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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   christian.barthesmarc@gmail.com

  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

Merci Patron !

Vous connaissez tous la chanson des Charlots ! Il me semble que sur cet air célèbre, nous
devrions pouvoir chanter St Siffrein, le Patron de notre ville de Carpentras. Qu’est-ce qu’un
Patron, me direz-vous ?

Un saint patron est un protecteur d'un lieu ou d'un groupe de personnes.
Il peut être attaché : 

• à un métier ou une activité, comme St Honoré, patron des boulangers,

• St Eloi, patron des orfèvres, Ste Barbe, patron des pompiers.
• à un lieu, c’est le cas de St Gens à Monteux, et donc de St Siffrein à Carpentras.

Le patron est choisi pour quelques traits majeurs de sa vie ! St Siffrein a été un Père
pour tous les habitants, les protégeant et les délivrant au nom de Jésus Christ du Mal et du
Malin, tout en les instruisant de la joie de l’Evangile. Et voilà pourquoi, un lien d’affection ou
d’admiration s’est créé entre l’Evêque Siffrein et Carpentras. De son vivant comme après son
entrée au Ciel, il a été pris comme conseiller, intercesseur et protecteur, c’est-à-dire comme
intermédiaire auprès de Dieu pour demander secours, guérison, aide et consolation. Et cela
continue aujourd’hui.

St Siffrein, nous vous sentons tellement à l’œuvre pour maintenir vivante la devise de

votre ville : unitas fortitudo, et combattre la division source de toutes les fragilités.
La journée des Jeunes du Comtat comme la Foire de Carpentras, dont le thème cette

année est le vin du Ventoux,  en sont la preuve.
Merci Patron !

ORAISON A SAINT SIFFREIN, EVÊQUE DE CARPENTRAS
Ô saint Siffrein, Evêque et Père, veillez sur votre ville de Carpentras, comme vous l’avez fait tout au

long de votre vie. Nous vous confions sa garde et sa protection, pour qu’elle demeure à jamais la Capitale du



Comtat Venaissin, prospère, heureuse de son savoir-faire, de son commerce, de son marché, de sa foire et
de ses traditions provençales.          …/

Jadis, vous le successeur des Apôtres, vous avez fondé l’Eglise Catholique de Carpentras pour que le
peuple de Dieu puisse être nourri de la vie même du Christ Jésus. Aujourd’hui vivifiez votre Eglise de
Carpentras et accordez-nous toujours de saints Prêtres qui conduisent les âmes à Jésus, fidèles à l’Evangile
du Christ, à l’Eucharistie, au partage pour former la vraie famille de Dieu.

Jadis vous avez protégé votre ville des attaques du Malin. Aujourd’hui protégez-là encore du Mal,
délivrez nous de toutes ses infestations : l’orgueil et la lâcheté, la soif du pouvoir et la corruption, l’amour
déréglé de l’argent et des plaisirs et le mépris du pauvre. Apprenez-nous à combattre généreusement en
recourant régulièrement au Sacrement de Pénitence et de Réconciliation.

Jadis, vous avez eu une prédilection particulière pour les pauvres, les mendiants et les malades.
Aujourd’hui, inspirez l’Eglise de Carpentras pour qu’elle soit animée au plus profond d’elle-même et dans chacun
de ses membres d’un véritable esprit d’accueil, de solidarité et d’entraide pour les pauvres de notre temps :
les exclus, les malades, les isolés, les accablés. Qu’ils trouvent sur leur chemin des sœurs et des frères, le
cœur et les mains ouvertes.

Enfin, jadis, ô bon Pasteur st Siffrein, vous avez été proche de votre peuple, qui accourait à vous, sûr
d’être entendu dans ses supplications. Aujourd’hui, nous venons avec ce même élan de foi simple et confiante
vous demander cette grâce particulière  (la nommer dans son cœur) sûr que vous nous exaucerez.

St Siffrein, Evêque et Patron de Carpentras, conduisez-nous à Jésus Christ le Fils de Dieu Sauveur,
dont nous conservons avec bonheur le signe de sa royauté d’Amour et de Miséricorde, le Saint Clou de la Croix
Glorieuse, dans le Saint Mors, à jamais emblème de votre bien-aimée Ville. AMEN

Les Carpentrassiens reconnaissants

CELEBRATIONS & RENCONTRES
Tous les jours du lundi au vendredi à la M.P. : 6h30 Laudes, 7h00 Messe, 7h30 adoration du st Sacrement

Samedi 24 Novembre st André Dung-Lac,prêtre
et ses compagnons, martyrs
8h30 Messe à N.D.de Santé, prière pour la vie
11h00 st Siffrein : confessions
18h30 Messe à N.D.de l’Observance

    Marie HYVERT-BESSON
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9h00 Messe à st Siffrein   Auguste CHASSAGNE
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette, Serres
10h30 Messe à st Siffrein Monique SARRADE

          Pierre LECERF, François BRANCHE
Max & Suzette MEYNARD et tous les Défunts de
                                         la Schola Elzear Genêt
16h30 Vêpres Solennelles de la st Siffrein

Lundi 26 Novembre
7h00 Messe à la M.P.                 Henri HALDUY

18h30 Messe à st Siffrein

Mardi 27 Novembre, st Siffrein Evêque de
Carpentras
7h00 Messe à la M.P.Soeurs Augustines malades
9h30 : Procession reliques St Siffrein à la Foire
18h30 Messe à N.D.O       . Amélia CHASSAGNE
Mercredi 28 Novembre st Trophime et les sts
évêques d’Arles
8h30 Messe à st Siffrein
18h00  M.P. :  Réunion du S.E.M.

                     ( Service Evangélique des Malades)

Jeudi 29 Novembre
10h00 Réunion de l’équipe des Prêtres
18h30 Messe à st Siffrein

19h30 : Prière des frères Maison Paroissiale

Vendredi 30 Novembre st André
Neuvaine à l’Immaculée Conception
8h30 Messe et adoration à st Siffrein               
Ginette ABRIC- Vivants & Défunts Famille BOREL
                          Action de grâces Famille PERRIN

Samedi 1er Décembre st Léonce
8h30 Messe à N.D.de Santé
11h00  st  Siffrein  Confessions
18h30 Messe à N.D.de l’Observance

                 Marguerite & Raymond OLLIER

Dimanche 2 Décembre
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

9h00 Messe à st Siffrein
                       André LATOUR et sa Famille

10h30 Messe à st Siffrein             Pierre CONTAT
                 Vivants & Défunts Famille BAZI

                Jacques & Michel DUYCK
         Familles IGOULEN- BATAILLER-BALMELLE
14h00  Loto Paroissial à l’Espace AUZON

SEPULTURES CHRETIENNES DE LA SEMAINE
André VIAL 99 ans, Andrée PASCAL 96 ans,
André BOUCHET 83 ans,  Nicole OURSEL 77 ans,
Jean Pierre LOMBARD 56 ans,
Nous prions pour eux et leurs Familles


