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 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 auxiliaire : 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« VOUS ÊTES LA LUMIÈRE DU MONDE » ??? 
 

« Jésus, toi qui connais si bien le cœur humain, comment peux-tu nous dire une chose 

pareille à Carpentras ?  Lorsque je vois de quoi est composé ta paroisse, je ne trouve pas vraiment 

des lumières ! A commencer par le curé. Je n’ suis pas un spot ! je suis si lent et lourd à croire, : 

je n'y comprends pas grand-chose. L’équipe paroissiale ?  Même si elle est généreuse et fidèle, elle 

ressemble plus à des LED, lent à l’allumage, marquée par la pesanteur... et puis, on y vit parfois des 

pannes de courant, des courants alternatifs, et même des courts-circuits pouvant conduire à une 

surchauffe, voire à l’implosion !!! ! Alors, oui, il y a bien des ampoules, oui… mais des Lumières, 

Seigneur, je crois que tu n’as pas bien regardé ! »  

 

       Pourtant, Jésus, loin de moi de croire que dans ta bouche, ces mots soient complaisance pour 

nous. Si tu nous estimes dignes de te représenter au XXIe siècle, comme tes disciples en ton 

temps, c’est que cela correspond à un mystère plus riche, plus profond, plus juste que le simple 

constat évident de nos limites.  En fait, je me rappelle que tu as dit : » Je suis la Lumière du 

Monde », et déjà cela me rassure. Cela veut dire que Tu es la Lumière de ta paroisse ! Ah mais 

ça change tout ! L’identité du Chrétien s'apparente à celle de Dieu et de Jésus dans le fait 

qu'il est une Lumière. Dieu nous considèrera toujours dans son Fils Jésus, comme son enfant bien 

aimé, et il nous donne ainsi d'être source de lumière pour le monde. » 

 

    Jésus a confiance en nous. Ce n’est pas une gloriole, c’est un devoir et une responsabilité. 

Prenons conscience que nous avons en nous, par la grâce déposée dans nos cœurs, la puissance 

d'être une lumière pour notre entourage, notre famille, pour les personnes que l'on croise dans la 

rue et ainsi faire du bien et les conduire toutes à Lui. Par la Lumière de Dieu qui vit en nous (et 

seulement par elle) nous sommes capables de grandes et belles choses dans le monde : Que votre 

lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient 

votre Père qui est dans les cieux. (Mt 5,16) 

Oui, vous êtes la Lumière du monde ! 

            Père Gabriel 
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INFORMER-PARTAGER-PRIER 
 

Pendant quelques jours, Mr le curé sera absent. Veillez à ne pas le déranger. Les 
prêtres, l’équipe pastorale et la permanence sont à votre disposition.  
 

Merci aux parents, animateurs, catéchistes d’avoir si bien répondu à la fête de la 
chandeleur ! Vos crêpes ont été un vrai régal pour tous et ont rapporté une belle contribution 

pour vos activités futures.  
 

Bienvenue à  la communauté de l’Agneau, dont fait partie notre petite sœur Claire. Entre le 10 et le 12 
février, elle sera dans notre ville, avec des temps forts dans les établissements scolaires Marie Pila, mais aussi le 11 à 
17h30 à la Maison paroissiale, témoignage avant la messe en l’honneur de la fête de Notre Dame de Lourdes.  
Vous êtes invités ensuite à les rejoindre à ND de Santé pour un temps d’agape fraternel.  
 

Le programme des conférences de Carême est prêt. Cette année, les prêtres de la paroisse aborderont les 

diverses formes d’aliénation et d’addiction : Pour ne pas faire de nos vies un naufrage programmé, sortir de nos 

addictions. Les samedis 29 Février, 7, 14 et 21 mars à la chapelle de la maison du Mont Carmel 17h30. Orgueil et 

préjugés, les Illuminati, - Bien-être et Esotérisme, - Surconsommation et Ecologie, - Addictions et Guérisons.  
 

Prière pour l’épidémie actuelle : Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus de Wuhan 
ne fasse plus de mal et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement, que vous rendiez la santé aux personnes 
touchées et la paix aux endroits où elle s’est propagée. Accueillez les personnes décédées de cette maladie, 
réconfortez leurs familles. Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat, et inspirez et bénissez ceux qui 
travaillent pour la contrôler. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons 
impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire internationale, mais nous avons confiance en vous, donnez-
nous votre paix et votre santé. Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous conduire 
avec votre amour vers votre fils Jésus. Amen 
 

Le Dimanche 16 février lors de la Messe de 10h30 le Service Evangélique des Malades organise 

l’Onction du Sacrement des Malades. Si vous souhaitez le recevoir, ou le faire recevoir par l’un de 

vos proches, veuillez téléphoner à la permanence du Presbytère tous les matins de 9h30 à 11h30. 

 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
Du Lundi au Vendredi au Carmel Messe à 7h00 et Adoration à 7h30

 

Samedi 8 Février st Jérôme Emilien, prêtre 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

9h30 Carmel Groupe Jean Luc 

11h00 St Siffrein : confessions 

14h15 Carmel : 3ème préparation au mariage 

18h30 Messe à la Maison du Carmel 
 

Dimanche 9 Février, 5ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à st Siffrein  

10h30 Messe à st Siffrein Livia OLIVES,  

Auguste CHASSAGNE, Monique PARET 

Baptême de : Angèle MERCIER 
 

Lundi 10 Février ste Scholastique, vierge 

18h30 Messe à st Siffrein Arnaud CHAVRIER 

Roger MOSNIER 

19h30 Carmel réunion E.D.C.  
 

Mardi 11 février Notre Dame de Lourdes 

7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique au Carmel 

11h30 Carmel Messe et table ouverte 

17h30 Carmel Paroles de Dieu (Petites sœurs) 

18h30 Carmel Messe         Roger DURAND 

20h00 N.D.de Santé Parcours biblique  

Mercredi 12 Février   

8h30 Messe à st Siffrein   

14h00 Réunion du groupe VEA st André   

15h-17h N.D.Santé : Parcours biblique 

Le Prophète Jérémie 

15h00 Messe au Pôle Santé 

 

Jeudi 13 février st Domnin évêque 

9h00 Entretien de la Cathédrale 

15h00Messe à la maison de retraite de la Lègue 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Vendredi 14 février st Cyrille moine et 

St Méthode évêque, Patrons de l’Europe 

8h30 Messe à st Siffrein   

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 

18h30 Messe à st Siffrein pour la st Valentin 

Samedi 15 février st Quenin évêque de Vaison 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

11h00 st Siffrein Confessions 

18h30 Messe à la Maison du Carmel 

Dimanche 16 février 6ème du Temps Ordinaire 

8h45 à 9h45 Presbytère Ecole du doute 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 

10h30 Messe à st Siffrein avec onction du 

Sacrement des Malades Roger IGOULEM 
 

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Jean Noël JAEN, 70 ans,  

Madeleine CHAMONAL, 86 ans 

Josette CLEYET-MERLE 

Mme ANDREU PERALES, 79 ans 

Roland FLEURANCEAU, 86 ans 

Odette COPPA 100 ans 

Nous prions pour eux et leurs Familles 


