SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE
Paroisses

DIMANCHE 18 mars 2018

de

Cinquième Dimanche de Carême

Carpentras

Le Dieu des Alliances !
L’histoire de l’humanité trouve sa source et sa plénitude dans le mot Alliance.
Il est inscrit dans la chair de l’humanité :
- L’alliance réjouit le cœur des amoureux, qui vont bientôt se glisser l’anneau nuptial au
doigt !
- Elle attendrit les époux de 10, 20, 30, 50 ans et plus, devant leurs anneaux finement
polis du temps du don de soi, de la patience et du pardon !
- Elle maintient la communion, alors même qu’un des conjoints s’en est allé à la maison du
Père, double anneau accroché au doigt ou au cou comme une ancre de bonne espérance.
Ce mot s’inscrit dans la chair de Dieu :
- Dieu qui fait alliance, c’est Dieu qui tombe en amour, qui s’amourache de l’humanité, qui
la sauve, qui la comble de plus en plus jusqu’à se faire homme pour l’introduire à une
communion de vie avec lui, par son Fils unique Jésus «Vous saurez donc que le Seigneur

votre Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son Alliance et son amour pour mille
générations à ceux qui l’aiment et gardent ses commandements. » (Dt 7,9)
-

-

L’Alliance, de la part de Dieu, nous situe dans la logique de l’amour. « Voici quelle
sera l’alliance que je concluerai avec la maison d’Israël. Je mettrai ma Loi au plus
profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands. Je pardonnerai leurs
fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » (Jm 31, 32-34).

-

Aussi retracer les étapes de l’alliance, spécialement dans les Jours Saints, est-ce
raconter une histoire d’amour, car pour Dieu, il n'est jamais trop tard pour le plus
grand amour.
Bonne fin de Carême à tous !
Père Gabriel
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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
P. Pierre TRESSOL : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com
P. Johan BAROLI, vicaire : 06 11 50 28 07
johan.baroli@yahoo.fr
Père Pierre MFUAMBA KALOMBO, vicaire : 07 69 41 14 35 - pierrefwamba@gmail.com
Anderson RAMANANDRAZANA, diacre : rbebeanderson@gmail.com

