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

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

Père Léopold WENGA, vicaire 07 53 06 47 83 leopoldwenga@yahoo.fr 

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

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

  Père François CADIET, vicaire, 06 60 61 74 80, - fcadiet@wanadoo.fr 

  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 pour nos prêtres ! 

La fin du mois de Juin est normalement synonyme d'ordinations de nouveaux prêtres et, 

dans la suite, d'anniversaires d'ordination. Cette année, le 3 juillet, le Père Tressol fêtera 

ses 55 ans de sacerdoce, le Père Cadiet 14 ans, et le Père Léopold 4 ans. Moi-

même, Samedi 27 juin, je fêterai mes 34 ans de sacerdoce et, le lendemain, un neveu, 

Gauthier, sera ordonné prêtre à Versailles. Quelle joie ! Rendons grâce à Dieu ensemble, et 

prions pour les futurs prêtres et tous nos prêtres, vivants et défunts. Mais qu’est-ce 

qu’un prêtre ? 

Le sacerdoce est un appel particulier de Dieu (un don gratuit, une grâce, un état de vie) à se 

mettre au service de la vigne ou du troupeau du Seigneur. Appel particulier, dans le prolongement de 

l'appel général de tout baptisé, mais à un degré différent. Le prêtre est le collaborateur de l’Evêque qui 

lui confie le soin de conduire une partie des fidèles à Dieu par Jésus dans la puissance d’amour de l’Esprit. 

Il trouve dans cette collaboration sa fécondité légitime et sa joie profonde (souvent en forme de croix).  

Être prêtre, c'est en premier un appel de Dieu le Père à revêtir pleinement le sacerdoce unique 

de son Fils Jésus pour le salut du monde, une consécration, une ‘ordination’, pour le suivre, le 

communiquer (la Bonne Nouvelle du Salut), le répandre (les sacrements) partout et en tout temps. On 

comprend pourquoi le Concile Vatican II recommande aux prêtres la célébration quotidienne de 

l’Eucharistie, où ils agissent en la personne du Christ. Par son ordination, le prêtre est et doit être tout 

au long de sa vie, humblement et sous la conduite de l’Esprit, un autre Christ, serviteur des serviteurs.  

L'un d'entre nous m'a dit que ce qui l'avait attiré vers le Sacerdoce, c'était le désir d'une plus 

grande justice pour les hommes ! Un autre, une plus grande miséricorde pour redonner confiance en Dieu 

aux hommes, un troisième le désir d'annoncer Jésus-Christ aux périphéries et de faire le pont entre Dieu 

et les hommes. Dans chacune de ces réponses se trouve inscrit en lettre d'or : "Jésus". Remercions 

Dieu pour le don du sacerdoce qui prolonge le don de son Fils Jésus dans la puissance sacramentelle de 

l'Esprit Saint. Et demandons à Dieu que naissent chez nous des vocations sacerdotales et religieuses. 

   Amen         Père Gabriel 
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INFORMER PARTAGER PRIER La Messe, ce dimanche 28 juin, sera célébrée pour la ville de Carpentras 

qui élit son nouveau Maire : «  UNITAS FORTUTIDO ». 

Jean-François Bres vient d'emménager à la Maison paroissiale. C'est une grande joie pour 

lui comme pour nous. 
Dimanche 28, Benoît et Clarisse Gathé et leurs enfants nous invitent à un verre de 

l'amitié sur le parvis (à l'ombre en tout cas) pour nous dire au revoir. Ils s'en vont sur 

l'Ile de La Réunion. 
 

Nomination : Le Père Léopold, serviteur du Seigneur, partira après le 15 août pour sa nouvelle mission à 

l'Eglise des Carmes d'Avignon. Malgré la période de covid-19, nous avons tous apprécié sa présence de 

quelques mois dans notre paroisse, sa tranquille humeur et son sens du rythme.  Bravo d'avoir en 

quelques semaines dirigé une petite chorale "africaine". Le 12 juillet, au pique-nique paroissial, nous le 

fêterons comme il se doit. 
 

