
SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE

Dimanche 9 décembre 2018

Deuxième Dimanche de l'Avent

Paroisse

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 MFUAMBA KALOMBO, vicaire : 07 69 41 14 35 - pierrefwamba@gmail.com
Père Pierre TRESSOL, prêtre auxilaire : 06 23 03 75 06 – tressolpierre@hotmail.com

 Père Christian Barthès, prêtre auxiliaire 06 34 61 10 32   christian.barthesmarc@gmail.com

  Anderson RAMANANDRAZANA, diacre  : bebe.ander@yahoo.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

Debout Jérusalem !

Entendez-vous le cri du Prophète Baruc, dont se fait l’écho à sa manière Jean le Baptiste ? Si la semaine dernière,
chacun devait se mettre en route, aujourd’hui, c’est tout un peuple qui doit se lever ! Jérusalem, debout !

Jérusalem, qui signifie Cité de la Paix, a toujours été la capitale spirituelle d’Israël, celle qui conservait l’Arche
d’Alliance et les Tables de la Loi. Face à Babylone, qui symbolisait la puissance orgueilleuse de l’homme sans Dieu,
Jérusalem est la cité de Dieu, qui réalise et récapitule le projet de Dieu de rassembler tous les hommes

comme une seule et même famille !

La cité historique se double du concept de Ville éternelle, de Jérusalem céleste. Elle est la Mère de tous les peuples,

l'aboutissement de l'Histoire et le retour à la perfection initiale (Apocalypse) : « L'un des sept Anges qui tenaient
les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint me dire : Viens et je te montrerai la mariée, l'épouse de
l'Agneau.  L'Esprit se saisit de moi et l'Ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la
Ville Sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. »

Vivre l’Avent, c’est approfondir notre appartenance familiale à la Jérusalem Céleste, nous sentir déjà enfants

de cette Cité, nous lever : Debout ! Le Seigneur vient !
Une voix prophétique a surgi du désert .Un désir, une attente ont mûris nos esprits. Préparons-nous ! Debout ! Le
Seigneur vient ! La parole s’infiltre, Elle ébranle nos cœurs.
Et voici le Royaume, Il s’approche, Il est là. Réveillons-nous ! Debout ! Le Seigneur vient !
L’espérance nouvelle entre à flots dans nos vies. Son mystère féconde un silence de foi.
Purifions-nous ! Debout ! Le Seigneur vient ! Bienheureux les convives au Festin de l’amour.
Dieu lui-même s’invite,  et nous verse la joie.  Rassemblons-nous ! Le Seigneur vient !   P. Gabriel

INFORMER – PARTAGER – PRIERINFORMER – PARTAGER – PRIERINFORMER – PARTAGER – PRIERINFORMER – PARTAGER – PRIER

LES MERCISLES MERCISLES MERCISLES MERCIS    Le LotoLe LotoLe LotoLe Loto a été très convivial et chaleureux , malgré la faible participation. Un bénéfice de 800 euros, malgré tout. Merci à a été très convivial et chaleureux , malgré la faible participation. Un bénéfice de 800 euros, malgré tout. Merci à a été très convivial et chaleureux , malgré la faible participation. Un bénéfice de 800 euros, malgré tout. Merci à a été très convivial et chaleureux , malgré la faible participation. Un bénéfice de 800 euros, malgré tout. Merci à

toutes les petites mains. Merci pour la joie des participantstoutes les petites mains. Merci pour la joie des participantstoutes les petites mains. Merci pour la joie des participantstoutes les petites mains. Merci pour la joie des participants

Carine NeveuCarine NeveuCarine NeveuCarine Neveu qui œuvre au Soudan nous remercie pour les dons généreux qui devraient sauver de la peine de mort un jeune chrétien. qui œuvre au Soudan nous remercie pour les dons généreux qui devraient sauver de la peine de mort un jeune chrétien. qui œuvre au Soudan nous remercie pour les dons généreux qui devraient sauver de la peine de mort un jeune chrétien. qui œuvre au Soudan nous remercie pour les dons généreux qui devraient sauver de la peine de mort un jeune chrétien.

Prions avec elle et pour elle.Prions avec elle et pour elle.Prions avec elle et pour elle.Prions avec elle et pour elle.

