
 

AMIS DE ST SIFFREIN ~ ET NOTRE-DAME DE 

L'OBSERVANCE 

 
 

 

 

FEUILLE PAROISSIALE 

Dimanche 29 Septembre 2019 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Tous les jeudis du mois d’octobre à 17h30 à saint Siffrein : 

Chapelet du mois du Rosaire. Venez nombreux participer à la 

Prière de l’Eglise. 

 
 

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 : 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 auxilaire : 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empare-toi de la Vie Eternelle ! 
 
 

Oh, comme cette affirmation de Paul à Timothée fait du bien en ce début d’année ! 

Elle est exactement cet élan vital, cette attraction d’amour, qui seule peut soulever l’humanité vers 

Dieu, lui-même Vie Eternelle : « car la Vie éternelle, c’est qu’Il Te connaisse toi, le seul vrai Dieu, est celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ. »  (Jn 17,3) 
 

S’emparer de la Vie Eternelle, c’est en réalité tomber en Dieu comme on tombe en amour ! C’est se 

relier d’amitié et d’amour avec Dieu par Jésus, pour être relié les uns aux autres sans exceptions, de rang, 

de réussite sociale, de culture et même de religion (il n’y a plus ni juif, ni grec, ni esclave ni homme libre ; 

mais des enfants d’un même Père).  
 

Ce qu’il nous faut absolument cultiver dans notre belle Eglise qui est à Carpentras, c’est cette relation 

à Dieu par Jésus, qui se manifeste in fine par une relation toujours plus fraternelle et serviable aux autres.  
 

« Oui, mon frère, ma sœur, empare-toi de la Vie éternelle dès ici-bas ! » C’est une aventure toujours 

nouvelle, jamais achevée, aux visages et paysages multiples et inattendus, variés et pourtant reliés par 

l’Amour, qui a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit du Père et du Fils.  
 

A nous de tenter cette aventure à Carpentras ! Une condition : sortir de notre confort, de notre 

routine, de notre habitude d’étiqueter personnes et choses (les bons et les pas bons), comme le Riche, 

et de se présenter comme le pauvre Lazare, les mains ouvertes (le cœur) devant Dieu, le monde et les 

hommes….  
 

Lançons-nous ensemble dans cette aventure, avec l’aide de St Michel, de St Gabriel et de St Raphaël, 

et de tous les anges, qui se sont emparés eux aussi de la Vie Eternelle : Qui est comme Dieu ! (Michel), 

Force de Dieu (Gabriel), Médecine de Dieu (Raphaël) !  

 

        Père Gabriel 
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Informer-Partager-Prier 
 

Le rendez vous pour le voyage du 19 octobre  est prévu sur la route qui part vers les Platanes en face de l’Office de 

Tourisme. D’où que vous veniez vous verrez le car. 
 

 

Paroisse Missionnaire : Chaque dimanche à la Messe de 10h30 nous lançons le Jardin biblique pour permettre 

aux 3-8 ans d’avoir un temps de partage de l’Evangile adapté à leur âge ! Cela permettra aussi à leurs parents 

de vivre ce temps dominical comme une vraie source de joie pour la semaine ! Pour cela nous avons besoin de 

monter une petite équipe : si vous êtes prêt à venir animer ce temps, une fois de temps en temps, le 

dimanche contactez François-Xavier COLLE au 06 74 48 57 85 ou via : colle.fx@gmail.com  Merci 
 

Le 5 octobre prochain, le pape François créera 13 nouveaux cardinaux au cours d'un consistoire ordinaire public au Vatican. Parmi eux, 
se trouvent deux missionnaires : un Père blanc et un Combonien. Tous les deux sont de grands spécialistes du dialogue interreligieux. 
Le prochain pape sera-t-il un ancien missionnaire ? Rien d’improbable puisque le collège cardinalice accueillera à partir du 5 octobre 
prochain deux nouveaux missionnaires en son sein : Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot, 67 ans et donc électeur en cas de conclave, et 
Mgr Michael Louis Fitzgerald, qui ne sera pas électeur du haut de ses 82 ans quoique toujours éligible. Le premier, un Espagnol, est 
missionnaire Combonien du Cœur de Jésus, tandis que le second, un Anglais, est prêtre de la Société des Missionnaires d’Afrique, ceux 
que l’on appelle aussi les Pères blancs. Ce dernier est actuellement vicaire dans une petite paroisse de la périphérie de Liverpool. Nous 
prierons pour l’Archevêque de notre Père Léopold.  
 

