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DIMANCHE 24 MARS 2019 

TROISIEME DIMANCHE DE CAREME 

 
 

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 : lundi, mardi & jeudi de 16h30 à 18h00 

Père Gabriel PICARD d’ESTELAN, curé : 06 25 90 10 35 - peregabriel@aliceadsl.fr                     

Père Pierre TRESSOL : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com     

Père Pierre MFWAMBA KALOMBO, vicaire : 07 69 41 14 35 – pierrefwamba@gmail.com 

Père Christian BARTHES, prêtre auxiliaire : 06 34 61 10 32 – christian.barthesmarc@gmail.com  

M. Anderson RAMANANDRAZANA, diacre : 07 68 32 08 86 - rbebeanderson@gmail.com   
  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 
 

 

Acteurs, pas spectateurs ! 
 

 Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, : au Club ICTUS, pendant les 

40 jours de Désert, il n’y a pas de place pour des spectateurs ! Vous savez, ces 

« spectateurs du Dimanche », qui regardent passer la semaine - comme ils verraient 

à la télé une fiction tranquillement enfoncés dans un canapé avec un saladier de pop-

corn, - et qui distribuent les bons ou mauvais points aux personnes et aux événements 

: « T’as vu ce qui est arrivé à celle-là ou celui-là ? je l’savais ! c’est bien fait, elle ou il 

l’a mérité (cf. évangile du jour). » 

 

 Non, avec Jésus, au Club Ictus, il n’y a de place que pour des Acteurs ! 

Ceux qui, non seulement écoutent l’appel du Seigneur à la conversion, mais qui, comme 

« le vigneron » de l’Evangile du jour, soucieux du figuier stérile, intercèdent en 

faveur de ceux qui ne sont pas encore dans la voie du salut et ne produisent pas de 

fruits, et les aident à entrer dans la joie de l’Evangile. Ils sont missionnaires, 

passionnés de Jésus, passionnés de son peuple. 

 

 En cette 3e semaine, serons-nous spectateurs repus et égocentrés de ce 

Carême (creux comme un pop-corn !), ou serons-nous Acteurs de la prière, du jeûne 

et de l’aumône ? Je ne doute pas un instant de votre réponse engagée et de vos 

bonnes œuvres. Et même, je suis heureux de me retrouver parmi vous pendant ces 

40 jours de Désert pleins  d’un grand désir de manger la Pâque avec Jésus !  

            Père Gabriel 
PS : La Synagogue s’excuse de ne pouvoir nous accueillir comme prévu ce Samedi (la conférence 

aura lieu à la Maison paroissiale à 17h), mais nous donne rdvs le 7 avril à 16h pour visite et 

échange fraternel sur Pâque.  
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INFORMER PARTAGER PRIER 
Communiqué : « Invoquant la présomption d’innocence » le pape François « n’a pas voulu accepter la démission du 

cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon » explique ce dernier dans un communiqué publié sur le site de son 

archidiocèse ce mardi. Il annonce toutefois se mettre « en retrait » de la conduite de l’archidiocèse lyonnais. 
 

Saluons notre député Julien Aubert, qui a su poser la bonne question à Mr Castaner, suite aux vandalismes criminels 

de lieux de cultes chrétiens : «  Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous renseigner sur le profil des personnes qui 

s’attaquent aux lieux de culte et aux sépultures chrétiens ? Combien ont été appréhendés ? Y a-t-il une volonté 

délibérée de s’attaquer à la religion et au patrimoine chrétiens, en lien avec la campagne mondiale lancée par l’État 

islamique ? Peut-on, Monsieur le Ministre, parler d’antichristianisme en France ? » (article complet sur le site de la 

paroisse). 
 

Père Gabriel a besoin de votre aide. Pour étoffer la présentation de Saint Siffrein et l’orienter dans la direction suivante, 
répondez (par SMS, Mail, Courrier) à cette question avant la fin de la semaine prochaine : En quoi (message, exemple) 
Saint Siffrein nous aide aujourd’hui sur notre chemin de sainteté ? Saint Siffrein saura vous remercier (et Monsieur le 
Curé aussi …). 
 

