SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE
DIMANCHE 28 AVRIL 2019

Paroisses

DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES

de

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE

Carpentras

Jésus Miséricorde, j’ai confiance en Toi !
Bienvenue à vous tous en cette Cathédrale St Siffrein à l’occasion des CONFIRMATIONS. C’est
l’Effusion plénière de l’Esprit Saint dans le cœur des Baptisés pour leur permettre de vivre et témoigner
toute leur vie de leur joie d’être Disciples du Christ, Fils de Dieu Sauveur, et en Lui, Enfants de Dieu le
Père. Ces confirmations ont lieu de manière providentielle le Dimanche qui suit Pâques, qu’on appelle depuis
toujours Dimanche in Albis et aussi depuis l’An 2000, Dimanche de la Miséricorde.
-

Dimanche in Albis, parce que les Baptisés de Pâques venaient déposer leur aube blanche de la
nuit de Pâques, et commençaient comme des petits enfants à téter le lait de la Foi Chrétienne,
par des séries de conférences sur la vie avec le Christ en Eglise : explication du Credo, du
Notre Père, approfondissement des sacrements et de la grâce qui en découle. Ce partage se
faisait en Eglise, en Famille, dans la joie des chants et des Alleluia !

-

-

Dimanche de la Miséricorde, parce que le Pape St Jean Paul II, polonais d’origine, a fait
connaître au monde entier les apparitions, au XXème siècle, du Cœur de Jésus Miséricordieux à
une religieuse polonaise Sainte Faustine. Jésus voulait qu’on s’approche de Lui avec une seule et
unique attitude : la Confiance ! Car si Dieu est une Famille Trinitaire d’Amour, (Père, Fils et
Saint Esprit), alors la seule façon d’entrer en contact avec Lui, sans négliger aucunement la
réflexion et l’intelligence, c’est l’Amour, qui est essentiellement Confiance.

Chers familles et amis, chers jeunes, comme St Thomas l’Apôtre dont nous parle l’Evangile
d’aujourd’hui, écoutez Jésus vous dire : « Approche, n’aie pas peur, regarde la marque des clous dans mes
mains et mes pieds et touche les ; mets ta main dans mon côté ouvert et sents mon Cœur qui t’a aimé
jusque-là ! Et vas maintenant pour être partout où tu seras le témoin de l’Evangile du Salut, du Pardon et
de ma Miséricorde. » Serez-vous conquis par une telle invitation et à la suite de l’Apôtre Thomas, de Ste
Faustine, de St Jean Paul II, pourrez-vous dire :

Jésus, Miséricorde, j’ai confiance en Toi !
Père Gabriel
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

Prière de Ste Faustine à Jésus : « Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant
reflet de Toi, ô Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et
mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et
ne juge jamais d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et lui
vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de
mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit
miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation
et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que
je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi,
Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre
fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que
mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon
cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je
m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde
repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme moi en Toi, car Tu peux tout. Ô mon Dieu caché dans ce grand
et Divin Sacrement ! Jésus, soyez avec moi à chaque moment ! Et mon cœur sera tranquillisé. Ainsi soit-il. »
Un Immense Alleluia pour votre participation active et joyeuse aux célébrations de Pâques. Nous avons vraiment vécu une
Semaine Sainte exceptionnelle à tout point de vue, émotion et recueillement pour Notre-Dame de Paris, joie et exultation
pour les nombreux catéchumènes, communion liturgique, chorale, lecteurs, son et lumière. Alleluia !
A la découverte des apparitions de ND du Laus le Samedi 25 mai 2019. Départ 6h45 - retour 19h15. Messe dans le
Sanctuaire, Projection, Pique-nique champêtre, dans le cadre grandiose des Hautes-Alpes ! Prix : 25 euros. Inscrivez-vous
au plus vite au presbytère (chèque à l’ordre de Paroisse de Carpentras et au dos, ND du Laus)

CELEBRATIONS ET RENCONTRES
Du lundi au vendredi à la Maison Paroissiale :
Messe à 7 heures suivie de l’adoration du saint Sacrement
Samedi 27 avril Samedi de Pâques
8h30 Messe à N.D.de Santé : Messe pour la Vie
10h30 N.D.de Santé Baptême de Louise PERROUD
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
19h00 st Siffrein : Veillée de prière des Confirmands
Dimanche 28 avril 2ème DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche de la Divine Miséricorde
9h00 Messe à N.D.de l’Observance
10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres
11h00 Baptême de Yzia GAUTHIER-MEYER
11h00 N.D.O. Baptême de Bryan GARCIA
10h30 Messe de Confirmations à st Siffrein
Animée par Alegria
Bernard DENIZOT
Lundi 29 avril ste Catherine de Sienne, vierge
Docteur de ‘Eglise, Patronne de l’Europe
18h30 Messe à st Siffrein
Cécile YEGGY,
Maxime (vivant)
18h30 NDO Groupe J.P.II
Mardi 30 avril st Pie V, Pape
8h00 à 22h00 Adoration Eucharistique à la M.P.
18h30 Messe à N.D.de l’Observance.
Mercredi 1er Mai st Joseph, travailleur
Pas de Messe à la M.P.
8h30 Messe à st Siffrein
11h30 Remise de la Médaille du Travail à M.Gourjon, de
la Mairie ( grâce à notre ami le parvis de la cathédrale
est entretenu, qu’il soit béni ! )

Jeudi 2 Mai st Athanase évêque et Docteur del’Eglise
Journée de Convivialité des Prêtres
14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
M.C.R. suivie de la Messe à la M.P.
18h30 Messe à st Siffrein
Vendredi 3 mai st Philippe et st Jacques, Apôtres
8h30 Messe à st Siffrein
8h30 à 12h00 Père Gabriel en Conseil Episcopal
Samedi 4 mai
8h30 N.D.de Santé
Première Communion de Zélie LANDRY
9h30 à 10h45 : Conseil Pastoral à la M.P.sur la fin de
l’année et l’organisation de l’année prochaine : « Pour
une Paroisse Libérée. »
18h30 Messe à N.D.de l’Observance Bernard DENIZOT
Dimanche 5 Mai Troisième Dimanche de Pâques
9h00 Messe à st Siffrein
10h30 Messe à st Siffrein Action de grâce pour la
Première Communion et anniversaire de Zélie LANDRY
qui fera sa deuxième Communion
Baptême de Eléonore MARTINS
Sépultures chrétiennes :
Simone TERRIER 96 ans, Janine MICO 92 ans
Simone DIDIER 94 ans, Suzanne WAGRE 93 ans
Nous prions pour elles et leurs familles

