
 

 
Édito :  La Toussaint est dans le rétroviseur. Ce 
temps de grâce où l’Église célèbre tous ceux qui 
sont parvenus à la sainteté a été un moment de 
communion autour de l’Eucharistie avec les filles 
et fils du terroir vivant ailleurs. La participation des 
fidèles lors des messes de commémoration des 
fidèles défunts dans les différents clochers marque 
les esprits et les cœurs. La nouvelle année 
liturgique commence ce 27 novembre avec le 
temps de l’Avent. Un temps de préparation pour la 
fête de Noël. Préparation à matérialiser par la 
crèche dans les foyers et les églises, par la 
célébration des sacrements de la foi. Noël c’est la 
fête du mystère de l’Incarnation, fête du Ciel qui 
s’unit à la terre : « Et le Verbe s’est fait chair, il a 
habité parmi nous ». 
Que Noël réchauffe nos cœurs, nos maisons, 
l’église du Christ et le monde ! 
Que Noël donne espoir aux pauvres ! 
Que Noël apporte la paix dans nos cœurs et dans 
notre monde ! 
Joyeux Noël à tous ! 
 
Le temps de l’Avent 
L’Avent est la période de quatre semaines (27 
novembre, 4,11,18 décembre) pendant laquelle les 
fidèles, par le moyen de la foi et des sacrements, se 
préparent à célébrer Noël, la Nativité du Seigneur. 
L’Avent, avec le premier dimanche, marque aussi 
le début de l’année liturgique qui s’achève le 
34ème dimanche ordinaire, solennité du Christ, Roi 
de l’univers. L’enjeu de l’Avent, c’est de faire en 
soi, au quotidien, de la place pour Dieu : être une 
crèche vivante. Pour nous exercer à préparer Noël, 
nous avons comme démarche, entre autres : la 
lecture et la méditation quotidienne de la Parole de 
Dieu, la célébration de l’Eucharistie, le sacrement 
de réconciliation et de pénitence, la couronne de 
l’Avent, le calendrier de l’Avent, la préparation de 
la crèche, l’intériorisation de cette prière : « Donne 
à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d’aller avec 
courage sur les chemins de la justice à la rencontre 
du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du 
Jugement, à entrer en possession du Royaume des 
Cieux ». 

 
Faire une crèche en famille 
La crèche est l’évangile vivant, la représentation de 
l'événement de la naissance de Jésus. Installer la 
crèche dans nos églises et maisons, c’est annoncer 
avec simplicité et joie le mystère de l’incarnation 
du Fils de Dieu. La crèche avec ses personnages, 
ses animaux, sa paille et ses lumières raconte la 
merveilleuse histoire de la naissance de Jésus aux 
enfants, aux parents et visiteurs. Ne soyons pas 
timides et rappelons clairement à tous ceux qui 
viendront fêter avec nous, la raison profonde de 
notre joie de Noël. C’est à juste titre que le Pape 
François, dans sa lettre apostolique Admirabile 
Signum, encourage les familles à transmettre cette 
habitude joyeuse en ces termes : « Je souhaite que 
cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, 
j'espère que là où elle est tombée en désuétude, elle 
puisse être redécouverte et revitalisée ». Notre 
curé fait sienne cette exhortation du Pape François 
et invite chaque clocher et les familles à se doter 
d’une crèche. Un circuit de visite des crèches sera 
établi et une équipe de visite des crèches sera 
constituée. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fête de Noël – la grande nuit ! 
La fête de la Noël est un moment particulier qui 
réunit les familles autour de la messe et qui se 
prolonge autour des agapes. A Noël est rendu 
présente, à travers la liturgie, la venue de Jésus il y 
a plus de 2000 ans. Fêter noël, c’est faire la marche 
de la foi, comme les bergers et les rois mages pour 
découvrir Jésus couché dans la mangeoire. Cet 
exercice ouvre alors les portes de notre cœur à la 
précarité de nos semblables, au partage, à la visite 
des personnes isolées ou celles du troisième âge. 
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Programme des messes de Noël 
Une équipe d’enfants de chœur sera constituée 
pour les différents offices et visites de Noël.  
Se rapprocher du Père Jacques 
 
Samedi 24 décembre : à 18h00 - messe des familles 
– Noël avec les enfants à l’église de Saint Antonin 
A 21h00 – messe à Laguépie. 
Dimanche 25 décembre : à 10h30 solennité de la 
nativité du Seigneur à l’église de Varen 
Samedi 31 décembre : Saint Sylvestre (17h00 
messe à la chapelle Notre Dame) 
Dimanche 1er janvier 2023 (Sainte Mère de 
Dieu) 10h30 messe unique à Varen 
  
Rappel de la période de Toussaint 

 
 Cette période a été marquée 
par des célébrations dans les 
différents clochers. On note 
aussi la présence des filles et 
fils du terroir, venus 
d’ailleurs, pour se retrouver, 

échanger, se rappeler. Il y a eu un moment de prière 
et de recueillement dans tous les cimetières de 
l’Ensemble paroissial. 
  