Paul et ses compagnons remercientPaul et ses compagnons remercientPaul et ses compagnons remercientPaul et ses compagnons remercient la paroisse pour son soutien à tout niveau qui a contribué à l’ouverture de l’Inattendue. Venez la paroisse pour son soutien à tout niveau qui a contribué à l’ouverture de l’Inattendue. Venez la paroisse pour son soutien à tout niveau qui a contribué à l’ouverture de l’Inattendue. Venez la paroisse pour son soutien à tout niveau qui a contribué à l’ouverture de l’Inattendue. Venez

dégustez sans modération…dégustez sans modération…dégustez sans modération…dégustez sans modération…

Le 8 décembre à Oran ont été béatifiés 12 martyrs d’Algérie parmi lesquels les Moines de Thiberine, que le film Des Hommes et des

Dieux a mis en lumière : Ils partageaient une vie communautaire réelle, une vie ordinaire. Ils en ont fait une chose extraordinaire.

Ils formaient une vraie communauté monastique tout en ayant chacun un itinéraire spirituel individuel : entre Paul, un artisan avec

une foi très incarnée, Luc, dont l’humilité a transformé son service pour les malades en la plus belle des prières ou encore

Christophe qui a su trouver les mots dans la poésie pour traduire l’expérience du Christ…
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Concours de crèches : une affiche, des coupons, et peut-être un cadeau !

Gaudete et Exultate, n° 6 - Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint
répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne
reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le
connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté ». Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a
pas d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé,
mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s’établissent dans la
communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. » Pape
François

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

Samedi 8 Décembre     Solennité de :

 L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE

8h30 Messe à N.D.de Santé                          M.VILLENEUVE

                            Action de grâces Famille BARBIER

9h30 M.P. Conseil Pastoral

11h00 N.D.de Santé Baptême Barthélémy POURCHER

17h30 N.D.de l’Observance

    Adoration du st Sacrement et Chapelet

18h30 Messe à N.D.de l’Observance animée par Alegria

Père OLIVIER,                              Henri & Marie HA-DUY

    Familles AVILLACH-ANDRIEU-HARDY, Etienne BRES

     Maurice BLANC- MONTMAYEUR,  Raphaël MILAN

             Raymond SANTIAGO

19h30 Verre de l’Amitié

Dimanche 9 Décembre 2
ème

 Dimanche de l’AVENT

9h00 Messe à st Siffrein         Micheline & sa Famille

9h15 à 10h15        K.T.pour les confirmands et

Professions de Foi

10h30 Messe à st Siffrein   Bénédiction de la Crèche

                      Vivants Famille GOYER

15h00 M.P.  Réunion du Prado

Lundi 10  Décembre

18h30 Messe à st Siffrein                  Henry Há-Duy

18h30 N.D.O. réunion du groupe Jean Paul II

Mardi 11 Décembre st Damase 1
er

, Pape

Mgr Cattenoz à Carpentras 10h-13h

18h30 Messe à N D. de l’Observance

Mercredi 12  Décembre N.D.de Guadalupe

8h30 Messe à st Siffrein

10h : Répétition KT St Siffrein

15h00 Messe au Pôle Santé

Jeudi 13 Décembre ste Lucie, Vierge et Martyre

9h00 Entretien de la cathédrale

Doyenné de Caromb 10-14h.

15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue

18h30 Messe à st Siffrein

19h30 M.P. Prière des Frères

Vendredi 14 Décembre st Jean de la Croix,

 Prêtre et Docteur de l’Eglise

9h30 Messe à st Siffrein  Messe Lycéens Marie Pila

    Ginette ABRIC   Défunts Famille MORAND-FRICHET

               Jacques & Madeleine IMBERT et leur famille

 16h15 Messe à la maison de retraite  saint Louis

Samedi 15 décembre

8h30 Messe à N.D.de Santé

14h30 Pastorale des Santons

1830 Messe à N.D.de l’Observance  Simone VINDEVOGEL

                                                      Défunts Famille  CHARLOIS

Dimanche 16 Décembre 3
ème

 Dimanche de l’Avent

9h00 Messe à st Siffrein               Familles ROCHETTE-BERLIOZ

10h30 Messe à st Siffrein  Envoi du S.E.M. (Service Evangélique des

Malades)

                                     Yvette ,Marie & Joseph BONNEFOY

14h00 N.D.de Santé Messe animée par la Communauté des H’Mongs

15h : Messe des Scouts de France au Martinet (réception de la

Lumière de Bethléem).

16h00 st Siffrein Concert de Noël Chœur Elzear Genêt

Sépultures chrétiennes

Kilian RONNE 39 ans, Paule Noëlie ROUX 90 ans

Nous prions pour eux et leurs Famille


