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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 
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Novembre, le mois des vivants ! 
 

Le mois de Novembre, bien que souvent gris et pluvieux, jonché des feuilles d’automne 

n’est pas le mois des morts ! Au contraire, c’est le mois des vivants ! 
  

D’abord, il a commencé par la Fête de tous les Saints, pas ceux des paroisses et des rues 

et villages, mais ceux d’à côté, nos parents et amis, Comme le disait un Franciscain : Les Saints de 

rien, de la vie oubliée, de la vie cachée, qui portent dans le silence de leur action le destin de 

notre monde. 
 

  Et puis, la Commémoration des Défunts ne fête pas des morts, mais des vivants, les 

Saintes Ames du purgatoire, qui se purifient par nos prières, pour voir Dieu comme Il est, et qui 

viendront rejoindre la foule innombrable des Saints du Paradis.  
 

Un poète chantait : « Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler 

d’eux…Ils sont nombreux, ces gens de rien…Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et 

de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu ! » 
 

Mettons-nous à leur école. Nous sommes nous aussi des vivants, fils et filles du Dieu des 

vivants ! Conduisons-nous déjà comme des Saints du Paradis. 

 Oui, en vérité, Novembre est le mois des vivants. 
Père Gabriel 
 

ATTENTION : Les messe de semaine habituellement à St Siffrein du 28 novembre au 6 décembre inclus auront lieu aux horaires habituels 
à la Maison  du Mont Carmel (place de la Marotte). 
 

Pour la crèche de St Siffrein, l’installation commencera la semaine du18 novembre avec le concours de tous, spécialement des jeunes 
qui pourront venir le Mercredi 20 et le Samedi 23 novembre. Merci aux petites mains pour apporter branchages, arbustes, mousse  
 

La chorale paroissiale ouvre ses portes le mardi 5 novembre à 20heures à la Maison du Mont Carmel. Chants liturgiques, 
gospels, ouverture sur les régions et sur le monde au programme ! N’hésitez pas, petits et grands , à vous inscrire et à 
demander des précisions. Tous ceux qui aiment chanter sont les bienvenus. Nous avons choisi le mardi soir pour que les 
enfants et les jeunes, puissent dormir le mercredi matin ! A mardi nous vous attendons.  
Contact :Véronique Michel 06 50 81 94 88 
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INFORMER – PARTAGER - PRIER 
Paroisse missionnaire, ne boudons pas notre joie, mais partageons là ! Il m’arrive, rarement mais parfois quand même, 
de surprendre morosité, agacement, voire découragement, chez nous, le Jour du Seigneur (Ciel, mon Dimanche !). 
« Comme Pub catho, ’y a pas mieux ! » C’est vrai que l’automne est arrivé, que nous sommes dans le mois de Novembre. 
Aussi pour que la tristesse diabolique ne nous gagne jamais, je vous suggère de lire ces lignes officielles et de les mettre 
en pratique, je vais d’ailleurs suggérer à Mr le Maire de l’étendre à toute la ville : « Considérant le risque élevé de mauvaise 
humeur à l’arrivée de l’automne et au taux d’ensoleillement moins important », les citoyens sont tenus de « faire sourire au 
moins 10 personnes par jour », de « produire des endorphines, les hormones du bonheur, en riant au moins trois fois par 
jour », doivent « être de bonne humeur de 8h à 22h chaque jour » et « prendre trois gouttes de joie liquide chaque matin ». 
Ceci n’est pas une parodie mais un véritable arrêté municipal pris par le maire des Essarts (Vendée), petite ville de 8.000 
habitants, le 13 septembre dernier.  
 

