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Journée mondiale des Pauvres.
Début de la neuvaine à Saint Siffrein,

 Evêque et Patron de Carpentras.

La paroisse a un incroyable talent, la mission !

Chère famille de Carpentras, quelle joie et quelle grâce à la fois de pouvoir vivre ensemble notre
vie chrétienne, cette  rencontre avec Jésus Christ,  Celui qui bouleverse nos vies continuellement et nous
invite à le suivre pour vivre et annoncer partout la Bonne Nouvelle du Salut.

Pendant cette semaine qui s’ouvre sur la journée mondiale des pauvres et s’achèvera sur la
rencontre des aumôneries et la grande fête de St Siffrein, une occasion extraordinaire nous est
offerte de mettre nos pas,  en 2017, dans le sillon de St Siffrein,  de Mgr d’Inguimbert et  de tous les
bénévoles et anonymes des associations et mouvements, qui ont su trouver dans l’accueil des plus pauvres
le secret de la joie, de la jeunesse, signes constants de la présence du Christ parmi nous.

Avec l’aide de Jeunesse Lumière et de nos jeunes, la ville de Carpentras va devenir, pendant
quelques jours,  une gigantesque paroisse à Ciel ouvert. Accueillons ces jeunes et soutenons-les,  dans la
rue, chez nous ! Parlons-en autour de nous, invitons nos amis et voisins à cette rencontre. Le programme
est riche et dense. Notre paroisse va se trouver en état de mission !

Mais, à y réfléchir à la lumière de l’Evangile, la mission est le cœur même de la vie paroissiale.
C’est tout au long de l’année qu’elle doit retentir pour donner le bon tempo à  la paroisse de Carpentras, au
talent incroyable, celui de la joie de l’Evangile. Sans esprit missionnaire pas de Vie, sans attention
particulière aux pauvres, pas de Jeunesse !

Notre regard, tout au long de la semaine, se portera plus particulièrement sur la magnifique figure
du Saint évêque  Siffrein, pour que,  aujourd’hui comme hier, nous soyons non seulement ses dignes
enfants, mais que nous continuions son œuvre d’évangélisation, de prières, en pratiquant les bonnes
œuvres spirituelles et matérielles comme nous l’a rappelé récemment encore le Pape François.



Oui, la paroisse de Carpentras a un incroyable talent… Jésus Christ, répandu et communiqué !
Vive la mission !              P. Gabriel

Informer-partager-prier
Notez sur vos agendas : le 12 décembre à 20h à
l’église du Sacré Cœur à Avignon conférence

exceptionnelle du Cardinal Sarah.

L’Ordre de Malte a repris ses activités sur Carpentras,
en particulier le café du dimanche matin. Contact :
Mr Robert d’Aigremont.

Nous recherchons des parents bénévoles, pour relancer
les enfants de Samuel, qui permettent aux plus petits
de participer à la messe de 10h30. Contacter le Père
Gabriel.

La nouvelle traduction du Notre Père va entrer en

vigueur le 1er Dimanche de l’Avent,

3 décembre 2017 (Et ne nous laisse pas entrer en
tentation). Quant au Missel romain, sa parution en

langue française est retardée pour répondre au

mieux aux richesses de la langue française.

En ce temps de mission, voilà une prière facile à réciter
chez soi, celle que Marcel Van, reçut de Jésus le 14
novembre 1945: « Petit enfant de mon Amour, écoute, je
vais te dicter une prière, et cette prière, je veux que les
Français me la récitent ». « Seigneur Jésus, ayez
compassion de la France, daignez l’étreindre dans
votre amour et lui en montrer toute la tendresse.
Faites que, remplie d’amour pour vous, elle
contribue à vous faire aimer de toutes les nations de
la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici
l’engagement de vous rester à jamais fidèles et de
travailler d’un cœur ardent à répandre votre règne
dans tous l’univers. Amen. »

Ne pas avoir peur de partager sa foi sur les réseaux
sociaux : Fils d’un pasteur protestant, l’acteur Denzel
Washington, 62 ans, est un fervent chrétien. Il a eu
l’occasion de le prouver une nouvelle fois ce samedi 4
novembre, à Los Angeles, dans une interview donnée au
Christian Post. « Je prie pour votre génération » [en
parlant des millenials, ces jeunes nés dans les années
2000]. Vous devez partager sans crainte ni honte votre
foi comme la jeune génération sait le faire » — à travers
les réseaux sociaux s’entend. « Quelle opportunité vous
avez là ! Ne soyez pas déprimés [par les réseaux
sociaux] parce que vous devez faire avec, nous en
sommes là. »