La Prière des Frères vous connaissez ? Elle aura lieu le jeudi 28 mars à partir de 19h30 à la maison paroissiale. Tout le 
monde peut y venir, petits et grands, bien portants comme souffrants. Loin des clichés, ici personne ne tombe ni ne crie, ni 
ne pleure. On y vient pour prier, pour les autres, les malades de notre entourage ou pour soi-même. Le Saint Sacrement 
est au centre et circule durant cette Heure Sainte (et ça fait un bien fou). Car c’est Dieu, à travers Jésus Son Fils, qui vient 
guérir au milieu des frères qui prient. Venez comme vous êtes ! 
 

Bientôt la mi-carême (jeudi). Regardons avec plus de force en direction de la Pâque qui arrive : confions notre 

paroisse Famille de Dieu, confions les catéchumènes fort nombreux cette année, confions les enfants et leurs 

familles, la prunelle de nos yeux. Bien entendu prions pour la France et notre Eglise. Jésus Christ est vainqueur ! 
 

Le 24 mars au stade de la Roseraie, venez encourager le RCC XIII de Carpentras : d’abord en dégustant une 

bonne paëlla préparée par notre ami Vincent Martinez, puis en assistant au match de 15h00 (allez les petits). 

Ambiance garantie. 
 

Attention, dans la nuit du 30 au 31 mars nous passerons à l’heure d’été (une heure en moins de sommeil). 
 
           

 
CELEBRATIONS ET RENCONTRES 

Du lundi au vendredi à la Maison Paroissiale : 
Messe à 7 heures suivie de l’adoration du saint Sacrement 

Samedi 23 mars   

8h30 Messe à N.D.de Santé                           Jean DECOMBLE    

15h30 Mariage de Valérie DUMEZ et Gregory PACE 

17h00 Conférence de Carême par le Père Gabriel à la M.P.            

18h30 Messe anticipée  à la M.P.                     Yvette DIDES          

 

Dimanche 24 mars Troisième Dimanche de Carême 

St Patrick  

9h00 Messe à st Siffrein                   Yvette DIDES                       

10h30 Messe à st Siffrein       Pierre et Marguerite FALEUR  

                Monique PARET                    

 

Lundi 25 mars Annonciation du Seigneur 

11h00 N.D.de Santé Mariage de Katia et William TESTE 

18h30 Messe à st Siffrein              Yvette DIDES 

18h30 NDO Groupe J.P.II 

 

Mardi 26 mars   

8h00 à 22h00 Adoration Eucharistique à la maison 

paroissiale  

9h00 Conseil Presbytéral en Avignon toute la journée 

18h30 Messe à la M.P.                      intention particulière                  

                                        

Mercredi 27 mars     

8h30 Messe à st Siffrein 
12h00 réunion de l’équipe : Fête de la Sainteté en Avignon 

 

Jeudi 28 mars  

14h00 M.P. Commission diocésaine d’Art Sacré abordera la 

conservation des calices et autres objets de culte. 

15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue      

18h30 Messe à st Siffrein à l’intention des Rapatriés                               

 

Vendredi 29 mars Jour d’abstinence 

8h30 Messe à st Siffrein                               Robert MORA 

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

15h00 Chemin de Croix à la maison paroissiale 

17h00 Presbytère : réunion du Conseil Economique 

 

Samedi 30 mars   

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

14h00 M.P. 4ème rencontre de préparation au mariage.             

18h30 Messe anticipée à la M.P.                     

 

Dimanche 31 Mars Quatrieme Dimanche de Carême 

9h00 Messe à st Siffrein  

10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres 

                                   Ariette BEZART, Elise & Lucien CEBE  

10h30 Messe à st Siffrein avec les Catéchumènes, les 

Louvettes et les Confirmands      Pierre CONTAT 

 

Sépultures chrétiennes : 

Gilbert GAUCHI 91 ans,  Louisette MAXIMIN  97 ans 

Antoinette FUSTER 86 ans 

Nous prions pour eux et leurs familles

 


