
 

SAINT SIFFREIN ET NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 

 

 

FEUILLE PAROISSIALE 

Dimanche 6 octobre 2019 

27ème 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse missionnaire-Paroisse mariale 

Ecole du service du Seigneur, c’est tout un ! 
 

Le mois du Rosaire a commencé, et avec lui, la joie de se reposer toujours plus dans les bras de 

notre Maman du Ciel, de sentir sa tendresse enveloppante, sa main ferme et douce. Mais ce n’est pas 

pour se prélasser ! Ah non ! Il n’y a rien de plus intrépide, courageuse et concrète que la Vierge Marie, et 

c’est un miroir de toutes les vertues missionnaires et évangéliques qui doivent animer nos cœurs. En 

voulez-vous un exemple ? 

Dans l’Evangile du jour, le Seigneur nous invite à nous considérer comme des serviteurs inutiles. Et 

que nous montre Marie, sa vie, ses actions, ses quelques paroles ? Voici la Servante du Seigneur. Faites 

tout ce qu’Il vous dira. Une paroisse missionnaire, c’est une paroisse qui épouse l’attitude évangélique 

demandée par Jésus et qui, pour la vivre « aisément », adopte Marie comme maîtresse et guide : humilité, 

simplicité, service à la personne, bienveillance et joie. Il ne nous est pas demandé de réussir (cela 

appartient à Dieu), mais de servir. D’où l’expression choc « serviteurs inutiles ». Serviteurs, au service 

de Dieu et du prochain ; et serviteur inutile, avec humilité et simplicité.  

Pour cultiver cette attitude essentielle, demandons à Jésus dès le début de notre journée qu’il 

passe devant nous (c’est Lui le Missionnaire, le Sauveur) ; et apprenons aussi à déposer en Lui notre 

labeur, nos responsabilités, en un mot tout, pour que nous accomplissions notre tâche sans inquiétude, avec 

persévérance et grandeur d’âme (se réjouir du bien réalisé par d’autres et mieux que moi !). C’est 

précisément ce que nous apprend la récitation du Rosaire, belle école du Service du Seigneur : suivre 

Jésus au bras de Marie en égrenant le chapelet. Le dicton populaire : « A Jésus par Marie !» se révèle 

encore une fois dans sa force tranquille. 

 Paroisse missionnaire, paroisse mariale, école du service du Seigneur, c’est tout un.   

             P. Gabriel 
 
 Nous sommes en communions avec le Pape et les nouveaux cardinaux dont l’archevêque de Kinshasa (le Père Léopold 

nous représente, il reviendra le 10 octobre).  
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INFORMER-PARTAGER-PRIER 
Faîtes de Saints ! Le 12 Octobre, le Doyenné de Carpentras vous invite à rejoindre les Saints de vos paroisses pour une promenade spirituelle 
et festive vers Notre Dame de Vie: rdv 17h pour une procession des bannières vers la chapelle  Ste Emérentienne, après un goûter avec les 
jeunes (partis de St Gens). Louange et témoignages, sur le rayonnement des Saints de nos paroisses dans nos vies, rythmerons la prière jusqu’à 
20h. Venez nombreux, répondre à l’appel à la sainteté lancé par le Pape François en ce mois missionnaire.  
 

Attention ! plus que quelques places pour le pèlerinage à Ars du 19 octobre. Ce serait dommage de passer à côté d’un tel 
événement ! Renseignements et inscriptions au presbytère. Il y aura une liste d’attente  
 

Pendant que les catholiques manifestent ce Dimanche à Paris (dont notre Archevêque et de nombreux vauclusiens) 

pour le respect de l’enfant, voici la parole de deux témoins de notre temps : 

 Mgr Aupetit, Archevêque de Paris, intervenu sur France Info: C’est "une loi qui impacte toute la société et 

quelque part on est en train de remettre en cause la filiation naturelle", alors que le projet de loi bioéthique est 

examiné à l'Assemblée nationale jusqu'au 9 octobre et que vendredi 27 septembre, les députés ont voté l'ouverture 

de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules, mesure phare du projet 

de loi. "Est-ce que vraiment le principe de précaution qui s'applique à peu près à tout ne s'applique pas dans ce cas-

là ? Est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant qui est le fondement même des droits de l'enfant, puisque c'est ce qu'a 

signé la France en 1989, est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas être premier", s'est interrogé 

l'archevêque de Paris. "Pourquoi on a un enfant. On n'a pas un enfant pour soi. L'enfant n'est pas là pour combler les 

frustrations des adultes", a-t-il poursuivi. Dire que le père ne sert à rien, je pense que c'est un peu léger. Je suis sûr 

que la figure du père n'est pas facultative. 

