
C’est un nouveau départ, comme une nouvelle 
naissance, dit Jésus à Nicodème. 
 

Ce temps de préparation à Noël doit être déjà comme 
une nouvelle naissance de Jésus dans notre vie. C’est 
un moment où nous reprenons  la route avec lui pour 
rallumer le feu de son amour, pour refonder la vie en 
lui, pour refaire la vie avec lui : il faut repartir du Christ 
nous dit aussi le Saint Père. C’est pourquoi ce temps 
de l’Avent 
2019-2020 est encore une occasion de tourner 
toujours plus notre prière et nos cœurs vers la venue 
du Christ : méditer sur son retour, sa venue. Nous 
voulons connaître et aimer toujours plus notre 
Seigneur ! 
 
Repartir du Christ pour nous aujourd’hui signifie un 
amour toujours plus fort pour lui... Mais le vrai amour, 
le plus grand amour vient du Christ lui-même ! C’est 
pourquoi nous voulons retenir sa parole : « demeurez 
dans mon amour, demeurez attachés à moi, comme le 
sarment est attaché à la vigne ». Nous le croyons 
comme ses apôtres ont cru en lui, il y a deux mille ans. 
 

Une nouvelle année 
commence pour notre Eglise. 

    PAROiSSE    
    Saint-Marcel                                                                                                                                                       
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

       PERMANENCES 
A LA CURE 

29 GRANDE RUE 
 

Secrétariat : 
. MERCREDI matin 
. VENDREDI après-midi 
    
Rencontre du Prêtre : 
 . sur rendez-vous 
    au 03 85 96 53 80 ou 
         06 74 44 52 65 
par.saintmarcel@wanadoo.fr 

 

C’est seulement en s’unissant au Christ que notre vie 
portera des fruits. A l’exemple de tous ces disciples 
plusieurs siècles avant nous, restons toujours avec le 
seul Maître, hier-aujourd’hui-demain-toujours, pour 
l’écouter, apprendre de Lui, Lui parler.  
  
Nous savons que la prière est le premier moyen d’y 
arriver. Elle a un rôle important dans notre vie 
personnelle, familiale et paroissiale. Nous voudrions 
essayer de le confirmer tout au long de cette année. 
La prière permet de rester en présence du Seigneur. 
Elle réchauffe le cœur, garde allumé le feu de l’amitié 
avec Lui ; elle nous fait sentir qu’il est proche et qu’il 
nous aime.  
 
Toujours repartir du Christ ! Restons avec le Christ, 
demeurons dans le Christ, cherchons à être toujours 
davantage une seule chose avec Lui, suivons-Le, 
imitons-Le dans son mouvement de vérité et 
d’amour... Que toutes les prières et célébrations de 
cette nouvelle année liturgique 2019-2020, nous 
donnent de communier toujours plus à notre 
Seigneur ! 
 
                                           Léon Andrianarimanana 

 

 

Préparation au mariage : Cette année, nous 
continuons  l’accueil des futurs mariés chez les  couples 
accompagnateurs. Nous prévoyons deux rencontres à la 
salle paroissiale. Dans tous les cas, appeler la cure.  
 

Rencontres 2020 :  
Couples 1 à 5 : Vendredi 27 mars 2020, 20h 30, salle 
paroissiale avec Ithier, Catherine, Guillaume et Solenne  
Couples 6 à 9 : vendredi 10 avril 2020,  
20h 30, salle paroissiale, avec Tony, Vilma, Xavier et 
Anne. 

Agenda 
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Edito 
 

Une nouvelle 
année liturgique 
pour repartir avec 
le Christ. 
 

QUELQUES RENDEZ-VOUS 
 

CONCERT 
Dimanche 12 janvier 2020 à 15h30 :  

concert du Nouvel an par la formation « Comme 

un soleil » (chorale et orchestre)          

REUNIONS  

Rencontre des parents pour la préparation au 
baptême des petits enfants :  
Vendredis  17  janvier et 7 février à 20h30 - 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

Offices 
 

. MESSE  le DIMANCHE A SAINT MARCEL : 10h 30 
 
. MESSE EN FAMILLE et EVEIL A LA FOI 3/7 ans :  
  8 décembre - 5 janvier -  2 février  - 15 mars 
 
.  le SAMEDI SOIR DANS LES VILLAGES : 18h  
    

Chatenoy      30 novembre 
Allériot            7 décembre 
Oslon           14 décembre 
Epervans     21  décembre  
Damerey      28 décembre 
Lans                    4 janvier 
Bey                    11 janvier 
 

St Maurice       18 janvier 
Chatenoy         25 janvier    
Allériot             1

er
  février 

Oslon                 8 février 
Epervans         15 février 
Damerey          22 février 
Lans                 29 février 

 
. AUMÔNERIE :  
  réunion le 15 décembre.  
  Le calendrier 2020 n’est pas encore établi. 
 

