
SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE

Dimanche 7 octobre 2018

27ème Dimanche du Temps Ordinaire

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                    Mgr André REYNE : 04 90 60 54 58
P. 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

Anderson RAMANANDRAZANA, séminariste : rbebeanderson@gmail.com 07 68 32 08 86
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

Pour une civilisation mondiale de l'alliance!

En relisant les paroles de Jésus sur l'originelle et toujours actuelle bénédiction d'alliance de Dieu sur le
couple homme-femme, je ne peux m'empêcher d'y trouver le fondement des paroles fortes du Pape
François en faveur d'une civilisation mondiale de l'Alliance ! Je vous laisse avec ces quelques propos.
Que Dieu vous bénisse dans la joie de vivre cette alliance à Carpentras et ailleurs !

En revenant du Congrès Mission Paris (28-30/09/2018), je me remémorai l’appel du pape François à une
 « Eglise en sortie »,  comme antidote à « l’Eglise en faillite »  ! Un petit florilège de ses expressions
missionnaires favorites : la certitude que la foi chrétienne reste toujours jeune quand on s’ouvre à la
mission que le Christ nous confie… Elle nous donne d’être des disciples missionnaires, toujours plus
passionnés pour Jésus et sa mission. (JM de la Mission 2018). Nous sommes tous invités à  “sortir”, en
tant que disciples missionnaires, chacun mettant au service des autres ses propres talents, sa propre
créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce du message de la
tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de la famille humaine. (JM de la Mission 2016) Tous
 « en sortie », pour « une civilisation mondiale de l’alliance » il faut sortir et “jeter à pleines mains le
levain de l’Evangile dans la pâte de la société. On ne peut pas être chrétien sans la proximité” (Loppinano,
10 mai 2018)

En "communauté d'alliance", nous l'étions et à Paris et à St Gens et à Carpentras. D'abord les jeunes de
l'aumônerie qui ont vécu un super temps d'adoration et de louange après les jeux et le repas au Clos. Nous
en avons retrouvé quelques-uns à St Gens Dimanche, toujours aussi heureux et joyeux de vivre leur foi en
Jésus Christ le Sauveur. A Paris, avec 3 couples de la Paroisse, nous avons participé au Congrès Mission du
28 au 30 septembre: prières et louanges, spectacles missionnaires, ateliers, messes et témoignages se
sont succédés. Les paroisses du Vaucluse étaient remarquablement représentées autour de Mgr Cattenoz
(Apt, Orange, Carpentras): pour sortir de la faillite, la mission ! C'est ce que nous avons vécu dans la joie
d'une journée pastorale à St Gens : pèlerinage, adoration, messe, diaporama sur la vie de la paroisse à voir
sur le site, présentation des mouvements et services sur le thème de la Paroisse au service de
l'Evangélisation des parents et grands-parents. Nous étions en sortie pour une communion d'alliance !
Que cela fait du bien !  Que Dieu nous bénisse et nous garde dans cette communauté d'alliance qu'est la
paroisse de Carpentras.

         Père Gabriel



INFORMER PARTAGER PRIER

Le Père Gabriel sera absent du 9 au 25 octobre. Merci d’entourer nos prêtres et diacres.
Béatification de l’abbé Fouque à Marseille. Le Pape l’a montré en exemple au clergé d’aujourd’hui. « Ce prêtre
français, demeuré simple vicaire toute sa vie, est un exemple pour tous les carriéristes“, a lancé le pontife
spontanément. L’intercession de cet apôtre de la charité “nous soutient dans l’engagement d’accueillir et de partager
avec les plus faibles et les plus défavorisés“.

Le livret paroissial est prêt et à la disposition de tous.

Face à la crise morale qui touche l’Eglise, le Pape François a demandé, à la suite de ses prédécesseurs

Jean-Paul II et Benoît XVI qu’on récite chaque jour les prières à St Michel Archange et à le Sub Tuum

Praesidium à la Vierge Marie. Vous les trouverez sur le site de la paroisse.

Mois du Rosaire : Le père Gabriele Amorth était probablement l’exorciste le plus connu au monde. Dans
l’introduction de son dernier livre Il mio rosario (Ed. San Paolo, Italie), il écrit : « Je pense que le rosaire est la
prière la plus puissante ».. Elle nous relie au Christ Jésus et sa victoire sur la mort et le péché, sous le manteau de
Marie, l’Immaculée Conception, la Mère et l’Avenir de l’humanité. C’est ce que j’ai compris à Fatima et à
Medjugorje. Notre-Dame de Fatima, en 1917, annonçait déjà la victoire finale : « À la fin mon Cœur Immaculé
triomphera. »

Sépultures chrétiennes de la semaine :  Georges CINI 74 ans,  Thérèse JACQUES, 90 ans, Josette LLORCA,

65 ans, Germaine CLAIRAC    91 ans,   Gabrielle  LAROUSSE 92 ans, Alice AJELLO ,98 ans

Nous prions pour eux et leurs familles.

CELEBRATIONS & RENCONTRES

Tous les jours du lundi au vendredi à la M.P. : 6h30 Laudes, 7h00 Messe, 7h30 adoration du st Sacrement

 du 7 au 21 octobre pas de Messe à la maison paroissiale .   

Samedi 6 octobre  st Bruno

8h30 Messe à N.D.de Santé
9h30 M.P. Conseil pastoral paroissial
11h00 st Siffrein : confessions
11h00 N.D.de  Santé  baptême Swann MERILLOU
15h00 st Siffrein mariage de :

Amélie FLEURIER & Fabien GUY
18h30 Messe à N.D.de l’Observance

Marguerite & Raymond OLLIER

Dimanche 7 octobre 27ème du T.O.

9h00 Messe à st Siffrein
10h00 Messe à  la Chapelle ste Bernadette de Serres
Familles CHAZAL-KALLER,              Auguste PAGANI

              Bernadette & Louis REYNAUD
10h30 Messe à st Siffrein
Famille DOLVECK,   Famille BARNAUD-SARLIN

      Vivants & Défunts Famille ROSSI
Familles UFFREN-CORNUT,  Jean-Michel HAILLOT
16h00 st Siffrein Concert «  Le Condor »

Lundi 8 octobre,Dédicace de la Cathédrale

d’Avignon

18h30 Messe à st Siffrein

Mardi 9 octobre st Denis, évêque

18h30 Messe à N.D.de l’Observance
           Familles BRUNET/LAZZARON

Mercredi 10 octobre

8h30 Messe à st Siffrein

Jeudi 11 octobre  st Jean XXIII pape

9h00 Entretien de la cathédrale
15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue
18h30 Messe à st Siffrein

Vendredi 12 octobre  st Alexandr Sauli évêque

8h30 Messe à st Siffrein
9h00 Adoration du st Sacrement & Confessions
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis
17h00 Rencontre de l’Aumônerie

Samedi 13 octobre Bx Gérard, religieux,

Anniversaire de l’ordination épiscopale de

Monseigneur Cattenoz

8h30 Messe à N.D.de Santé    Sophie CHERASSE
9h30  M.P. réunion du Mouvement Chrétien des
Retraités suivie du repas partagé
11h00 Confessions

18h30 Messe à st Siffrein          Famille DOLVECK

Dimanche 14 octobre 28ème du T.O.

9h00 Messe à st Siffrein                Clotilde VOLPE
10h30 Messe à st Siffrein   animée par Alegria
11h30 st Siffrein  Baptême de Aron & Lisa LEOCADIE
14h00 à 16h00 N.D.de l’Observance : Chants par la

Communauté des H’Mongs