 Le Grand Rabbin de France, Haim Korsia : « Le principe qui est mis en question dans ce projet de loi, c’est 

celui du désir individuel qui percute la volonté commune (...) Ce n’est pas parce que l’on est dans notre famille que l’on 

fait ce que l’on veut. Le couple a une responsabilité vis-à-vis de l’enfant à venir, mais aussi de la société », a résumé 

Haïm Korsia. Pour appuyer son propos, le grand rabbin a raconté une histoire tirée du Talmud. « Plusieurs passagers se 

trouvent sur un bateau. L’un d’entre eux fait un trou sous son siège. Tu es fou, lui disent ses amis, on va tous couler. 

C’est ma place, c’est mon siège, je fais ce que je veux, répond l’autre. Ce que nous dit le Talmud, c’est que quand on 

fait un choix personnel, ça met en cause tout ce que les autres vivent ». 

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

Samedi 5 octobre      Café missionnaire 

8h30 Messe à N.D.de Santé et Café Mission 

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, prière pour l’enfant et 

la famille: Colette DAUPHIN ; Marguerite & 

Raymond OLLIER, Vincent, Camille, Marie, enfants 

décédés 

Baptêmes de Lena & Soan CHUL-BIBAUT 

11h45 N.D.Santé Baptême de Francesco SALATO 

14h00 Réunion franciscaine en Avignon :15h30 : 

Ouverture Rugby Elite Carpentras/Toulon 

Lundi  7 octobre Notre Dame du Rosaire 

18h30 Messe à st Siffrein 

20h00 E.D.C. en Avignon 

Mardi 8 octobre ste Réparate, v.m./Yom Kipour 

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

8h00 Petit Déjeuner : travail Mission 

10h30 Réunion Fête des Saints en Avignon suivie du 

déjeuner travail sur accompagnement spirituel 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Mercredi 9 octobre st Denis Evêque 

8h30 Messe à st Siffrein     André ANSELME 

10h00 M.P. Catéchisme 

20h00 M.P.retour Congrès Mission Paris 2019 

Jeudi 10 octobre 

10h00 Réunion de l’équipe des Prêtres 

14h00 M.P. réunion du M.C.R. 

15h00 Messe à la Maison de Retraite de la Lègue 

18h30 Messe à st Siffrein  

Vendredi 11 octobre st Jean XXIII, Pape 

8h30 Messe à st Siffrein 

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

8h30 à 16h30 Conseil épiscopal élargi 

14h00 à 16h00 M.P. «  Pierres et Vie » 

16h15 Messe à la Maison de Retraite st Louis 

Samedi 12 octobre Journée de la Sainteté 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

11h00 st Siffrein : confessions 

Pèlerinage en doyenné : 13h30 Rassemblement des 

jeunes à st Gens et marche. 17h00 Rassemblement 

des paroisses à N.D de Vie et veillée de prière. 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Dimanch 13 octobre 28ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein,      Sophie CHERASSE 

  Envoi en mission du S.E.M. 

10h30 Messe à st Siffrein  Jean.Michel.HAILLOT 

12h00 baptême de Théa et Kelyan BOUET-BRAVO 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Vincent GRAS 40 ans,  Eliane COSTE 87 ans 

Nous prions pour eux et leurs Famille 

https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/la-pma-pour-toutes-les-femmes-a-ete-adoptee-par-les-deputes_3635253.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/la-pma-pour-toutes-les-femmes-a-ete-adoptee-par-les-deputes_3635253.html
https://www.famillechretienne.fr/politique-societe/bioethique/assistance-medicale-a-la-procreation-cet-enfant-nomme-desir-48631

