
 

SAINT SIFFREIN ET NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 

 

 

FEUILLE PAROISSIALE 

Dimanche 20 octobre 2019 

29ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Tous les jeudis du mois d’octobre à 17h30 à saint Siffrein : 

Chapelet du mois du Rosaire.  

Venez nombreux participer à la Prière de l’Eglise. 

 
 

Paroisses 

de 

Carpentras 

 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la source et au sommet de la Mission… la prière ! 

 
 

Le pape souhaite « que le Mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce intense et féconde 

pour promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière la prière – âme de toute mission –, 

l’annonce de l’Evangile, la réflexion biblique et théologique sur la mission, les œuvres de charité chrétienne 

et les actions concrètes de coopération et de solidarité entre les Eglises, afin que se réveille et jamais ne 

nous soit volé l’enthousiasme missionnaire ». 
 

Les textes d’aujourd’hui sont rassurants sur l’efficacité de la prière. Nous avons l’histoire de Moïse, la 

main levée en signe de prière, qui obtient ainsi la victoire sur les Amalécites. Nous avons aussi l’histoire de 

ce juge inique qui finit par faire justice à une veuve qui ne cesse de l’importuner. La prière nous dit Jésus 

obtient toujours sa réponse et il ne faut pas se décourager. Pourtant, on est souvent déçu par le peu de 

résultat de nos prières et on a l’impression de ne pas être exaucé, Jésus se trompe-t-il ? Peut-être, 

s’agit-il de bien lire la parabole de ce jour. Je vous en donne 3 pistes :  

Prière et Patience : prendre le temps de se poser, de se reposer, de déposer et d’agir avec obstination : 

« Seigneur tu sais tout, tu as les paroles de la vie éternelle. » 

1. Prière et Justice : une fois reposé dans le Christ Sauveur, je perçois mieux la justesse de ma prière. 

Correspond-elle à la justice de Dieu ?  

2. Prière et Communion :  La prière patience et juste conduit au dialogue de communion avec la Trinité 

Sainte, qui m’ouvre au chemin de la mission et de la rencontre.  

Si, ces 3 conditions animent votre prière, alors le Seigneur a fait son œuvre en nous, et nous pourrons à 

notre tour aider nos frères et sœurs à aimer prier. La Vierge Marie a élevé l’Enfant-Jésus et lui a appris 

aussi à prier. Et c’est dans la récitation du Rosaire que nous pouvons à notre tour bénéficier de ses leçons. 

Marie, Jésus, apprenez-nous à prier pour être tout à la Mission.                
Père Gabriel 

mailto:paroissescarpentras@free.fr
http://www.carpentras.paroisse84.fr/
mailto:peregabriel@aliceadsl.fr
mailto:tressolpierre@hotmail.com
mailto:christian.barthesmarc@gmail.com
mailto:fcadiet@wanadoo.fr
mailto:c.mateos84@free.fr
mailto:jean-luc.villiers-moriame@orange.fr


Le cardinal Robert Sarah, chef de file des opposants au pape François ? À l’occasion de la sortie en Italie de son livre "Le soir 
approche et déjà le jour baisse", le cardinal Sarah a accordé un entretien au Corriere della Sera. Il met en garde tous ceux qui voudraient 
l’opposer au Pape. « Le Diable divise et oppose les gens les uns contre les autres (…) L’Église est représentée sur terre par le 
Vicaire du Christ, c’est-à-dire le Pape. Et quiconque est contre le Pape est ipso facto en dehors de l’Église ». Le préfet de la 
Congrégation pour le culte divin dénonce « l’erreur grossière, pour ne pas dire diabolique » de ceux qui voudraient l’opposer au 
pape François. « Ils ne peuvent présenter une seule de mes paroles, une seule de mes phrases ou une seule de mes attitudes 
en soutien à leurs affirmations absurdes », se défend-il. Considéré comme plus proche de la vision de Benoit XVI, davantage 
conservateur que le pontife actuel, le cardinal Sarah estime que « chaque Pape est celui qui ”convient” à notre époque », parce 
que « la Providence voit très bien ce qui nous est nécessaire ». Il refuse d’opposer les deux papes, et constate qu’ « avec la 
différence évidente de leurs sensibilités, il y a une grande harmonie et une grande continuité » entre eux. « L’histoire de l’Église 
est belle et la réduire à l’aspect politique typique des spectacles télévisés est une opération de ”marketing”, et non une façon 
de chercher la vérité », conclut-il. 

