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« Accueillez-vous donc les uns les autres,  

comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ! » 

 
Et si l’Avent, et si l’Immaculée Conception, et si toute l’Histoire sainte se résumait à 

accueillir celui qui vient ! Je pense à Jessé et son fils David rattrapés par les promesses messianiques. 

Je pense à Jean le Baptiste rattrapé par la présence du Messie, son cousin, Jésus avec Marie sa Mère. Je 

pense à Abraham, Paul et tous les Apôtres, nos pères dans la Foi, rattrapés par l’universalité de l’amour de 

Dieu pour tous les hommes. Ces hommes et ces femmes de la Bible et les saints  de tous les temps ont été 

rattrapés par Dieu, et ils ont entendu ce que Paul Claudel a su si bien dire : « Voici que tu es quelqu’un tout 

à coup. » 

 

Chacun de nous, j’en suis sûr, nous avons été accueillis par Dieu. Le temps de l’Avent pourrait 

être l’occasion de faire mémoire de cet accueil. Mais la prophétie de Jean le Baptiste dans l’Evangile de ce 

Dimanche doit nous interpeler : « Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi »  Qu’avons-nous fait 

de cette venue du Messie dans nos vies ? Est-ce que nous avons accueilli notre prochain comme le 

Christ nous a accueilli et est-ce qu’il a pu entendre : « Voici que tu es quelqu’un tout à coup. » 

 

Il dépend de nous que l’Espérance de l’Avent, la présence d’un Dieu qui accueille, en se faisant 

l’un de nous, puisse se répandre aujourd’hui encore dans notre famille, notre quartier, notre cité de 

Carpentras : « Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de 

Dieu ». Alors, la prophétie de Jean s’accomplira dans le temps et le Christ sera réellement présent : « Un 

plus fort que moi viendra vous baptiser dans l’Esprit Saint et le feu. » C’est cela le surgissement de 

l’Avent qui s’opère dans l’Eglise que nous sommes à Carpentras.  

 

Bel Avent à tous ! Père Gabriel 
 

Le Samedi 14 décembre, venez nombreux à 14h30 encourager les jeunes qui joueront comme chaque année la pastorale, 

et le Dimanche 15 décembre assistez à 14h45 sur le parvis au don de la Lumière de Bethléem, en présence des trois 

religions monothéistes : « Paix sur la Terre aux hommes qu’il aime ! » 
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INFORMER – PARTAGER -PRIER  
8 décembre, allumez la lumière chez vous : bougies, guirlandes, etc. 
 

Au presbytère et dans les l’Eglise, vous trouverez le Livret de la Paroisse avec tous les renseignements pour vivre en Eglise, 
y compris un calendrier des activités paroissiales. Il est à votre disposition, et n’hésitez pas à le prendre, mais nous vous 
demandons une participation, pour couvrir les frais de cette impression. Merci.  

 

A votre générosité légendaire : le 15 décembre la messe sera célébrée pour les donateurs et bienfaiteurs et ce sera 

l’occasion aussi de procéder à la distribution des enveloppes du denier du culte, geste biblique par excellence au 
service de la vitalité de notre paroisse. Des explications, qui se trouvent dans le livret de la paroisse, vous sont 
données. Nous allons aussi utiliser pour la 1e fois une borne bancaire pour la quête et les cierges.  
 

Pendant que le Vaucluse, dans ses autorités civiles, militaires et religieuses, bien que touché par les 

intempéries, se rassemblait à Apt pour l’inauguration d’une stèle à la mémoire des juifs déportés dans 

cette ville (photos et discours sur le site de la paroisse) ; et alors que la Nation rendait hommage aux 

Invalides aux 13 soldats morts au Mali ; le Burkina Fasso était endeuillé par le terrorisme islamique : 14 

morts dans une église protestante. Prions pour nos communautés chrétiennes d’Orient et d’Afrique.  
 

