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de 
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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 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 
 

L’Esprit Saint et nous-mêmes 
En ces périodes si douloureuses et troublées pour l'Eglise catholique, nous lisons les Actes de la primitive 

Eglise pendant le Temps Pascal. Et le contraste est tellement saisissant avec l’ambiance morose de notre 

temps, que nous risquerions de croire à un âge d'or, à une espèce de communauté céleste où tout le monde 

s'aime, porte de longues tuniques et des couronnes de fleurs, et où l’on entend que des cuicuis d’oiseaux 

du paradis, style bergerie des années 68 au Larzac ! 
 

Et bien raté ! L'Église primitive, certes, était fraternelle, mais bien ancrée dans son temps. Et à ce 

titre, elle a su affronter les problématiques graves qui la menaçaient tant à l’extérieur (l’idolâtrie) qu’à 

l’intérieur (le fondamentalisme de la Loi ou le relativisme païen), avec une autorité spirituelle et 

surnaturelle, fondée sur la succession des Apôtres, qui ont reçu l'Esprit du Père et du Fils pour continuer 

l'œuvre de salut.          « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé … » (Act. 15,28) 
 

L'Eglise a toujours eu conscience de la présence de l'Esprit Saint, pour rester fidèle à la joie de 

l'Evangile du Christ, spécialement dans les périodes difficiles de persécutions, d’hérésies et de déviations 

mondaines, 

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 

(Jn 14,26) 

Cette promesse de Jésus n’est pas un aspect secondaire du message de l’Évangile. Sans la présence 

jusqu'à la fin des temps de l'Esprit du Père et du Fils, les hommes et les femmes qui composent l'Eglise 

de toutes les époques, aussi intelligents et sages qu'ils soient, pourraient-ils garantir depuis 2000 ans la 

fidélité au message du Christ ? 

L'Eglise, soutenue et animée par l'Esprit Saint, est la voix fidèle du Christ. Cela la rend libre comme 

l'Esprit, sans chercher à proposer ce qui arrangerait les gens de telle ou telle époque au gré des idéologies 

et des modes, des pressions politico-médiatiques,  

mais à redire la Parole toujours vivante de Dieu, Jésus. 
 

Sachons nous en souvenir en lisant l’enseignement du Pape et des Evêques, en regardant l’exemple des 

Saints, comme St Siffrein, Ste Thérèse, pour vivre la communauté paroissiale ! Invoquons tous les jours 

l’Esprit Saint, pour rester fidèles à Jésus, son Evangile, son Eglise, qui est son Corps.  

Oui, L’Esprit est,  nous avons décidé… 

            Père Gabriel 
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INFORMER- PARTAGER-PRIER 
Toutes les messes de ce wek-end de fête des Mères seront célébrées pour toutes nos mamans, 
et en particulier pour la maman de Vincent Lambert, dont la prière a été exaucée in extrémis.  
 

Notre Dame de Santé a accueilli ‘Petite Sœur Claire’ de la communauté des Petites Sœurs de 
l’Agneau. Souriante et dévouée, elle restera parmi nous jusqu’en Juillet pour une période d’essai. 
Sachons l’entourer et n’hésitons pas à la visiter.  
 

Notre Diacre Anderson s’en va à Madagascar pour une période bien méritée de repos jusqu’au 

 2 juillet. Portons dans notre prière ‘ce serviteur des serviteurs des serviteurs’, comme il aime à s’appeler. 
 

Célébrations liturgiques : - Ascension : messe anticipée le Mercredi 29 mai à 18h30 à NDO, le Jeudi pas 
de messe à 9h à St Siffrein, mais messe unique à 10h30 (pèlerinage des jeunes et des familles à Notre 
Dame de Vie) 
 

Le 9 juin, jour des Professions de foi, messe à 9h à ND Observance. Messe solennelle à 10h30 à St 
Siffrein. Le 23 juin, jour des Premières Communions, Messe à 9h à ND Observance et Messe 

solennelle à 10h30 à t Siffrein.  
 