Le pape demande des prières pour la Syrie : « Mes pensées vont encore une fois au Moyen-Orient. En particulier, la Syrie bien-aimée 

et tourmentée d’où vient une nouvelle dramatique sur le sort des populations du nord-est du pays, obligées d’abandonner leurs maisons 

à cause d’opérations militaires », a déclaré le pape François. Parmi ces populations se trouvent de « nombreuses familles chrétiennes », 

a pointé le chef de l’Église catholique. « À tous les acteurs concernés et à la communauté internationale, s’il vous plaît, je réitère l’appel 

de s’engager sincèrement, avec honnêteté et transparence, sur la voie du dialogue pour rechercher des solutions efficaces » à la résolution 

du conflit, a-t-il ainsi lancé sous les applaudissements des fidèles. 
 

L’Islamisme frappe nos frères au Burkina Faso: Déjà huit attaques ciblées et au moins 27 chrétiens assassinés en 2019. Contraints à l’exil, 
les fidèles se dirigent vers le sud du pays. Le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU daté du 11 
septembre 2019 décompte près de 289.000 déplacés. « Lorsque les fidèles sont attaqués, on leur demande toujours de se convertir à 
l’Islam et d’abandonner leur foi. Sans parler de la destruction et de la profanation des symboles religieux chrétiens », a déploré l’évêque 
de Fada’Ngourma, Mgr Pierre Claver Malgo. Plus de 200 églises, catholiques ou protestantes, ont été fermées dans le Nord du pays. 
 

Le samedi 26 octobre, la Fraternité Chrétienne Paroissiale de Carpentras vous invite à vous joindre à nous pour 

passer la journée à l’Evangile de la Vie, 32 cours de la République à Bollène. Nous serons accueillis à 10h15 autour d’une 

café-causerie, 11 h00 Messe célébrée par le Père Tressol et le Père Léopold. Déjeuner sur place. 14h00 conférence sur 

les Martyres d’Orange. 20 euros pour le repas et l’accueil. Co-voiturage, départ 9h15 place Terradou, retour vers 18h00. 

Contact : 04 90 11 72.66 ou 06 81 95 28 93 

Dates importantes à retenir pour le mois de Novembre : Toussaint : 15h le 1er Novembre bénédiction des tombes au cimetière 
Neuvaine à St Siffrein, Père de la Cité du 19 au 27 novembre : toutes les messes de semaine auront lieu à St Siffrein jusu’au 27 inclus, 
sauf le Samedi 23, messe à ND de Santé et à ND de l’Observance aux heures habituelles. Le 24 : une seule messe à 10h avec procession 
des reliques. 16h30, Vêpres solennelles, sous la présidence du Père Jean Etève, au nom de Notre Dame de Vie.  Le 27 novembre, après 
la messe de 8h30, procession avec les reliques, les confréries et la ruche carpentrassienne. Puis consécration de la ville à St Siffrein, 
Père de la cité.   
 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 Du Lundi au Vendredi Messe à 7 heures à la Maison Paroissiale (M.P) 

 

Samedi 19 octobre  st Paul de la Croix, Prêtre 

6h30 Départ du Pèlerinage à ARS  

8h30 Messe à N.D.de Santé  

9h30 M.P. Catéchuménat Adultes 

11h00  st Siffrein : confessions 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Au cours des Messes de cette fin de semaine les 

quêtes seront faites pour les Missions 

Dimanche 20 octobre  29ème du Temps Ordinaire 

8h45 à 9h45 Presbytère : Ecole du doute 

9h00 Messe à st Siffrein         Etienne BRES 

                Défunts de la Famille PAUL 

10h30 Messe à st Siffrein 

Baptême de Louise CHAREYRON 

11h45 Baptême de Romeo MAILLY 

14h00 N.D.se l’Observance :.  

Chants par la Communauté des H’Mongs 

Lundi 21 octobre st Mauront, évêque 

18h30 Messe à st Siffrein présidée par le  

Père Maximilien MAURICE du Diocèse de Meaux 

                  Michel BURTEY 

Mardi 22 octobre  

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

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Mercredi 23 octobre st Jean de Capistran 

8h30 Messe à st Siffrein    

                  Thérèse et >Jacques FAIVRE  

15h00 Messe au Pôle Santé 

Jeudi 24 octobre st Antoine-Marie Claret. 

15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue 

17h30 st Siffrein : chapelet du Mois du Rosaire 

18h30 Messe à st Siffrein  

Vendredi 25 octobre  

8h30 Messe à st Siffrein     Famille ANSELME    

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 

Samedi 26 octobre  

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

Fraternité des Malades à Bollène 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Dimanche 27 octobre 30ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 

10h30 Messe à st Siffrein   Pierre CONTAT 
 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Marcel  MEYER, 89 ans,   Claude JEAN , 79 ans 

Nous prions pour eux et leurs  Familles 


