SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE
DIMANCHE 9 JUIN 2019
Paroisses

DIMANCHE DE LA PENTECOTE

de
Carpentras

Les Feux de l’Amour !
Lorsque j’évoque la fête de la Pentecôte, remonte de ma mémoire enfantine une image, un
tableau : dans une pièce, les Douze à genoux en prière, et sur leur tête des langues de feu. Au
milieu de ce cercle, la Mère de Jésus en prière, elle aussi avec le Feu de l’Esprit Saint. C’est une
image comme une autre, que j’aurais pu appeler Les Feux de l’Amour, si ce titre n’existait pas déjà.
Et pourtant quelle différence et quelle joie non frelatée !
A l’inverse de cette célèbre série américaine, qui n’en finit pas de compliquer la vie des uns
et des autres par des amours qui enchaînent et déchainent (11585 épisodes depuis 1973 !!!),
l’effusion du Feu de l’Amour divin, est instantanée, définitive et libérant.
L’Esprit Saint, qui est Amour et qui donne la vie, est un don, un cadeau divin qui épanouit et
fait grandir la grâce reçue à mon baptême. Il respecte totalement mon être, parce qu’il est don
et présent divin. L’Esprit Saint me laisse pleinement être, et même me conduit à être encore
plus pleinement moi. Plus intime à moi que moi-même, et pourtant tellement respectueux de moi !
C’est un véritable ami
C’est aussi des Feux de l’Amour, qui se répandent dans les cœurs bons et généreux, non
pour séparer et déchirer, mais pour les unir encore plus à Dieu et aux hommes, en apportant au
service de la communauté humaine et ecclésiale les dons personnels, et en se réjouissant aussi du
bien qu’apportent les autres ! Là où souffle l’Esprit, là est liberté et accueil, générosité et
gratitude.
!

Seigneur Jésus, tu me guides et m’enseignes par ton Esprit Saint. Tu me fais connaître la
profondeur de ton amour pour moi et pour les autres à chaque instant. Permets que, moi aussi, je
te manifeste mon amour par une constante prière. Seigneur, aide-moi à faire confiance aux
inspirations de l’Esprit Saint. Accorde-moi la grâce de me laisser conduire par Lui avec foi et
simplicité. «
Oh oui, Viens Esprit Saint ! Viens répandre les Feux de l’Amour dans nos cœurs dans
notre belle Paroisse au service de la Cité de Carpentras ! »
Père Gabriel
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 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 – christian.barthesmarc@gmail.com
M. Anderson RAMANANDRAZANA, diacre : 07 68 32 08 86 - rbebeanderson@gmail.com
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

INFORMER- PARTAGER-PRIER

Des Chantiers-Education à Carpentras, Mazan, Pernes,Aubignan…
« Comment apprendre à nos enfants à être heureux ? »,- Quelles limites aux écrans ? », « Quels chemins de foi pour toute
la famille ? », « Comment gérer les conflits de la fratrie ? », « Les repas, quels enjeux éducatifs ? »

Ne vous êtes-vous jamais posé ces questions ?
C’est un rendez-vous de deux heures par mois en journée ou le soir, pendant l’année scolaire. Un groupe de six à dix
père/mère bienveillant, fidèle, respectueux de la confidentialité des échanges. Un partage concret d’expérience sur un thème
choisi ensemble. Trois ou quatre questions envoyées au préalable pour aider à analyser les situations. Beaucoup de fruits :
un choix plus libre de repères éducatifs, une meilleure estime de soi, de nouvelles amitiés, des idées pour avancer.

Une manière de consacrer du temps de qualité à ma famille.
Contact : Laurence THIERY 06 86 04 65 11 laurencethiery40@gmail.com
Comme c’est le jour des Professions de Foi, et que c’est une grande joie pour les jeunes et leurs familles, un petit
rappel ne fera pas de mal : La profession de foi, encore appelée par certains "communion solennelle", désigne une
célébration au cours de laquelle des jeunes renouvellent en leur nom propre l'engagement pris pour eux par leurs
parents, le jour de leur baptême. Ce n'est pas un sacrement mais une étape importante dans l'itinéraire spirituel
des baptisés : ils s’attachent à Jésus-Christ pour toujours. Grande joie pour toutes les familles.
Focus sur Roland-Garros : Alors que le prestigieux tournoi de Roland-Garros se tient actuellement à Paris, l’origine du tennis
n’est autre que le jeu de paume, inventé dit-on par des moines pour se divertir après de longues heures de prière et de travail
manuel. Nous devons tout aux moines, y compris les liqueurs pour fêter la victoire ! Quel est le point commun entre Roger
Federer, Novak Djokovic, Simon Halep et Juan Martin del Potro ? Le tennis, bien sûr, mais pas seulement. Que ce soit à travers
leur pratique sportive ou dans leur vie personnelle, ces quatre joueurs partagent aussi la même foi en Dieu. Alleluia !