Neuvaine à ND de Santé (pas de messe ailleurs) : du 1er au 8 juillet la Messe aura lieu à Notre 

Dame de Santé à 18h30 précédée du chapelet, sauf le 9 à 10h00 où nous célébrerons le Sacrement 

des Malades ; le Dimanche 5 juillet Messe dominicale à 10h,. Et le 10 juillet, à 3 heures du matin 

la Messe du Miracle. Une Cuvée spéciale Notre Dame de Santé et des Lumignons à son effigie vous 

seront proposés.  
 

Pendant les mercredis de de juillet de 11h à 12h30, sauf le 22, nous 

proposons une formation spirituelle sur l’Ecologie à la lumière de Laudato 

Si : musique, textes et chants déclinant la beauté, la mémoire, la mise en 

valeur de la Création. Venez à l’ombre de la Cathédrale Louez le Seigneur.  

 
 

Prière pour les Prêtres: Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions : tous les Prêtres que nous 
connaissons, ceux que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd’hui comme pères. 
Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te supplions : garde-les dans la fidélité à Ton nom ; 
Toi qui les as consacrés pour qu’en Ton nom, ils soient nos pasteurs, donne leur force, confiance et joie pour accomplir leur 
mission. Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que 
nous sommes ; Qu’ils soient plongés dans Ton cœur de Miséricorde pour qu’ils soient toujours les témoins de ton pardon ; 
Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père pour qu’ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté. 
Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : qu’elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ; apprends-
nous simplement à les aimer, à les respecter et à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, pour qu’ensemble nous 
accomplissions davantage Ton œuvre pour le salut de tous. Amen. 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES

Samedi 27 juin st Cyrille d’Alexandrie 

Evêque et Docteur de l’Eglis 

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

11h00 : st Siffrein Confessions 

18h30 Messes anticipées à st Siffrein (Philippe 

JEANNETON), au Carmel, à la Chapelle  

ste Bernadette de Serres 

Dimanche 28 juin Treizième du Temps Ordinaire 

Messes à 10h00 : à st Siffrein (Gérard PHILIS,  

Pierre LECERF et Pierre-Yves), au Carmel, 

à la Chapelle ste Bernadette de Serres 

Lundi 29 juin Saint Pierre et saint Paul Apôtres 

10h00 N.D.des Doms : Messe Jubilaire  

Mardi 30 juin  

8h30 : Rando rdvs au Stade de la Roseraie,  

10h00 Adoration Eucharistique chapelle du Carmel 

18h30 Messe au Carmel  

Mercredi 1er Juillet ouverture de la Neuvaine NDS 

11h00 à 12h30 st Siffrein Hymne à la Création 

17h45 N.D.de Santé Chapelet, 18h30 Messe 

Jeudi 2 Juillet st Pierre de Luxembourg Evêque 

17h45 N.D.de Santé Chapelet 

18h30 Messe à N.D.de Santé 

Vendredi 3 Juillet st Thomas Apôtre 

8h30 Messe des 55 ans de sacerdoce du Père 

Tressol à la Chapelle Gabet des martyrs d’Orange. 

17h45 N.D.de Santé Chapelet 

18h30 Messe à N.D.de Santé 

Samedi 4 Juillet ste Elisabeth du Portugal 

11h00 : st Siffrein Confessions 

17h45 N.D.de Santé Chapelet 

18h30 Messe à N.D.de Santé 

(Marguerite & Raymond OLLIER) 

18h30 Messe Chapelle ste Bernadette de Serres  

Dimanche 5 Juillet 14ème du Temps Ordinaire 

Messes à 10h00 àN.D.de Santé (Roger PEVERINI) 

à la Chapelle ste Bernadette de Serres 

(Philippe ROSSI, Famille BUCELLE) 

17h00 st Siffrein :Messe d’adieux du P.MATHIAS 
 

Sépultures chrétiennes : 

Andrée DUMONT 81 ans, Roger PEVERINI 94 ans 

Christiane LECLERC 98 ans,  

Jean Marie CHAMBON 72 ans 

Nous prions pour eux et leurs Familles 