ATTENTION Pour le repas paroissial de fin d’année le 30 juin, le tarif enfant est de 10 euros et 

20 euros pour les adultes. Réservez vos places au Presbytère. La liste est ouverte ! 

 

Le Samedi 29 juin, le conseil pastoral et économique visitera la cathédrale Saint Siffrein de 10h à 

10h 45 puis se retrouvera dans le jardin de la maison paroissiale (11h-13h30) pour une 

présentation des enjeux pastoraux et économiques de la paroisse missionnaire, autour d’un apéro 

écolo (buffet froid : apporter salades, quiches, fruits de saison, et bien sûr du vin).   
 

A la sortie des Messes de ce jour de la Fête des Mères une collecte sera faite au profit de AMADO 

 
CELEBRATIONS ET RENCONTRES 

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

 

Samedi 25 mai st Bède Prêtre & Docteur de l’Eglise 

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

9h30 M.P. réunion du groupe Emaüs 

11h00 N.D.O.  Baptême de Maëlie DARNAJOU 

11h00 st Siffrein : confessions 

18h30 Messe anticipée à N.D.de l’Observance 

                     Vito DI MAGGIO 

Dimanche 26 mai 6ème Dimanche de Pâques 

9h00 Messe à st Siffrein             Sophie CHERASSE 

10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 

                Frédéric CIARDELLI 

 Baptême de Lenny MARTIN 

10h30 Messe à st Siffrein          Anne-Marie LESAGE 

16h00 N.D.des Doms :: 

               ordination sacerdotale de  Grégoire WU       

Lundi 27 mai  st Augustin de Cantorbéry, évêque 

St Eutrope évêque d’Orange 

Père Gabriel en mission à Frigolet 

18h30 Messe à st Siffrein 

Mardi 28 mai   

8h00 à 22h00 Adoration Eucharistique à la M.P. 

8h30 à 10h00 Père Gabriel au presbytère du Thor 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Mercredi 29 mai   

8h30 Messe à st Siffrein 

Archevêché , équipe de préparation  Faites des Saints   

18h30 Messe anticipée à N.D.de l’Observance  

Jeudi 30 mai  ASCENSION DU SEIGNEUR 

Rassemblement des Jeunes Olympiades à N.D.de Vie 

Vendredi 31 mai  Visitation de la Vierge Marie 

8h30 Messe à st Siffrein   

   Action de Grâces pour la libération d’Asia Bibi 

Père Gabriel en Conseil Episcopal 

 Samedi 1er Juin, st Justin martyr  

Fête des Saveurs à Carpentras sur le théme l’Italie 

Bénédiction, entre autres, des Vespas à 12h30 

8h30 Messe à N.D.de Santé  

Première Communion de Lily-Mey SERRANO-COQUEL 

9h30  M.P. réunion du groupe Emaüs 

10h00 st Siffrein, Baptême de Arthur MERLOT 

11h00 st Siffrein : confessions 

11h30  à N.d.de l’Observance . baptême de : 

Romane OLEART et  Mahé DASSONVILLE 

14h30 st Siffrein : mariage de : 

Solenne CLEMENT et  Jean VALLERY-RADOT 

18h30 Messe anticipée  à N.D.de l’Observance 

Dimanche 2 Juin  7ème Dimanche de Pâques 

9h00 Messe à st Siffrein              

10h30 Messe à st Siffrein animée par Alegria 

Baptême de Théa DI FELICE 

11h30 Baptêmes de :  

Gabriel ANTOINE PHAN VAN  et Lise MOURIZARD 

16h30 st Siffrein Concert  du Chœur Européen  de 

Vaison la Romaine « Requiem de Mozart » 
 

Sépultures chrétiennes : 

Annie SAUVE 90 ans,  

Nous prions pour elle et sa Famille

10h30 Messe à st Siffrein 