Célébrations et Rencontres

Du lundi au vendredi à la maison paroissiale :
6h30 Laudes suivies de la Messe à 7h00 et adoration
eucharistique à 7h30.
Samedi 18 novembre  Dédicace des basiliques
romaines de st Pierre et de st Paul
8h30 Messe à N.D.de Santé
9h30 maison paroissiale : Conseil Pastoral
9h30 à 11h30 maison paroissiale : réunion Emmaüs
11h00 st Siffrein : confessions
Retraite des pénitents noirs à l’Abbaye Ste Madeleine
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
          Famille MENCARELLI,   Ames du Purgatoire

Dimanche 19 novembre 33
ème

 du Temps Ordinaire
Début de la Neuvaine à saint Siffrein

9h00 Messe à st Siffrein                   Famille DOUZON
     Famille FROPO, Georges JOUVE, Georges ARNAL
                          Max, Micheline, Francis DELAROQUE

10h30 : Messe à st Siffrein en présence du Secours
Catholique
Familles OSTERNAUD-JOLY-LAJOUX,Georges ARNAL
                Familles COULE-CASTELLONI –GUIDICELLI
               Familles MERLE-ANDRE-Gabrielle GERMAIN
Anniversaire-10 ans- d’Alberic MAITRE
14h00 à 16h00 N.D.de l’Observance, Messe et chants
animés par la Communauté des H’Mongs
13h30 à 16h30 sur le parvis de la cathédrale : répétition
de la Pastorale des Santons de Provence.
16h30 : St Siffrein, Conférence des amis de St Siffrein
par Chantal de St Priest d’Urgel sur les œuvres de
miséricorde au Moyen-Âge
Lundi 20 novembre

18h30 Messe à st Siffrein
Gabrielle VALENTIN-KEYSER, René KEYSER
18h30 à 20h00 NDO réunion du  Groupe Jean Paul II
                  

Mardi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie
14h30 réunion VEA saint Roch
18h30 Messe à N.D.de l’Observance

Mercredi 22 novembre ste Cécile, vierge et martyre
8h30 Messe à st Siffrein                        Cécile JEGGY
10h00  Conférence Association st François de Sales
15h00 réunion V.E.A.  Souville
17h30 à 20h00 soirée de louanges  R.C.F.

 Jeudi 23 novembre
9h00 à 16h00 conseil épiscopal à Avignon
15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue
17h30 st Siffrein chapelet
18h00 Adoration du st Sacrement avec les Pénitents
18h30 Messe à st Siffrein animée par les Pénitents noirs

Vendredi 24 novembre st André Dung-Lac prêtre et
ses compagnons, martyrs
8h30 Messe à st Siffrein  Jean François POIRIE
9h00 Adoration st Sacrement et confessions
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis

Samedi 25 novembre ste Catherine d’Alexandrie
8h00, Chapelet et 8h30, Messe à ND de Santé, puis
veillée de prière pour la vie jusqu’à 11h.
10h00 st Siffrein préparation au baptême (scolaires)
10h00 à 20h00 Rassemblement des Aumôneries du
doyenné
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
19h00 ouverture des portes  de st Siffrein pour le concert
de Natasha Saint-Pier

Dimanche 26 novembre, Le Christ,  Roi de l’Univers
Pas de Messe à 9heures La cathédrale reste ouverte
toute la journée
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres
10h30 Procession des reliques et Messe animée par
Alegria . La Messe et les Vêpres seront présidées par le
Chanoine Jean Marie GERARD, vicaire général du
diocèse
Anniversaire de mariage (69ans) de Guy et Suzanne
BILLAUDAUD
12h30 à 15h30 répétition sur le parvis de la cathédrale
de la Pastorale des Santons de Provence
16h30 à la cathédrale : Vêpres Solennelles de la Saint
Siffrein Chœur Elzear Genêt et Moines du Barroux.
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Sépultures Chrétiennes
Jeannot ALLEMAND 84 ans
Elodie CENNI 81 ans,  Marie José GROS 83 ans
Yvonne TROUSSEL 87 ans
Claude SADOUX 80 ans
Nous prions pour eux et leurs familles


