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FEUILLE DE ROUTE DE DECEMBRE 2020 
 

HEUREUSE ESPERANCE 

 
Plus les années passent et plus notre monde perd le sens de Noël. Il n’est qu’à regarder 
autour de nous, parmi les collègues, nos voisins, parfois même dans nos familles. Noël 
rassemble encore pour une fête familiale où bien souvent la raison propre de la fête n’est 
pas même évoquée.  
 
Alors que ferons-nous de cet Avent qui nous prépare à vivre la fête de la Nativité ?  
Comment allons-nous revenir aux fondamentaux de notre foi pour découvrir au plus 
profond de nous-mêmes la véritable source de la joie, l’heureuse espérance qui nous fait 
vivre : la venue de Dieu en ce monde ? Non plus à travers des théophanies grandioses, 
mais dans la chair la plus humble, celle d’un tout petit enfant né d’une femme. Qu’est-ce 
que cela change dans nos vies ? 
 
Que peut signifier veiller et tenir vive la flamme de l’espérance, dans un monde qui 
attend notre témoignage de foi pour croire que l’Evangile n’est pas un conte pour enfant, 
mais bien une Bonne Nouvelle pour aujourd’hui ? Il ne s’agit pas de couronne de l’Avent 
ni de sapin à décorer, il s’agit de vie donnée qui brille davantage que la plus belle des 
guirlandes. Il s’agit de vie qui illumine ceux que nous rencontrons par l’exercice d’une 
charité aux multiples visages. 
 
L’espérance est une force qui nous pousse à aimer dans toutes les situations, parce que 
nous avons l’assurance que Dieu, le premier, nous aime sans se lasser. Ne laissons pas 
passer le temps de l’espérance, pour que Noël soit fête divine. 

      
         Bénédicte Ducatel (Magnificat Avent 2020) 
 
 

« Noël, c’est préférer la voix silencieuse de Dieu au tapage du consumérisme. Si nous savons rester en 
silence devant la crèche, Noël sera pour nous une surprise, et non quelque chose de déjà vu » 

 
           Pape François 
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Entrons dans le temps de l’Avent 

" Dieu, tu as choisi de te faire attendre 
tout le temps d’un Avent. 

 

Moi je n’aime pas attendre dans les files 
d’attente. 

 

Je n’aime pas attendre mon tour. 
Je n’aime pas attendre le train. 

Je n’aime pas attendre pour juger. 
Je n’aime pas attendre le moment. 

Je n’aime pas attendre un autre jour. 
Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le 

temps 
 

et que je ne vis que dans l’instant. 
 
 

Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour 
m’éviter l’attente : 

 

les cartes bleues et les libre services, 
les ventes à crédit et les distributeurs 

automatiques, 
les coups de téléphone 

et les photos à développement instantané, 
les télex et les terminaux d’ordinateur, 
la télévision et les flashes à la radio... 

 
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles 

me précèdent. 
 

Mais Toi Dieu, 
 

tu as choisi de te faire attendre le temps de tout 
un Avent. 

Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la 
conversion, 

le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne 
s’use pas. 

L’attente, seulement l’attente, l’attente de 
l’attente, 

l’intimité avec l’attente qui est en nous 
parce que seule l’attente réveille l’attention 
et que seule l’attention est capable d’aimer. 

Tout est déjà donné dans l’attente, 
et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier." 

 
 

Père Jean Debruynne 
https://martinique.catholique.fr/ 

 

Prière devant la crèche 

Je les admire, Seigneur, ces personnages de la crèche façonnés avec habileté et amour. 
 

Marie, ta mère, nous guide sur les chemins de la fidélité au-delà des épreuves et de la souffrance. 
 

Joseph, exemple d’humilité, de confiance et de disponibilité devant Dieu. Et puis tous les autres, les 
bergers, les rois mages, les moutons, le bœuf et l’âne. 
 

En les voyant, ces santons, ces petits saints, je me demande s’ils n’ont pas été mis là pour nous aider à 
réfléchir à ce que nous sommes devant toi. 
 