Célébrations liturgiques : Lourdes : La quête de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes aura lieu le Samedi 15 et
Dimanche 16 juin à la sortie de la messe. Merci par avance pour votre accueil et votre générosité. Par ailleurs, le Cinéma
Rivoli à Carpentras projette le formidable documentaire LOURDES le vendredi 7 juin à 16h20, le Samedi 8 juin à 17h25, le
Dimanche 9 à 18h45 et le Lundi 10 juin à 18h15.
Le jour de la Pentecôte, le 9 juin, jour des Professions de foi, messe à 9h à ND Observance. Messe solennelle à
10h30 à St Siffrein. Le 23 juin, jour des Premières Communions, Messe à 9h à ND Observance et Messe solennelle à
10h30 à t Siffrein.
ATTENTION Pour le repas paroissial de fin d’année le 30 juin, le tarif enfant est de 10 euros.et celui des
adultes est de 20 euros. Venez vite vous inscrire au presbytère.

CELEBRATIONS ET RENCONTRES
Du lundi au vendredi à la Maison Paroissiale :Messe à 7 heures suivie de l’adoration du saint Sacrement
Samedi 8 Juin st Maximin & les sts Evêques d’Arles
8h30 Messe à N.D.de Santé
11h00 N.D.de l’Observance : Baptême de Ilyhana Benoît
11h00 st Siffrein : confessions
16h30 st Siffrein : mariage de
Sonia DUMONT & Philippe CATALON
18h30 Messe à N.D.de l’Observance René BENETEAU
Baptême par immersion de Noë GIGOI
Dimanche 9 Juin
SOLENNITE DU DIMANCHE DE LA PENTECOTE
9h00 Messe à N. D. de l’Observance
10h30 Messe à st Siffrein
Professions de Foi présidées par le P. Jean ETEVE
11h00 N.D.de l’Observance : baptêmes de
Noé CHOUNIA MOUNTRY, Louisiane DOWEVI,
Léonore SEMPE, Simon GULLO ,
14h00 Notre Dame de Santé :
Messe de la Communauté des H’Mongs
Lundi 10 Juin Bienheureuse Vierge Marie
Mère de l’Eglise
18h30 Messe à st Siffrein
Mardi 11 Juin st Barnabé, Apôtre
8h00 à 22h00 Adoration Eucharistique à la M.P.
14h30 réunion du groupe VEA st Roch
18h15 Groupe de prière Lumière et Espérance
18h30 Messe à N.D.de l’Observance
Mercredi 12 Juin Sortie K.T. Blauvac
8h30 Messe à st Siffrein Alice & Henri CHAMOT
15h00 Messe au pôle Santé

Jeudi 13 Juin st Antoine de Padoue
Prêtre et Docteur de l’Eglise
10h00 à 12h00 réunion de l’équipe des Prêtres
15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue
18h30 Messe à st Siffrein
Vendredi 14 Juin
8h30 Messe à st Siffrein
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis
17h00 Maison diocésaine : Journée des bénévoles
Samedi 15 Fête des Berges prairies des cerisiers
8h30 Messe à N.D.de Santé
9h30 M.P. Réunion du groupe Emaüs
18h30 Messe à N.D.de l’Observance Didier SEVIN
Ala fin des Messes de cette fin de semaine :
Quête pour l’Hospitalité N.D.de Lourdes
Dimanche 16 Juin Fête des Pères
SOLENNITE De LA SAINTE TRINITE
9h00 Messe à st Siffrein Pierre LECERF & Pierre -Yves
10h30 Messe à st Siffrein Baptême de Raphaël BUREAU
Marguerite & Raymond OLLIER,
Pierre OLIVE
Pierre CONTAT
Gabrielle & René GUINTRANDY
11h00 N.D.O Baptême de Alice CHARPENEL
11h30 st Siffrein Baptême Milana SALES
17h00 N.D.O. Concert du Conservatoire
Sépultures chrétiennes de la semaine :
Ginesa CABRERA 78 ans Marie RICOTTA 87 ans
Nous prions pour elles et leurs Familles