. FÊTE DE L’IMMACULEE CONCEPTION : 
  dimanche  8 décembre : messe à 10h 30 à St Marcel 
  
. FÊTE DE NOËL :  
  

  Mardi  17 déc. à 19h : célébration collective  du    
  pardon. 
  Mardi 17 déc. à 15h : messe de Noël à l’Amandier 
  Vendredi 20 déc.  à 15h : messe de Noël à Hubiliac. 
  Mardi  24 déc. à 18h30 : messe de la Nuit de  Noël. 
  Mercredi 25 déc. à 10h 30 : messe du Jour de  Noël. 
 

 . DIMANCHE DE LA SANTE : 9 février à 10h 30.     
  Pour les personnes fatiguées, les malades, leur    
  entourage et tous les professionnels de la Santé.   
  Messe animée par le  Service Evangélique des    
  Malades. 
 
. ENTREE EN CARÊME : Mercredi 26 février :   
  Messe à  19h avec imposition des Cendres. 
 
 
 
 
 
 
 

Baptêmes : 
le dimanche après la messe. 
Possible à tout âge. Avec une préparation propre 
 à chaque âge. 4 cas de figure : 

 Baptême des petits enfants de moins de 4 ans : 
préparation avec les parents. 

 Enfants de 4 à 6 ans : préparation spécifique de 
l’enfant en plus de la réunion des parents. 

 Enfants à partir de 6 ans : seront baptisés en fin 
de catéchisme. 

 Adolescents et adultes : préparation en 
catéchuménat. 

 Ne pas hésiter à venir  se renseigner à la cure …     
 

Baptêmes :  

Charlotte BRUNON - Louise PIGNON – Valentin GOUTH 
– Tristan GOUTH – Marguerite LEHANNEUR – Linoa 
RUELLE – Lucas VASSEUR – Bastien VASSEUR -  Luis 
CORREIA – Evy BEGARRA TRAN - 
 

Mariages :   
Marylène DA SILVA et David DOS SANTOS – 
Caroline RENAUD et Justin MAZUÉ – 
 

Obsèques :   
ALLERIOT : Jean Henri VEGLIO, 76 ans –  
BEY : Régis DESBOIS, 75 ans - Madeleine PROST, 95 
ans –  
CHALON : Jeanne LECLERC, Veuve DELAHAUT, 95 
ans  -  
EPERVANS : Marie Thérèse PASCANET, Veuve 
PERNIN, 91 ans – Odile DALLEREY, épouse FÈVRE, 67 
ans –  
LANS : Daniel MARCHAND, 62 ans – Jacques 
SARRAZIN, 80 ans –  
OSLON : Nicolas TRICAULT, 75 ans -  
SAINT MARCEL :  Henri QUIZEL, 87 ans – Marie Noëlle 
CAILLET, Veuve HUSSON, 77 ans -  Paulette JACOB, 
Veuve JORDAN, 89 ans – Jacques HOTTIN, 65 ans - 

Car elle est puissante la nuit en cet Avent et ses alliés sont très nombreux : 
la violence, la haine, la guerre, le mépris, l'exclusion, la crise économique.... 
Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ? 
Il nous faut la Lumière qui transforme ces nuits en jour et nous tienne éveillés, debout, 
pour apporter la réconciliation, pour rassasier de pain et d'amour, pour offrir l'amitié et le respect, 
pour allumer dans toutes les nuits du monde, la lumière de l'espérance. 
Il nous faut la Lumière pour n'être pas condamnés à la nuit. 
Il nous faut la Lumière pour veiller et ne pas se laisser surprendre, alerter les voisins, lorsque la nuit tente de se faufiler dans nos vies. 
Il nous faut la Lumière pour avancer, confiants en l'avenir.                                                                                                           
Il nous faut la Lumière, dites-vous ! Mais elle est déjà venue ! 
Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ. Elle a brillé en pleine nuit du monde, du temps et des coeurs. 
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous, la Lumière de Dieu. 
A nous de quitter la nuit et de devenir enfants de Lumière. A nous, de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères. 
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile : c'est la Lumière qui nous empêche de nous endormir. 
Urgence. Il faut se lever !                                                                                                                              Père Philippe Muller 

 

 

Prière pour l’Avent : lumière dans la nuit 

La route de la vie 
 

. RÉVEILLON DU NOUVEL AN 
  à la salle paroissiale : 
  Mardi 31 décembre. Les personnes intéressées    
  téléphoneront à Christine  Beaudet  au 06 43 21    
  05 24. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                     
 

       
 
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastorale du deuil 

Accompagnement scolaire au secours catholique 

 