Apt 2019.12.01 « Anna, Rosa, Simon, Wolf, Ita, Francine, Lazare, Marcel et Blanche, vous n’êtes pas des morts, mais des vivants qui 
nous responsabilisent 
 aujourd’hui et demain. Si des barbares ont pu tuer l’urne de vos corps, cela a mis encore plus en lumière le dépôt sacré de vos cœurs. 
Vous n’êtes pas morts, et Dieu n’est pas mort, mais vous êtes vivants et vous rayonnez éternellement l’Alliance avec Dieu. Aidez-nous à 
transmettre ce dépôt sacré à toutes les femmes et les hommes de notre temps. Aidez-nous aujourd’hui où la vie humaine semble ne plus 
avoir de valeur que marchande, à être les témoins du caractère sacré, divin de tout être humain, fait pour l’Eternel comme nos yeux sont 
faits pour la lumière. Que votre sacrifice ne soit pas vain, que nous aussi nous en prenions l’engagement. Alors grâce à cette Stèle, nous 
pourrons nous aussi à votre suite, devenir des Stella, des étoiles de l’Eternel. Amen » 
 

Le Conseil pastoral, réuni le 4 décembre, a décidé d’accueillir avant les messes de 9h et 10h30 : toutes les 

bonnes volontés sont bienvenus (s’adresser sur place à Daisy ou à Evelyne) 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 

 

Samedi 7 décembre st Ambroise 

 Evêque et Docteur de l’Eglise 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

9h00 à 10h00 Café-Mission à N.D.Santé 

11h00 Presbytère : confessions 

17h30 N.D.de l’Observance Chapelet Neuvaine  

Suivi de la Messe à 18h30 Simone VINDEVOGEL 

    Famille CHARLOIS 

Dimanche 8 décembre 2ème Dimanche de l’Avent 

9h00 Messe à st Siffrein Messe des Enfants 

Georges LABATUT et sa Famille 

Défunts de la Famille EMILY 

10h30 Messe à st Siffrein et bénédiction Crèches 

Baptême de Octavie CLIMENT TOQUARD 

Maurice BLANC MONTMAYEUR, Robert MINOT 

Marguerite et Raymond OLLIER 

Monique PARET fin de Vie 

11h45 N.D.Santé : Baptême Barthélémy POURCHER 

15h00 Carmel : film sur le Prado 
 

Lundi 9 décembre, solennité de  

L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 

18h30 Messe à st Siffrein      Jacques STELLA 

19h30 Carmel : réunion E.D.C. 
 

Mardi 10 décembre  

7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique au Carmel 

9h30 : Conseil presbytéral 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance  

20h00 N.D.Santé Parcours biblique (Isaïe & Nichée) 
 

Mercredi 11 décembre st Damase 1er Pape 

8h30 Messe à st Siffrein 

15h00 Messe au Pôle Santé 

16h00 N.D.Santé Parcours biblique (Isaïe & Nichée) 

 
 

Jeudi 12 décembre N.D.de Guadalupe 

9h00 Entretien de la cathédrale 

10h00 Réunion des Prêtres 

15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue 

18h30 Messe à st Siffrein   

Vendredi 13 décembre, ste Lucie vierge & martyre 

9h00 St Siffrein, Messe du lycée Marie Pila 

16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
 

Samedi 14 décembre st Jean de la Croix 

Prêtre & Docteur de l’Eglise 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

14h30 sur le parvis : Pastorale des Santons 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Défunts des Familles AVILLACH, HARDY, ANDRIEU 
 

Dimanche 15 Décembre 3ème de l’Avent Messes pour 

les bienfaiteurs et donateurs. 

9h00 Messe à st Siffrein         Famille BRES 

  Antoinette HYVERT-BESSON 

9h30 à 17h00 Carmel : Communauté de l’Emmanuel 

10h30 Messe à st Siffrein 

 Joseph, Marie, Yvette BONNEFOY 

14h00 N.D.de Santé Messe des H’Mongs 

14h45 : Parvis, Lumière de Bethléem 

16h00 Concert de Noël du Chœur Elzear Genêt 
 

17h00: Capitol le Pontet : Une vie cachée, film sur 

le Bx martyr Franz Jägerstätter, paysan autrichien, qui 

refusa de se battre aux côtés des nazis. Porté par sa foi 
inébranlable et son amour pour sa femme il resta libre. 
 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Josette OMBRY, 87 ans 

Ginette KALOUSTIAN, 87 ans 

André CERVI , 82 ans 
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FEUILLE PAROISSIALE 

Dimanche 24novembre 2019 

Solennité du  
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

 
Le Mercredi 27 Novembre 2019 

FÊTE DE SAINT SIFFREIN 
  M 
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Nous prions pour eux et leurs Familles 
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