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 25ème Dimanche du Temps Ordinaire
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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 : lundi, mardi & jeudi de 16h30 à 18h00

Père Gabriel PICARD d’ESTELAN, curé : 06 25 90 10 35 - peregabriel@aliceadsl.fr
Père Pierre MFUAMBA KALOMBO, vicaire : 07 69 41 14 35 - pierrefwamba@gmail.com
Père Pierre TRESSOL, prêtre auxilaire : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com
 Père Christian Barthès, prêtre auxiliaire 06 34 61 10 32

  Anderson RAMANANDRAZANA, diacre  : bebe.ander@yahoo.com 07 68 32 08 86

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

LA FOLIE DES GRANDEURS !

Vous voulez comprendre la liturgie d’aujourd’hui ?
Je vous invite à voir et revoir La Folie des Grandeurs, avec notre Louis de Funès national,

alias Don Salluste !  Ministre des finances, cela ne lui suffit pas : il  veut être plus riche que le Roi
d’Espagne; il veut être le plus bel homme ! Au fond, il ne rêve que d’une chose , c’est qu’on l’aime ! Mais
il se trompe en croyant que c’est par l’accumulation des richesses et des honneurs qu’il l’obtiendra.
Tout au contraire,  sa cupidité, son hypocrisie, son désir de vengeance vont le pousser aux pires
sottises ! Pensez à la scène du Carrosse percé d’où tombent l’or et l’argent des impôt que Don
Salluste a détourné, et sa crédulité à croire que les gens l’aiment, en les voyant courir derrière avec
des cris de joie.

La Folie des Grandeurs, qu’est-ce que cela fait perdre la raison ! Le Sage l’avait déjà dit :
Vanité des vanités, tout est vanité !

Les Apôtres, eux aussi, sont contaminés par ce virus !  Après tout ne sont-ils pas les
disciples du Messie, choisis par Lui ?  Ils discutent et se disputent pour savoir quel poste, quel
ministère ils vont  occuper.

Et nous, cela ne nous arrive-t-il pas d’être tenté aussi par la folie des grandeurs ? A qui
nous comparons-nous (ah ! si j’avais pu) ? Qui jugeons-nous (même avant la messe ! ) ? De quoi nous
plaignons-nous ?

Mais Jésus qui sait bien ce qu’il y a dans notre pauvre cœur, assoiffé d’amour, ne nous juge
pas ! Il nous aime, c’est différent. Il ne nous envoie pas aux barbaresques comme le Roi qui
condamne Don Salluste et Blaze, mais Lui, le Roi d’Amour, il nous envoie au service de nos frères
et sœurs ! Face à La Folie des Grandeurs se lève la Folie de l’Amour !

Que Don Salluste repose en paix ! Amen ! Et allons porter la Paix du Christ à tous nos frères et
sœurs ! Et puis, ce soir ou cette semaine, faites-vous La Folie des Grandeurs ! Le rire corrige les
mœurs ! Et vous vivrez votre Evangile toute la semaine ! Père Gabriel



INFORMER –PARTAGER-PRIER

• Merci aux paroissiens qui ont assuré l’ouverture et la visite de nos églises et chapelles aux Journées

du Patrimoine. Un grand succès comme d’habitude. J’ai surpris Dimanche des visiteurs ébahis par la

beauté et la mise en valeur de ces édifices (et j’y ajoute l’Inguimbertine, la Synagogue et le Palais de

justice).
• 

• Rappel : rassemblement paroissial et pèlerinage à St Gens le 30 septembre : pas de
messe à St SIffrein à 10h30, ni à la Chapelle de Serres.  Pour les marcheurs : Départ du
Beaucet à 09h00 avec la musique du chapelet ! Messe et procession à 10h.  Repas tiré du
sac. Présentation de l’année pastorale. Bénédiction de la catéchèse et de l’aumônerie.

