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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désinhiber le Christianisme 
Nous ouvrons la semaine de l’Unité des Chrétiens (prière œcuménique le Jeudi 23 janvier à 18h30 à 

la Maison paroissiale) : « ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire », Actes 28, 2. Cette expression 

des habitants de Malte, nous devrions la marquer en lettre d’or dans nos cœurs et la vivre sans peur dans 

notre ville de Carpentras pétrie par la civilisation judéo-chrétienne. Il en va de la vitalité spirituelle de 

notre civilisation face à d’autres conceptions, matérialistes, utilisatristes, totalitaires et exclusives. 

 

A ce sujet, je voudrais m’appuyer sur le témoignage lucide et tranquille d’une femme de notre temps, 

belle, intelligente et engagée, issue de l’immigration, Sonia Mabrouck. Elle vient de publier chez Plon Douce 

France, Où est (passé) ton bon sens ? Elle part du constat de l’échec d’une société française déconnectée 

de ses racines spirituelles au niveau de ses institutions, alors que sa base populaire y est encore fermement 

attachée et nourrie. Elle, qui vient d’une culture musulmane, ressent fortement le christianisme et nous 

encourage à le promouvoir. Pour cette journaliste d’Europe 1 et CNews, la civilisation chrétienne est 

essentielle aux autres religions, y compris l’Islam : « Je ne comprends pas comment, dans un pays tel que la 

France – même si je connais le rôle structurant de la laïcité – la réaffirmation de ses racines chrétiennes est si 
difficile. J’ajoute que si l’on désinhibe le Christianisme, si on renforce la civilisation occidentale et chrétienne, cela 
ne fera que rendre le plus grand service à l’Islam. On prétend aujourd’hui que l’Islam est conquérant, mais 
c’est faux. De plus en plus de musulmans s’attachent au communautarisme parce que leur islam est très 
faible. Si la Chrétienté s’affirme, cela permettra de respiritualiser l’Islam et de revenir vers celui que j’ai toujours 
connu, celui de mes grands-parents. »  

 

Mais alors quelle est l’affirmation centrale qu’apporte le Christianisme au monde pour son plus 

grand bonheur et équilibre ? Celle que Jean le Baptiste crie sur les rives du Jourdain et qui retentit à 

chacune de nos Eucharisties : « Voici l’Agneau de Dieu, Voici celui qui enlève le péché du monde ! ». 

Autrement dit, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son propre Fils, pour qu’en Lui nous retrouvions 

la fraternité universelle d’enfants de Dieu.  Tout en les respectant, c’est un dépassement des cultures et 

des coutumes pour atteindre à un humanisme intégral. Il y a peu, Stéphane Bern le proclamait à Jérusalem 

en conclusion de son enquête sur Jésus. Aujourd’hui, c’est Sonia Mabrouck.  Qu’un juif, qu’une musulmane 

viennent nous rappeler la valeur universelle de la civilisation chrétienne, cela doit nous désinhiber à 

Carpentras et ailleurs, pour être des disciples missionnaires de l’Agneau de Dieu !   

 

Père Gabriel 
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INFORMER-PARTAGER-PRIER 

Le plus vieux couple du monde fête ses noces de chênes, 80 ans de mariage ! Un anniversaire exceptionnel 
pour ces deux centenaires américains, Charlotte et John Henderson, âgés respectivement de 105 et 106 ans. Leurs 

secrets : « Vivre sa vie avec modération, être attentif à son épouse et faire preuve d’attitude positive », répond John 
l’américain.  
 

