
 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 

 

 

DIMANCHE 31 MARS 2019 

QUATRIEME DIMANCHE DE CAREME 

 
 

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 : 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 
 

 

Libérés, délivrés… 
 

  En ce Dimanche, nous avons accompli 24 jours de notre excursion dans le Désert ! 

 Bravo et félicitations à tous ! Restons bien dans le Club Ictus et non le Club Med ! (1er Dimanche) 

- Tenons bon dans le Seigneur ! (2e Dimanche) Soyons acteurs et leaders de cette traversée  

(3e Dimanche), en portant les fardeaux les uns les autres (prière, service, joie de la mission). La 

Pâque est proche ! Réjouissons-nous ! Et déjà, l’Eglise nous invite à regarder au-delà du Désert, : 

la Terre promise, notre Patrie. 

 

 En ce 4e Dimanche, maintenant que nous touchons au but, la question qui se pose à nous est 

la suivante : 

Sommes-nous prêts à accueillir la Pâque qui est Libération ? 

 La vie dans la Foi n’est jamais fixée une fois pour toutes, parce qu’elle est croissance en nous de 

l’Homme Nouveau, libéré du péché, de la mort et réconcilié avec Dieu et avec les hommes. La 

parabole de l’Enfant prodigue en est la parfaite illustration. Il y a en chacun de nous un peu de 

l’enfant prodigue, un peu aussi du fils aîné… Accueillir la Pâque aujourd’hui, c’est non seulement se 

libérer de tout ce qui nous empêche intérieurement d’être pleinement enfant de Dieu, mais aussi 

de tout ce qui nous empêche d’accueillir l’autre comme un potentiel enfant de Dieu, comme si nous 

étions propriétaires de la Pâque ! 

 

 

 Alors, chantons dans la joie de ce Dimanche : Libérés, délivrés…(Oui, je sais, ce refrain de 

la Reine des neiges, que vos enfants ou petits-enfants vous ont obligés à entendre, et à entendre… 

Un vrai Carême !) Mais Jésus désire tellement manger la Pâque avec nous…. Alors, chantons avec 

l’enfant prodigue et aussi avec le frère aîné… 

 

Libérés, délivrés…. 
 

Père Gabriel 
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INFORMER PARTAGER PRIER 
 

Père Gabriel a besoin de votre aide. Pour étoffer la présentation de Saint Siffrein et l’orienter dans la direction suivante, 
répondez (par SMS, Mail, Courrier) à cette question avant la fin de la semaine prochaine : En quoi (message, exemple) 
Saint Siffrein nous aide aujourd’hui sur notre chemin de sainteté ? Saint Siffrein saura vous remercier (et Monsieur le 
Curé aussi …). 
 

Attention, dans la nuit du 30 au 31 mars nous passerons à l’heure d’été (une heure en moins de sommeil). 
 

Samedi 20 avril, de 10h00 à 16h00 : Journée des Servants d’Autel à la Maison Paroissiale. 
 

           

 Les conférences de Carême : Juifs et Chrétiens, et si nous attendions la Pâque ensemble ? La 2e conférence, 
très suivie, a permis de relier l’acte fondateur de l’Histoire d’Israël, l’Exode (Passage de la Mer rouge comme 
Libération de l’esclavage, don de la Loi, etc.) avec l’acte fondateur de l’Histoire du Christianisme (Mort et 
Résurrection de Jésus, comme Libération du péché, de la mort et don de la grâce), qui doit être vécu dans nos 
deux communautés  en un mémorial vivant pour faire de nous les témoins de l’Alliance toujours nouvelle et 
éternelle. Le 7 avril prochain 16h00, nous pourrons mieux apprécier et échanger fraternellement à la synagogue 
de Carpentras sur les rites de la Pâque.  
 

La conférence des Evêques de France à Lourdes : Une partie de cette Assemblée sera consacrée à 

l’intelligence artificielle (conférences en hémicycle et temps en forums) mardi 2 et mercredi 3 avril matin. 