• 

• Concerts et dates importantes : Le 7 octobre, le groupe Arlésien le Condor , après avoir animé la
messe de 10h30, interprétera un « Concert confidentiel » à 16h à St Siffrein . Ce groupe,
mondialement connu, met la Provence au cœur du monde, sans oublier la culture celtique. (billetterie et
renseignements au 06 14 22 37 31)
Le 21 Octobre à 16h00 à St Siffrein, l’Ensemble Philharmonique de Cologne pour des œuvres de
Vivaldi, Mozart etc. (  Billetterie Office du Tourisme)

• 

• Le samedi 22 septembre l’Escolo dóu Ventour renaissante et la commune de Bédoin organisent une
journée d’hommage au majoral François Jouve, à partir de 9h30. A 17h00 les participants se
transporteront à Carpentras, à la médiathèque Inguimbertine où sera inaugurée une exposition sur
François Jouve. Le samedi 6 octobre, toujours à l’Inguimbertine, se déroulera un colloque à partir
de 9h30 sur François Jouve. Y prendront la parole : Jean-Bernard Plantevin, Lucette Besson,
Françoise Soilly-Blay, Simon Calamel, Clémént Serguier. Des personnes ayant connu François Jouve
témoigneront.

CELEBRATIONS & RENCONTRES

Tous les jours du lundi au vendredi à la M.P. :

6h30 Laudes, 7h00 Messe, 7h30 adoration du

st Sacrement

Samedi 22 septembre

8h30 Messe à N.D.de Santé Michel CHAMONAL
      Jean Marie TARDIEU

9h00 à 11h00 M.P. réunion du Groupe EMMAÜS
11h00 st Siffrein : confessions
11h00 M.P. Conseil pastoral :  calendrier de reprise
18h30 Messe à N.D.Observance

     Pour le mariage de Claire et Geoffroy

Dimanche 23 septembre  25ème du T.O.

9h00 Messe à st Siffrein            Pierre REY
9h00 presbytère : réunion des futurs mariés
10h30 Messe à st Siffrein avec chants provençaux
à la mémoire du Félibre François JOUVE.
Défunts du Groupe Lumière et Espérance.
Famille DOLVECK
Témoignage de Misericordia par la famille ROBERT

11h30 Baptême Elise ANTONY

Lundi 24 septembre

9h00 Journée Diocésaine du Mouvement Chrétien des
Retraités à N.D.de Lumières
18h30 Messe à st Siffrein   intention particulière
                                 Demande de guérison de Pascal

Mardi 25 septembre st Castor, évêque d’Apt

18h30 Messe à N.D.de l’Observance

Mercredi 26 septembre st Elzear de Sabran

 Sts Côme & Damien, martyrs

8h30 Messe à st Siffrein         Charles OTTAWAY
               Pierre & André ANSELME

10h00 Père Gabriel Asso. Filles de St Fç de Sales.

Jeudi 27 septembre st Vincent de Paul, Prêtre

10h : Réunion prêtres diacres.
15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue
18h00 Adoration et 18h30 Messe des Pénitents
Vendredi 28 septembre st Venceslas,martyr

8h30 Messe à st Siffrein
9h00 Adoration st Sacrement, confessions
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis
17h30-22h : Aumônerie au Clos.

Samedi 29 septembre

  Sts Michel, Gabriel, Raphaël, Archanges

8h30-11h Messe à N.D.de Santé et prière pour la vie
11h00 St Siffrein : confessions
11h00 st Siffrein : baptême de Mathilde & Charlotte
et de Enzo DISOUX
18h30 Messe à N.D.de l’Observance  Famille DOLVECK

              Siméon & Christine CLEMENT

Dimanche 30 septembre 26ème du TO.

9h00 Messe à st Siffrein Pas de Messe à 10h30
 Sortie paroissiale à st Gens
10h00  Messe à st Gens

         Vivants & Défunts de la Famille MICHOT

 Sépultures chrétiennes de la semaine

René PASCAL, 87 ans,

 Nous prions pour lui et sa famille.


