d’abstinence 

Conseil Episcopal  en Avignon 

8h30 Messe à st Siffrein   Famille ANSELME,   Yvette DIDES        

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

15h00 Chemin de Croix à la maison paroissiale 

16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 

 

Samedi 23 mars   

Père Gabriel : EDC Grasse 

8h30 Messe à N.D.de Santé                   Joan DECOMBLES 

15h30 Mariage de Magali DUMEZ  et  Gregory PACE 

17h00 Rendez-vous à la Synagogue : 2ème Conférence de 

Carême  (visite). Juifs et Chrétiens en route vers Pâque ! 

18h30 Messe anticipée à la  M.P.                    Yvette DIDES 

 

Dimanche 24 Mars Troisième Dimanche de Carême 

9h00 Messe à  st Siffrein                Yvette DIDES 

10h30 Messe à st Siffrein     Pierre et Marguerite FALEUR 

 

Sépultures chrétiennes : 

Nicolas BRIOT 40 ans, Philippe BRESSON, 

Bernard DUMONT 61 ans, 

Monique PONCE 81 ans, Danièle BROTONS,  91 ans 

Nous prions pour eux et leurs familles 

 