Après la publication de l’exhortation apostolique (attendue début avril), après les JMJ de Panama et le 

Synode des Evêques sur les Jeunes, la Foi et le discernement vocationnel, les Evêques travailleront sur la 

pastorale des jeunes et des vocations. Enfin, deux séquences seront consacrées à la lutte contre la 

pédophilie, le jeudi 4 avril : les Evêques réfléchiront aux suites à donner à la « Rencontre sur la protection 

des mineurs » vécue par Mgr Georges Pontier du 21 au 24 février dernier à Rome ; ils avanceront aussi sur 

le travail décidé à l’Assemblée plénière de novembre dernier concernant les 4 chantiers portés par l’Église 

de France. 
 

Un Panneau sur St Siffrein, un saint pour notre temps, est à votre disposition pour que vous puissiez y déposer 
votre relation avec le patron de notre ville de Carpentras. En quoi vous aide-t-il dans votre vie de tous les 
jours (protection, exemplarité, générosité, amour des pauvres, appel à la mission, combat spirituel, etc…). 
Enfants, Jeunes et Adultes, que vous dit St Siffrein en 2019 ?  
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
Du lundi au vendredi à la Maison Paroissiale : 

Messe à 7 heures suivie de l’adoration du saint Sacrement

 

Samedi 30  mars  

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

    Gilbert CAUCHY 

18h30 Messe anticipée  à la M.P.                  Claude LAPEYRE  

                         Suzanne VINCENDON               
 

Dimanche 31 mars Quatrième Dimanche de Carême 

9h00 Messe à st Siffrein  avec les Catéchumènes                    

Henri MATHON,       Défunts Familles MATHIEU-PELLEGRIN 

10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres 

                                     Ariette BEZART, Elise & Lucien CEBE   

10h30 Messe à st Siffrein , les Louvettes et les Confirmands                               

Bernard  DENIZOT,                        Marie Claire d’AIGREMONT,  

                                                                          Pierre CONTAT                                                                       

Lundi  1er avril 

18h30 Messe à st Siffrein               

18h30 NDO Groupe J.P.II 

18h30 à 22h00  E.D.C. Avignon 
 

Mardi 2 avril st François de Paule, Ermite  

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

14h : CA St Siffrein    M.P. 

18h30 Messe à la M.P.   Familles MESMIN & PEYRARD  
                                                                      

Mercredi  3 avril    

8h30 Messe à st Siffrei 

 

 

 

Jeudi 4 avril      st Isidore,Evêque & Docteur de l’Eglise 

Doyenné St Didier 10h-14h 

18h30 Messe à st Siffrein                      Véronique GOULAY                          
 

Vendredi 5 avril   Jour d’abstinence                                                    

st Vincent Ferrier prêtre 

8h30 Messe à st Siffrein                          Suzanne LOUBIERE 

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

15h00 Chemin de Croix à la maison paroissiale 
 

Samedi 6 avril Journée des Conseils Pastoraux Althen les 

Paluds 9h à16h30 

8h30 Messe à N.D.de Santé  

10h30 st Siffrein Baptême de Anna & Julia BOUTANT 

16h30 st Siffrein    Baptême Aarone CHEVALIER      

18h30 Messe anticipée à la M.P.                     
 

Dimanche  7 avril   Cinquième Dimanche de Carême 

9h00 Messe à st Siffrein               Philippe BERNUSSET 

       Défunts des Familles PERRIN /PELLEGRIN 

10h30 Messe à st Siffrein Bénédiction de la Confrérie des 

Fraises 

                      Sylvie LAMONTAGNE,  Bernard DENIZOT 

Baptême Mathieu ABADIE 

16h00 Conférence de Carême et visite de la Synagogue 
 

Sépultures chrétiennes : 

Sylvette GUILLAUMONT, 86 ans  Ginette PONS,  83 ans 

Nous prions pour elles et leurs familles
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