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FEUILLE PAROISSIALE 

DIMANCHE 21 JUIN 2020 

12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

Paroisse 

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 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Une déclaration, ma déclaration !» 

 
En ce premier jour de l’été, Jésus nous invite à l’audace d’une déclaration amoureuse. Il 

aurait pu reprendre le titre d'une chanson célèbre de Michel Berger (Une déclaration, ma 

déclaration) lorsqu’il nous dit : « Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, moi je 

me déclarerai pour lui devant Dieu. » 
 

Notre Histoire est une Histoire d’amour ! Et comme toutes les histoires d’amour 

authentiques, elle demande une déclaration, un engagement, de personne à personne, unique 

et irremplaçable. Et au cœur de cette déclaration, il y a l’admiration devant la beauté de 

l’être aimé. Il en va de même avec Jésus : sa beauté s’appelle grâce et salut, 

miséricorde et compassion. Il est beau de la beauté de la vérité, de la bonté et de l’amour 

de Dieu en Lui qui irradie son humanité. 
 

Combien de fois nous sommes nous déclarés pour Jésus, son Evangile, sa Justice et sa 

Paix devant nos proches qui sont plus ou moins bienveillants ? devant l’opinion médiatique 

qui parfois écrase les consciences à coup « d'infos continues » ? devant les puissants qui 

trop souvent méprisent la loi de Dieu source de toute vie, pour contrôler et abuser des 

ressources de la planète à des fins égoïstes et financières, y compris l’humain, rabaisser lui 

aussi à une ressource ? 
 

Notre Histoire est une  DÉCLARATION : Sa déclaration, celle de Jésus pour chacun 

d’entre nous, contre le démon et ses idéologies totalitaires qui nient la personne humaine 

dans sa singularité et sa beauté comme elles nient la singularité, la beauté et la diversité 

de la Création. Ma déclaration, celle de tout baptisé : Jésus Christ, Fils de Dieu Sauveur, 

prends pitié de moi pécheur !  Finalement Notre déclaration : Nous sommes le corps du 

Christ, chacun de nous … Bonne Fête des Pères et Bel Eté !  

 

"Une déclaration, ma déclaration !" 

 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


INFORMER-PARTAGER-PRIER :  
 

Les sœurs Augustines sont parties quelques semaines pour leur Maison de Meaux. Elles 
reviendront. 
Le Père Christian quitte Carpentras le 25. pour l’Isle sur la Sorgue. Nos prières et notre amitié 
l’accompagnent. 

 

Carnet : 50 ans de Mariage de Jean-Jacques et Hélène (née CAJAN) SYMPHORIEN, le 20 juin 2020. 
Félicitations à toute la famille! 

 

Randonnée spi : Mardi prochain, rendez-vous au Stade de la Roseraie à 8h30 : marche autour de Blauvac (avec un 

pique-nique au monastère des moniales du Bon Secours). Inscription au 06 17 73 52 17. 

 
Après la crise sanitaire, un Evêque français se hisse en tête des ventes de livres. La prise de parole attendue sur la crise 
sanitaire de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Evêques de France sous la forme d’une lettre au 
Président de la République Emmanuel Macron. LE MATIN, SÈME TON GRAIN, PAR ERIC DE MOULINS-BEAUFORT, 
MAME, JUIN 2020 

 
En 2020, le monde de la littérature fête les 100 ans du premier roman d’Agatha Christie, « 

La Mystérieuse Affaire de Styles ». Peu de gens le savent, mais celle qui est devenue « la 

reine du crime » était profondément croyante et a même réussi à obtenir du pape Paul VI le 

maintien de la messe tridentine en Angleterre. S’inquiétant de la mise au placard du latin 

et du grégorien, elle signa une pétition d’intellectuels et d’artistes, catholiques ou 

non, en vue d’obtenir du pape Paul VI le maintien des antiques traditions liturgiques. 

Publié dans le Times le 6 juillet 1971, cet étonnant appel fut entendu par Rome puisqu’en 

décembre de la même année Paul VI octroyait un indult maintenant la possibilité de 

célébrer la messe tridentine en Angleterre. Pourquoi ce texte officiel prit-il, 

populairement, le nom de la célèbre romancière ? Tout simplement parce qu’en lisant la 

liste des signataires, Paul VI aurait particulièrement réagi au nom d’Agatha Christie 

avant de prendre sa décision. 

 
Fêter les pères ne constitue pas à proprement parler une innovation. Dans les pays de culture catholique, cela remonte au Moyen 

Âge avec la fête du père nourricier de Jésus, célébrée le 19 mars — qui est d’ailleurs resté le jour de la Saint-Joseph. En France, c’est 

suite à la démarche du fabriquant breton de briquets Flaminaire qu’est apparue la fête des pères. À une époque où ne régnait pas la rage 

anti-tabac, il suggéra aux enfants d’offrir à cette occasion un briquet à leur père. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une célébration officielle, 

elle a été fixée par un décret de 1952 au troisième dimanche de juin, faisant ainsi écho à la fête des mères officialisée en 1929 et 

confirmée par un décret de 1950. 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 

Samedi 20 juin CŒUR IMMACULE DE MARIE 

8h30 Notre Dame de Santé : Messe  

11h00 st Siffrein confessions 

18h00 Parvis de st Siffrein 

Bénédiction des motos 

Messes anticipées:18h30  

st Siffrein ( Olive MUNOZ, Vito DIMAGGIO) 

Carmel, Chapelle ste Bernadette Serres 

Dimanche 21 Juin Douzième du Temps Ordinaire 

Messes à 10h00 : à st Siffrein  au Carmel,  

à ste Bernadette de Serres 

Lundi 22 juin  

18h30 Messe à st Siffrein  

( Michel MEGUIN, Luc, Matheo, Ghislaine AVRIL 

Sandra GOETHEL) 

Mardi 23 juin  

8h30 : Rando rdvs au Stade de la Roseraie,  

10h00 Adoration Eucharistique chapelle du Carmel 

18h30 Messe au Carmel  

Mercredi 24 juin Nativité de saint Jean Baptiste 

8h30 Messes à st Siffrein 

Jeudi 25 juin 

10h00 presbytère : réunion et repas des Prêtres 

18h30 Messe à st Siffrein  

Vendredi 26 juin 

8h30 Messe à st Siffrein 

(Vivants & Défunts Familles THES-CATOIA) 

9h00 Adoration du St Sacrement et confessions 

Samedi 27 juin st Cyrille d’Alexandrie 

Evêque et Docteur de l’Eglis 

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

11h00 : st Siffrein Confessions 

18h30 Messes anticipées à st Siffrein, au Carmel, 

à la Chapelle ste Bernadette de Serres 

Dimanche 28 juin Treizième du Temps Ordinaire 

8h45 Presbytère : Ecole du doute  

Messes à 10h00 : à st Siffrein ( Gérard PHILIS,  

Pierre LECERF  et Pierre-Yves), au Carmel, 

 à la Chapelle ste Bernadette de Serres 

 

Sépultures chrétiennes : 

Marc JACQUOT 78 ans, Robert DEYDIER 85 ans 

Jean DROUET 96 ans, Danièle CHENU  80 ans) : 

Nous prions pour eux et leurs Familles 