Document final de l’assemblée spéciale des Evêques sur l’Amazonie : Soyons prudent face aux raccourcis médiatico-religieux ! « Une 
conversion aux multiples dimensions est nécessaire, souligne, Mgr Dominique YOU (Français), l’Evêque de Santissima Conceição do 
Araguaia, au Brésil, pour que l’Église puisse être pleinement mère et sœur de ces peuples ».  Une conversion pastorale est nécessaire 
parce « qu’une partie de nos structures n’est plus adaptée à la situation actuelle ». Il y a par exemple « des choses à revoir au niveau de 
la catéchèse et de l’annonce de l’Évangile ». La conversion culturelle est importante pour « permettre de rencontrer les peuples indigènes 
comme des frères ». La conversion écologique est également une dimension fondamentale. « Nous devons prendre beaucoup plus à 
cœur, au niveau diocésain et paroissial, ce combat pour qu’une conscience écologique grandisse, inspirée par l’Évangile ». Mgr You insiste 
enfin sur la conversion sociale pour faire face à des comportements « prédateurs ». L’Église est alors appelée à être « une alliée de ces 
peuples d’Amazonie ». L’évêque dont le diocèse représente une population de 400 000 personnes, pour 20 prêtres dont 8 incardinés, 
insiste sur la place des laïcs au sein de l’Église et en particulier des femmes. « La femme latino-américaine est exceptionnelle, c’est elle 
qui tient l’Église en Amérique latine, qui prend les initiatives ». Mgr You souhaite que le rôle des femmes soit renforcé, et appuie la 
création de nouveaux ministères. Concernant la proposition d’“ordonner prêtres des hommes qui ont un diaconat permanent fécond (…) 
dans les endroits plus reculés de la région”, il exprime une certaine « prudence ». « Il ne s’agit pas d’une solution miracle et il faut étudier 
cela avec beaucoup de délicatesse. Mgr You rappelle son attachement à «la valorisation du célibat », à sa beauté et il invite à « redécouvrir 
avec beaucoup plus de profondeur et de joie la grandeur du célibat ».  Le Pape François a annoncé la publication d’une exhortation 
apostolique avant la fin de l’année. 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
Du Lundi au Vendredi Messe à 7 heures à la Maison du Mont Carmel (Carmel)

Vendredi 1er Novembre Fête de Tous les Saints 
 

9h00 Messe st Siffrein Alice et Henri CHAMOT 

Famille PONS, LOUBIERE, MORA,  

Virginie DEMOLIS  

10h30 Messe à st Siffrein :  

    Simone et Gabriel GUINTRANDY,  

     Familles CLOP, CHABOT, BRUNEAU, PEYTIER 

15h00 Cimetière de Carpentras : prière pour les 

défunts et bénédiction des tombes   

Samedi 2 novembre  

Commémoration de tous les Fidèles défunts 

8h30 N.D. de Santé : Messe des Défunts 

9h30 Maison du Mt Carmel Réunion des Néophytes 

11h00 st Siffrein Confessions 

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

Liste des Défunts de l’année lue par les Pénitents. 
 

Dimanche 3 novembre 31ème du temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à st Siffrein 

 Défunts et Vivants de la Famille AROUXET 

Lundi 4 novembre st Charles BORROMEE, évêque  
 

18h30 Messe à st Siffrein  

18h30 à 19h30 N.D.O. Groupe st Jean Paul II 
 

Mardi 5 novembre 
 

De 7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique à la M.P 

9h30 Journée de découverte des nouveaux Prêtres 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

20h00 à 21h30 N.D.de Santé.  

Parcours Biblique Le Prophète Isaïe et Daniel 

 

Mercredi 6 novembre Bx Urbain V, Pape  
 

8h30 Messe à st Siffrein Roger CHAMOT 

9h00 à 10h00 réunion des Permanentes du 

presbytère et des Prêtres 

15h00 N.D.de Santé Parcours Biblique Isaïe & Daniel 

18h00 Carmel Service Evangélique des Malades : 

Messe suivie d’une réunion 

Jeudi 7 novembre st Etienne Evêque d’Apt 

10h00 Réunion du Doyenné à Pernes 

14h Maison du Mt Carmel Réunion du MCR 

18h30 Messe à St Siffrein 

Vendredi 8 Novembre 

8h30 Messe à st Siffrein Geoffroy & Claire (vivants) 

16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 

Samedi 9 novembre  

Dédicace de la Basilique du Latran 

8h30 N.D. de Santé :  

9h00 Carmel Groupe Emmaüs : Evangile de st Jean 

10h30 Messe pour le Général de Gaulle 

18h30 Messe N.D.de l’Observance  

    Clotilde vivante 

Dimanche 10 novembre 32ème du temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à st Siffrein       Karim BARIN 

           Marguerite et Raymond OLLIER 

Lundi 11 Novembre : Armistice. Messe à 9h à st 

Siffrein, suivie du Défilé. Pas de messe à 18h30.  
 l 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Mireille-Jeannine CHIARI 81 ans 

Nous prions pour elle et sa Famille 