Coupe du monde de Rugby. Après la victoire de la France contre l’Argentine (qu’on aime bien), il faut dire que l’équipe de France peut 
compter sur le soutien de Notre Dame. En effet, la Chapelle Notre-Dame du rugby, qui se situe à Larrivière Saint-Savin dans les Landes, 
accueille entre 15 et 20 000 visiteurs par an. Mausolée ou lieu de recueillement, l'édifice entrepose les objets chers de personnes 
disparues - ou non - dont la passion a été ou est le rugby. Amateurs ou professionnels, tous veulent  rendre hommage à leur sport. 
Certains viennent y chercher protection auprès de Notre-Dame du rugby. Cette Vierge est représentée avec un ballon de rugby dans 
les mains, donné par son Enfant Jésus. Cà c’est de la passe ! Allez les petits. Suite au prochain épisode !  

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 Du Lundi au Vendredi Messe à 7 heures à la Maison Paroissiale (M.P.) 

Samedi 28 septembre st Venceslas, martyr 

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

9h30 à 11h00 M.P. Réunion du Groupe Emaüs 

11h00 st Siffrein confessions 

14h30 M.P. réunion de la Fraternité des Malades  

et des Handicapés 

18h30 Messe N.D.de l’Observance  Michel BURTEY 
 

Dimanche 29 septembre 26ème  Temps Ordinaire 

Rosh Anah : Nouvel An Juif 

Pas de Messe à 9h00 

10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 

        Louis & Bernadette REYNAUD 

10h00 Messe à st Siffrein     Micheline SIMON 

          Michel GUIGNOT Raphaël MILAN,  

       Raymond SANTIAGO 

12h30 Repas Paroissial à la M.P. 
 

Lundi 30 septembre  st Jérôme Prêtre  

et Docteur de l’Eglise 

18h30 Messe st Siffrein 

30 ans de mariage Jean Luc & Bernadette 
 

Mardi 1er octobre ste Thérèse de l’Enfant 

Jésus,vierge et Docteur de l’Eglise, Patronne 

secondaire de la France   Début du mois du Rosaire 

7h00 à 22h00 Adoration Eucharistique à la M.P. 

9h30 Avignon Conseil Presbytéral 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance  

Mercredi 2 octobre Saints Anges Gardiens 

8h30 Messe à st Siffrein 

10h00 K.T. Séance Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

18h00 M.P. Service Evangélique des Malades : 

Messe et réunion 

20h00 à 22h00 M.P. Groupe de Prière N.D.de Vie 

 

Jeudi 3 octobre st Cyprien, Evêque 

10h00 à 16h00 Réunion du Doyenné de Carpentras 

avec Mgr Cattenoz et les Vicaires Généraux 

17h30 st Siffrein Chapelet du mois du Rosaire 

18h00 M.P. réunion diocésaine des Economes 

Paroissiaux 

18h30 Messe à st Siffrein   Intention particulière   
 

Vendredi 4 octobre st François d’Assise 

8h30 Messe à st Siffrein  Jean François BURTEY 

9h00 Adoration du st Sacrement & Confessions 

10h00  Presbytère réunion travail immobilier 

16h00 Conseil Episcopal en Avignon 
 

Samedi 5 octobre      Café missionnaire 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

10h00 à 16h30 M.P. Journée «  Portes Ouvertes du 

Mouvement Chrétien des Retraités, M.C.R. » 

11h00 Confessions 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

        Ginette ABRIC, Marie GUILLABERT 
  

Dimanche 6 octobre 27ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à st Siffrein    

     Marguerite & Raymond OLLIER 

Baptêmes de Lena & Soan CHUL-BIBAUT 

11h45 N.D.Santé Baptême de Francesco SALATO 

14h00 Réunion franciscaine en Avignon 
 

 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Louis-Christian PELLEGRINO, 77 ans 

Michel VALERO, 53 ans 

Sagrario GARCIA, 84 ans 

Nous prions pour eux et leurs Familles 
Imprimée gracieusement par la mairie de Carpentras 
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