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Dimanche 1er Décembre 2019 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 
Lundi 9 Décembre : Solennité de  

l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
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 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 : 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 auxilaire : 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Notre Dame de la Prière de l’Ile Bouchard, veillez pour être prêts ! 
 

Ce Dimanche, nous ouvrons la porte de l’Avent (pas le calendrier Kinder !) pour une nouvelle 

année avec Jésus.  Le Seigneur nous donne une consigne simple et claire pour nous mettre en route 

à sa suite : Veillez pour être prêts. Cette attitude nous vient du Ciel, puisque Dieu ne cesse de 

veiller sur le monde, pour que le Mal ne l’emporte pas sur l’homme (malgré les apparences). Dieu 

est le Veilleur par excellence et il a mis toute la création en état de veille : le ciel et la terre 

racontent Sa Gloire, les Anges annoncent et nous gardent, son propre Fils, mort et ressuscité veille 

sur l’Univers qu’il a racheté (cf. le Christ de Dali), et l’Esprit Saint, répandu dans les cœurs, est 

notre Avocat. Enfin les Saints, à commencer par la Vierge Marie, sont en état de veille active ! 
 

Or, il se trouve qu’en 1947, alors qu’une Grève générale menaçait de plonger la France dans 

une révolution communiste, à l’Ile Bouchard, village de la Loire, la Vierge Marie demandait à des 

enfants de prier pour la France qui en a grand besoin. C’était le 8 décembre. « Je ne suis pas 

venue pour faire des miracles… priez pour la France. » C’est comme si Marie disait : « Mais 

veillez et priez, pour être prêts ! ». Elle est d’ailleurs invoquée comme Notre Dame de la prière. 
 

Aujourd’hui, alors qu’une Grève générale menace la France, et devant tant d’injustices et de 

violences faites aux personnes, les plus fragiles et les plus démunies, à commencer par l’enfant à 

naître, je vous invite à rejoindre la neuvaine à l’Immaculée Conception en lien avec L’ile 

Bouchard du 30 novembre au 8 décembre. Elle se trouve sur le site de la paroisse, et chaque 

jour vous pourrez la réciter. Dans ce le bulletin, j’y ai mis la prière. Récitez-la, n’hésitez pas à 

la faire connaître et à réunir autour de vous amis et voisins pour prier. Ecoutez avec votre cœur 

l’appel pressent de Notre Mère du Ciel : « Mes petits-enfants, priez pour la France, elle est en 

grand danger. »  
 

Avec Notre Dame de la Prière, de l’Ile Bouchard, veillez pour être prêts !  
 

Père Gabriel 
Le nouveau livret de la paroisse est paru , Venez le chercher au presbytère : 2 euros. 
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Neuvaine à L’immaculée Conception avec Notre Dame de la Prière 

(sacrement de Réconciliation, Communion et une dizaine du Chapelet). 
 

Notre-Dame de la Prière, Tu as accueilli dans la foi le message de l’Ange Gabriel et tu es devenue la Mère 

de Jésus, le Fils Unique de Dieu. Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi. 

A la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat. Apprends-nous à rendre grâce à Dieu. 

A Cana, tu as prié le Christ pour qu’Il donne le vin des noces. Apprends-nous à intercéder pour nos frères. 

Debout au pied de la Croix, tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs. Apprends-nous à 

accueillir la miséricorde du Père. 

A la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres quand ils ont reçu la plénitude de l’Esprit-Saint. Apprends-nous 

à demander l’Esprit pour témoigner de l’Évangile. 

Tu es la Mère de l’Église et la Protectrice des Familles, Veille sur chacune de nos familles. Apprends-nous 

à nous aimer avec fidélité. 

Tu es la Mère de l’humanité et la Patronne de la France, ouvre notre pays aux dimensions universelles de 

l’amour de Dieu. Apprends-nous à servir avec générosité. 

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! Notre-Dame de la Prière, apprenez-

nous à prier ! (Allez sur le site de la paroisse) 
 

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

 

Samedi 30 novembre st André, Apôtre  

8h30 à 11h00 Messe pour la Vie  à N.D.de Santé  

et Prières pour les femmes enceintes et les Mères 

qui élèvent seules leurs enfants. 

11h00 Presbytère: confessions 

17h30 N.D. de l’Observance :  

Chapelet Neuvaine à l’Immaculée Conception suivis de 

la Messe à N.D.de l’Observance 
 

Dimanche 1er Décembre Premier Dimanche de l’Avent 

9h00 Messe à st Siffrein  

9h00 Presbytère : Ecole du doute 

10h30 Messe à st Siffrein     

        Vivant et Défunts de la Famille GOYER        

Lundi 2 Décembre  

18h30 Messe au Carmel 
 

Mardi 3 décembre st François-Xavier, Prêtre 

7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique au Carmel 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance Léone GILLOT 

20h00 N.D.Santé Parcours biblique (Isaïe & Nichée) 
 

Mercredi 4 décembre ste Barbe, vierge & martyre 

8h30 Messe au Carmel 

16h00 N.D.Santé Parcours biblique (Isaïe & Nichée) 

18h00 Carmel Service Evangélique des Malades : 

Messe suivie de la réunion 
 

Jeudi 5 décembre  

10h00 Réunion du Doyenné à Caromb 

14h00 Carmel : réunion du Mouvement 

Chrétien des Retraités 

18h30 Messe au Carmel  

Jean-François & Michel BURTEY       

 

Vendredi 6 décembre, st Nicolas Evêque 

8h30 Messe au Carmel 

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

Samedi 7 décembre st Ambroise Evêque et  

Docteur de l’Eglise 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

9h00 à 10h00 Petit déjeuner Mission à N.D.Santé 

11h00 Presbytère : confessions 

17h30 N.D.de l’Observance Chapelet Neuvaine  

Suivi de la Messe à 18h30 Simone VINDEVOGEL 

    Famille CHARLOIS 

Dimanche 8 décembre 2ème Dimanche de l’Avent 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à st Siffrein  

Maurice BLANC MONTMAYEUR 

Marguerite et Raymond OLLIER 

Baptëme de Octavie Gabrielle CLIMENT TOQUARD 

11h45 N.D.de Santé : 

 Baptême de Barthélémy POURCHER 

Lundi 9 décembre, solennité de  

L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 

18h30 Messe à st Siffrein      Jacques STELLA 

19h30 Carmel : réunion E.D.C. 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Jeanne GAY BALMAZ 83 ans 

Marie Christine COUPE, 54 ans 

Françoise  THOMAS, 70 ans 

Nous prions pour elles et leurs Familles 
 

En raison des travaux dans la cathédrale les Messes 

prévues à st Siffrein en semaine seront célébrées au 

Carmel. Pas de changement pour les Dimanches 1 & 8 

décembre. 