La vie du Diocèse 
Mgr Alain GUELLEC est le nouvel évêque de 
notre diocèse. Né en 1961 à St Guénolé en 
Bretagne, il est ordonné prêtre en 1990 à Quimper. 
Son ministère s’exerce en majeure partie dans le 
Finistère comme curé de paroisse, aumônier, 
professeur et enfin vicaire général avant d’être 
nommé en 2019 comme évêque auxiliaire à 
Montpellier. Mgr GUELLEC a pour devise : 
« Marche humblement avec ton Dieu ». Il sera 
installé le 15 janvier à 15h30 à Montauban. 
Bienvenue ! 
 
L’équipe Liturgie 
La liturgie est l’ensemble des rites, gestes, paroles, 
chants par lesquels le peuple entre en communion avec 
Dieu.  Le concile Vatican II (SC7) considère la liturgie 
comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus 
Christ, exercice dans lequel la sanctification de 
l’homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée 
d’une manière propre à chacun d’eux. 
L’équipe liturgique de notre Ensemble paroissial a pour 
mission de préparer les messes des dimanches et fêtes et 
d’en assurer le bon déroulement. Elle se réunit au moins 
une fois par mois dans la salle du caté de Varen pour lire 
et méditer la Parole de Dieu de chaque dimanche, pour 
choisir les chants, préparer le mot d’accueil et la prière 

universelle. Elle est composée de Theodorus Brugman, 
Sylvie Arnal, Patrice Almanzy, Josseline Bories, 
Jeanine Baylac, Arlette Rassat et Georgette 
Authesserre. Après ce travail, Theo Brugman réalise la 
mise en page du feuillet du dimanche et le présente sur 
le site (https://paroisses-en-noble-val.fr) en version 
numérique, avec les chants pour aider les fidèles à 
prendre part activement à la messe dominicale. C’est 
une tâche où on n’invente pas mais où on accueille ce 
que veut faire l’église dans son activité liturgique. La 
beauté de la liturgie est aussi tributaire du comment on 
s’y prend. Toute personne qui désire s’investir dans la 
vie de l’église paroissiale à travers la liturgie est appelée 
à prendre contact auprès du Curé. 

En marge de l’équipe Liturgie, une rencontre 
œcuménique hebdomadaire est proposée autour de la 
Parole de Dieu du dimanche, chaque lundi à 14h30 dans 
le local du Secours Catholique. Contacter Jeanine 
Baylac pour plus d’informations. 

En outre, un autre groupe se réunit une fois par mois 
pour méditer sur un extrait du Nouveau Testament ; 
texte choisi un mois à l’avance. Contacter Evelyne 
Boussard. 

Parole aux paroissiens   
Quelques paroissiens consacrent du temps à aider 
la communauté monastique des Anawim à 
Falgayroles près de Monteils en Aveyron. 
Confitures et fromages sont les produits principaux 
qui font vivre cette communauté. Par ailleurs, elle 
organise également des retraites. Visitez le site :  
www.anawim.fr  
 
N'oublions pas la messe et prière à la Vierge Marie 
pour la paix le samedi 3 décembre à la chapelle – 
voir bulletin 3 !  
 
Agenda du début 2023 
6 janvier : Épiphanie 
15 janvier : Installation de Mgr Alain Guellec 
2 février : Chandeleur 
21 février : Mardi Gras 
22 février : mercredi des cendres - carême 
25 mars : Annonciation 
2 avril : Rameaux 
Dimanche 9 avril : Pâques du Seigneur 
  
Rédaction : J.L. Blanchez – 06 01 24 12 93 en 
recherche de collaborateurs et de photos.  
Mise en page et site internet. T. Brugman.  
Le prochain bulletin sera publié en janvier avec pour 
thème :  Le Carême.  
Notre site :  <https://paroisses-en-noble-val.fr>   


