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PREMIER DIMANCHE DE CAREME 
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de 
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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 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Je te conduirais au Désert, et là je parlerai à ton cœur ! » 

 
     Samedi dernier les Missions Etrangères de Paris s’invitaient à Carpentras (voir sur le Site de la 

paroisse). Le témoignage lumineux de Madison et d’Alban mettait en lumière une vérité essentielle : 

tous, et à n’importe quel âge, nous avons soif, non du fugace et frelaté, mais d’éternité ! 

     Des enfants de Manilles ou de Tana riant au-dessus des décharges à ceux de Carpentras en retraite à 

Venasque ou allant au cinéma avec leur curé ; des jeunes volontaires MEP (merci Madison) ou de Fidesco 

(merci Agnès) ou de SOS Chrétiens d’Orient (merci Laura et Richard), aux scouts et aux paroissiens engagés 

de notre paroisse,  

c’est la même soif d’éternité qui les animent : la joie des enfants de Dieu ! 
 

     Mais le paradoxe évangélique de ce Dimanche, c’est que la fontaine de jouvence ne se trouve pas 

forcément au bout du monde, mais nécessite pour la trouver « d’être en sortie », et plus exactement : 

 « en sortie missionnaire » dans le désert de nos vies. C’est l’invitation de l’Esprit Saint à Jésus en ce 

début de Carême, à laquelle nous devons répondre aujourd’hui : « J’écrirai un hymne au silence. Toi, 

musicien des fruits. Toi habitant des caves, des celliers, des granges.  Vigilance de Dieu sur notre fièvre, 

manteau de Dieu sur l’agitation des hommes. » (Citadelle, Antoine de Saint-Exupéry) 
 

     Oui, rappelez-vous le jour où vous avez été saisis par Dieu dans le désert de vos vies : un rayon de 

soleil est entré dans un oratoire, dans une chambre d’hôpital, et même dans le brouhaha d’une soirée 

mondaine, et a réchauffé votre cœur ! Le Seigneur était là dans le désert de vos vies et il a parlé à votre 

cœur : « J’ai soif de toi ! Je te donne cette eau vive ! Viens et suis-moi ! ». Et cela a bouleversé votre 

vie ! Jésus est toujours là dans le désert de nos vies, avec Marie, avec les anges, ceux de Noël, qui veillent 

sur nous au jardin des agonies pour nous conduire au matin de Pâques. 

Voilà notre route fixée, le programme détaillé et les moyens, Jésus, et lui uniquement, comme lumière, 

comme parole (lire l’Evangile au quotidien) comme source d’Eau vive (réconciliation et eucharistie), Alors 

nous pourrons entendre cette invitation au voyage : 

« Je te conduirai au désert, et là je parlerai à ton cœur ! » 

          Bon Carême à tous. Père Gabriel 
 

Coronavirus : Nous réciterons l’oraison contre les épidémies aux messes du Dimanche. 
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.INFORMER-PARTAGER-PRIER 
 

Les récentes révélations douloureuses autour du fondateur de l’Arche, Jean Vanier, nous 

invitent tous à vivre davantage le mystère de l’Eglise comme mère et famille. Nous n’avons pas à 
exercer un pouvoir, mais à être au service de Jésus qui est présent dans tous nos frères et sœurs, 

dans un grand respect extérieur et intérieur, de la dignité et de la liberté de chacun. Lisez sur le 
site de la paroisse et sur Aleteia l’article remarquable de Mgr Brun.  
 

La semaine prochaine, curé et paroissiens seront au Sacré Cœur de Montmartre pour la retraite 
diocésaine. Vous pouvez confier au P. Gabriel vos intentions de prières par courrier, mail et sms avant Jeudi.  
 

Le corps des Sapeurs-Pompiers du département est en deuil suite à la mort brutale d’un des leurs, 

Yohan Jalosinski, qui laisse une femme (la petite fille d’Albert Fourmon) et deux enfants. Nous leur 

adressons à tous nos condoléances et notre prière, spécialement Dimanche à la messe de 9h.  
 

Demandez le programme de Carême !   - Mardi adoration eucharistique à la maison du Mont Carmel ; 

Mercredi et jeudi partage de la Parole de Dieu à N.D de Santé ; Vendredi Chemin de Croix à 17h30. Le 

prochain café Mission aura lieu le 14 mars à 9h à N.D de Santé.  
 

Bravo au RCCC XIII, toute équipe confondue, qui continue sa belle aventure, tout comme le 
XV de France : Allez les petits ! Je signale une boutique Vin et Ovalie place de la Mairie ! 
 

Il reste des livrets de carême avec le Pape ‘(2 euros) : prenez-en au fond de l’Eglise et portez le aux 

personnes isolées et malades. Je suis sûr qu’ils le prendront volontiers. MERCI pour eux !  
 

Désormais la chapelle du Baptistère retrouve sa finalité. Merci de ne plus rien entreposer dedans 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
Du Lundi au Vendredi au Carmel Messe à 7h00 et Adoration à 7h30

 

Samedi 29 février 

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

8h30 N.D.de Santé Messe pour toute Vie Humaine 

9h30 Carmel groupe de formation 

11h00 st Siffrein Baptême de Louise BALDO 

15h00 Carmel réunion de la Fraternité des Malades 

et Handicapés 

17h30 Maison du Carmel : Conférence de Carême Se 

libérer des Illuminati. P. Gabriel 

18h30 Messe à la Maison du Carmel 
 

Dimanche 1er mars  

Premier Dimanche de Carême 

Appel décisif des Catéchumènes à Montfavet 

9h00 Messe à st Siffrein 40 ans de mariage  

de Jean Marie et Claire DURAT 

Défunt : Yohan JALOSINSKI 

Yves HEURTIN 

10h30 Messe à st Siffrein² 
 

Lundi 2 mars  

9h00-17h00 Carmel : Formation diocèse KT 

17h30 Notre Dame de Santé : Réunion du bureau de 

l’Association N.D.S. 

18h30 Messe à st Siffrein  

18h30 EDC Avignon 
 

Mardi 3 mars  

7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique au Carmel 

9h00 Récollection Maison diocésaine P. Ph. Mercier 

18h30 Messe à la Maison du Carmel   

 André & Marguerite AUVITY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 4 mars St Casimir 

8h30 Messe à st Siffrein 

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

Jeudi 5 mars 

9h00 à 11h00 Carmel :Réunion diocésaine sur Lourdes. 

14h00 Carmel Réunion du Mouvement Chrétien des 

Retraités suivie de la Messe 

15h00 N.D.de Santé lectures bibliques. Approche des 

lectures du Dimanche suivant    

18h30 Messe à st Siffrein     
 

Vendredi 6 mars Ste Colette vierg 

8h30 Messe à st Siffrein   

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

15h00 Messe au Pôle Santé 

17h30 st Siffrein : Chemin de Croix 
 

Samedi 7 mars Stes Perpétue et Félicité martyres 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

9h00 : Assemblée Générale de l’Association N.D de Santé. 

à l’Inguimbertine. 

11h00 st Siffrein : confessions 

17h30 Maison du Carmel : Conférence de Carême : Se 

libérer de la Surconsommation P. François Cadiet 

18h30 Messe à la Maison du Carmel 

       Marguerite & Raymond OLLIER 

Dimanche 8 mars 

Deuxième Dimanche de Carême 

8h45 à 9h45 Presbytère : Ecole du doute 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à st Siffrein 
 

Sépultures chrétiennes de la semaine 

Françoise FAIVRE d’ARCIER, 87 ans 

Jeanne Marie POITRINET, 90 ans 

Nous prions pour elles et leurs Familles 