Prière pour les forces de l’ordre : Dieu d'Amour, de Justice et de Paix, entends la prière que j'élève 
vers toi : je suis au service de la sécurité de ma ville et de mon pays, et je veux être chrétien. Il me 
faut être fort, aide-moi à rester juste et paisible dans l'accomplissement de mes missions. Je dois être 
vigilant face aux hommes qui peuvent devenir malfaiteurs, violents, criminels. Donne-moi la sagesse 
nécessaire pour garder la maîtrise de ma force à l'encontre du péché et du mal, tout en discernant en 
chacun la présence de ton image. Et si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi, garde mon 
âme dans la sérénité Seigneur. Car c'est mon devoir, d'assurer la Paix, l'ordre et la sécurité, de 
sauver des vies menacées, celles des autres ou la mienne. Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les 
cœurs à la compréhension de mon service exigeant, ceux de mon conjoint et de mes enfants, ceux de 
mes amis et de mes compatriotes, ceux même de mes adversaires. Et s'il me faut aller jusqu'au 
sacrifice de ma fierté, de mon bien-être, de ma vie, donne-moi une confiance profonde en toi 
Seigneur. Par l'intercession de Saint Sébastien, des Saints de France ô Dieu, trois fois Saint je t'en 
supplie : soutiens mon service, ranime mon courage et fortifie ma foi. Amen 
 

La Tour Eiffel au rythme de la Louange ! Trois artistes portés par la foi animeront le cœur de la 

capitale, samedi 18 janvier, à l’occasion de deux concerts dédiés à la louange. C’est au premier étage de la 

Tour Eiffel que Grégory Turpin, Natasha St-Pier et la brésilienne Ziza Fernandes tiendront tour à tour le 

micro pour chanter. Prier pour Paris et la France, c’est ce à quoi Grégory Turpin, meneur de cette louange, 

veut convier ceux qui viendront se joindre à eux.  
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 Du Lundi au Vendredi au Carmel Messe à 7 heures et Adoration 7h30 

 

Samedi 18 janvier st Antoine, Abbé 

8h30 Messe à N.D.de Santé   Roger DURAND 

9h30 : Réunion Bureau NDS 

9h30 à 17h00 La Verdière ,Montfavet :V.E.A. 

10h : St Siffrein : Obsèques Mr MILESI René 

11h00 st Siffrein : confessions 

18h30 Messe à N.D Observance Bernard GUIGNOT 
 

Dimanche 19 janvier 2èmedu Temps Ordinaire 

8h45 à 9h45 presbytère : Ecole du doute 

9h00 Messe à st Siffrein,       

10h30 Messe à st Siffrein   Roger IGOULEM 

 A l’intention de la Police   
 

Lundi 20 janvier st Fabien  Pape et martyr 

09h00 Presbytère : réunion du Conseil Economique 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 21 janvier ste Agnès, vierge et martyre 

7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique à la M.P 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance Gérard PHILIS 

20h00 à 21h30 N.D.de Santé : 

 Parcours biblique (Le Prophète HABACUQ) 
 

Mercredi 22 janvier st Vincent Diacre et martyr 

8h30 Messe à st Siffrein 

9h00 Adoration du st Sacrement & Confessions 

10h00 au Carmel :Messe et réunion de l’Association 

des Filles de st François de Sales      

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

 

 

 

 

Jeudi 23 janvier 

Attention : 8h30 Messe à st Siffrein   

Marie-Marguerite & Odile BLANC-MONTMAYEUR 

10h00 réunion de l’équipe des Prêtres suivie du repas 

18h30 Carmel : Prière œcuménique 

19h30 Carmel Prière des Frères 
 

Vendredi 24 janvier st François de Sales 

Evêque et Docteur de l’Eglise 

8h30 Messe à st Siffrein  

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
 

Samedi 25 janvier  Conversion de st Paul  Apôtre 

8h00 à 11h00 N.D.de Santé : Prière pour la Vie 

8h30 Messe à N.D.de Santé Messe pour la Vie 

8h30 Messe à N.D.de Santé  

11h00  st Siffrein : confessions 

12h00-17H30 Carmel 2ème préparation au mariage 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

          Marguerite & Jacques RICHARD, 

                      Francis CHARBONNEL  
 

Dimanche 26 octobre 3ème du Temps Ordinaire 

8h45 à 9h45 Presbytère : Ecole du doute 

9h00 Messe à st Siffrein    Françoise PIMOULT 

Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres        

10h30 Messe à st Siffrein   Amélie CHASSAGNE 
 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Patrick HUGELIN, 57 ans 

Andrée LEPOIX-REYBAUD 

René MILESI 88 ans 

Nous prions pour eux et leurs Familles 