07 68 32 08 86

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

(Nous vous rappelons le changement d’heures dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars.)
INFORMER. PARTAGER. PRIER.
Une délégation de 298 élus composée de maires et de parlementaires du sud de la France, conduite par Mgr
Georges Pontier, archevêque de Marseille, a été reçue en audience par le pape François le 12 mars 2018. Sous les
applaudissements nourris de l’assemblée installée dans la salle Clémentine du Palais apostolique, Mgr Pontier a souhaité,
avec un jour d’avance, l’anniversaire des cinq ans de pontificat au Pape argentin, en l’assurant des prières quotidiennes
des membres de son diocèse. Le prélat marseillais a également de nouveau invité le Pape à se rendre en France, et
notamment à Marseille. De son côté, le pontife a salué un par un les élus du sud du pays, ainsi que les neuf évêques de la
région — y compris la Corse — venus accomplir un « voyage au cœur de l’Église ». Il est important d’avoir « à cœur de
rechercher le développement intégral de tous », a déclaré le pape François. Cela doit se faire sur « les bases des
principes de subsidiarité et de solidarité, dans un grand effort de dialogue politique et de création de consensus ». Dans
cette perspective, a estimé le pontife, un « véritable débat » sur les valeurs communes à tous est « nécessaire ». L’Église
catholique a de l’estime pour l’engagement politique, a encore affirmé le successeur de Pierre, « quand il est porté par la
volonté de créer les conditions favorables d’un vivre ensemble », respectueux des différences et attentif aux personnes les
plus fragiles. Ce sont là des défis révélateurs de « la grandeur politique ». Les élus sont appelés, selon le Pape, à se
rendre proches des autres, spécialement des personnes en situation précaire, et à « promouvoir une conversion
écologique intégrale au service de la sauvegarde de notre maison commune » Avec une pensée toute particulière pour les
migrants et les réfugiés, le pape François a salué « ce qui a déjà été fait pour leur venir en aide ». Il a invité à « persévérer
dans la recherche de moyens compatibles avec le bien de tous », pour ce qui concerne l’intégration et l’accueil. C’est ainsi,
selon l’évêque de Rome, que l’on peut « contribuer à l’édification d’une société plus juste, plus humaine et plus
fraternelle ». Le souverain pontife a également encouragé tous les élus à être « des créateurs de liens entre les espaces
urbains et ruraux, entre le monde étudiant et le monde professionnel » et entre les générations. Cette attitude favorise une
« culture de la rencontre ». Enfin, en plein débat sur les sujets de bioéthique en France, ces questions ont été au menu
des discussions.
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens : « Près de 2000 dirigeants chrétiens devraient rallier le Palais des Congrés de
Strasbourg pour les Assises nationales 2018 Elles seront ponctuées par des ateliers de partage et de réflexion avant
l’office œcuménique final en la cathédrale. Parmi les nombreux intervenants annonces figurent notamment Mgr Jean Paul
Vesco, évèque d Oran, la théologienne et pasteure Manon Muller-Colard, MS Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et le
père Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg.
Célébrations et Rencontres
Samedi 17 mars st Patrick, évêque
8h30 Messe à N.D.de Santé
9h00 à 11h30 maison paroissiale :Groupe Emmaüs
10h00 à 12h00 st Siffrein : confessions
17h30 N.D.O.Conférence de Carême par le Père Johan
sur saint Antoine de Padoue
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
Dimanche 18 mars 5ème Dimanche de Carême
9h00 Messe à st Siffrein Pour les Prêtres de notre
paroisse et les responsables de la ville
10h00 Journée des Servants d’Autel
10h30 Messe à st Siffrein présidée par Mgr Cattenoz
Lundi 19 mars SAINT JOSEPH
EPOUX DE LA VIERGE MARIE
7h00 à la maison paroissiale :
Messe pour les parents défunts des Sœurs Augustines
17h00 Messe au Foyer Antoine Bonnet
pour les Familles du quartier
18h30 Messe à St Siffrein
Claudine LOMBARDO,
Joseph et Françoise AUGUGLIARO
Mardi 20 mars
9h30 Messe Solennelle de Saint Joseph
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
Pour l’Eglise en Afrique du Nord
Angello et Christiane d’ANCONA
20h15 maison paroissiale :
réunion de préparation au baptême
Mercredi 21 mars
8h30 Messe à st Siffrein
15h00 Réunion de l’équipe VEA Souville
18h00 maison paroissiale réunion du S.E.
Jeudi 22 mars
10h00 réunion du Doyenné à Saint Didier

15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue
18h30 Messe à st Siffrein
Vendredi 23 mars
8h30 Messe à st Siffrein
Famille ANSELME
Pierre et Marguerite FALEUR et leurs Familles
9h00 Adoration du st Sacrement et confessions
16h30 Messe à la maison de retraite saint Louis
18h00 st Siffrein Chemin de Croix
Samedi 24 mars
8h30 Messe à N.D.de Santé
9h30 Assemblée Générarale Association N.D.de Santé
10h00 à 12h00 st Siffrein : confessions
14h00 maison paroissiale : préparation au mariage n°4
17h30 N.D.Observance : conférence de Carême par le
Père Gabriel : Bienheureux Karl LEISNER
18h30 Messe anticipée du Dimanche des Rameaux
et Bénédiction des Rameaux
Dimanche 25 mars
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
9h00 Messe à saint Siffrein intention particulière
10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres
10h00 st Siffrein : Bénédiction des Rameaux, procession
,10h30 Messe et lecture de la Passion
Jeanine BARTHEE, Père Roger OLIVIER,
Etienne BRES, Raphaël MILAN, Raymond SANTIAGO

Sépulture chrétiennes :
Aline COURBET 82 ans, Simone SELIN 84 ans
Jean-Daniel DESROSIERS 83 ans,
Pierre PONTIER 89 ans,
Nous prions pour eux et leurs familles