L’âne ? Têtu, désobéissant, n’agissant qu’à sa tête et cependant courageux, fort dans sa fragilité. 
 

Le bœuf ? Imperturbable, apparemment indifférent, il trace son sillon, ne regarde jamais en arrière, 
rassemble toutes ses forces pour vaincre les obstacles jusqu’aux limites de son souffle. 
 

Les moutons ? Dociles, ils suivent les mouvements majoritaires sans trop se poser de questions. 
 

Les bergers ? Ils se présentent devant toi les mains vides mais le cœur débordant d’amour. 
 

Les rois mages ? Confiants, ils marchent avec la conviction qu’ils trouveront un jour celui qu’ils cherchent. 
 

Âne, bœuf, moutons, bergers ou rois mages ? Nous sommes tantôt l’un tantôt l’autre, donne-nous surtout 
de devenir un peu toi, Seigneur. 
 
           Mgr Jean-Michel di Falco 
 



 

L’EUCHARISTIE, (la Messe), TRESOR DE NOTRE VIE D’EGLISE  
est à mettre en première place ! 

 
 
L’Ecriture, (la Bible) nous a été donnée pour vaincre l’oubli de Dieu. Il est essentiel de se souvenir des biens 
que nous avons reçu de Dieu. Sans en faire mémoire, nous devenons étrangers à nous-mêmes, nous nous 
déracinons du terrain qui nous nourrit et nous nous laissons emporter comme des feuilles par le vent. Faire 
mémoire au contraire est renouer aux liens de nos histoires, c’est faire partie d’une histoire, c’est respirer 
avec un peuple>. Dans la Bible la mémoire du Seigneur est transmise de génération en génération, de père 
en fils. Mais que se passe-t-il si la chaîne des souvenirs s’interrompt ? Ou bien, comment peut-on se 
souvenir de ce qu’on a seulement entendu dire sans en avoir fait l’expérience ? 
 
Dieu sait combien est fragile notre mémoire et pour nous, il a accompli une chose inouïe ; Il nous a laissé 
un mémorial. Il ne nous a pas laissé seulement des paroles et des singes mais Il nous a donné une 
nourriture, un Pain dans lequel il est là vivant et vrai, avec toute la saveur de son Amour. En le recevant 
nous pouvons dire : « C’est le Seigneur, il se souvient de moi ! ». C’est pourquoi Jésus nous a demandés : 
« Faites cela en mémoire de moi » (1Co 11,24). Faites : l’Eucharistie n’est pas un simple souvenir, c’est un 
fait : c’est la Pâques du Seigneur qui revit en nous. La mort et la résurrection de Jésus sont devant nous. 
Faites cela en mémoire de moi : réunissez-vous et, comme communauté, comme peuple, comme famille, 
célébrez l’Eucharistie qui guérira notre mémoire blessée. 
 
En effet, l’Eucharistie peut guérir notre mémoire négative qui vient si souvent immuniser notre cœur. 
Cette mémoire qui fait souvent ressortir les choses qui ne vont pas et laisse dans notre tête la triste idée 
que nous ne sommes bons à rien ou mauvais. Jésus vient nous dire que ce n’est pas ce qu’il croit de nous. 
Chaque fois que nous le recevons, il nous rappelle que nous sommes précieux, que nous sommes à son 
banquet les invités qu’il désire. Il voit le beau et le bon que nous sommes. Le Seigneur sait que le mal et le 
péché ne sont pas notre identité : ce sont des maladies. Et il vient pour les soigner avec l’Eucharistie. Avec 
Jésus nous pouvons être immunisés contre la tristesse et la négativité. Demandons la Joie qui change notre 
regard sur la vie. 
 
Enfin l’Eucharistie guérit aussi notre mémoire enfermée : les blessures que nous gardons cachées, qui 
empoisonnent notre vie et celles de ceux que nous rencontrons. Elles nous rendent peureux et suspicieux, 
à la longue, elles nous rendent cyniques puis indifférents. Seul l’Amour guérit la peur à sa racine et nous 
libère. Jésus fait ainsi : en venant à notre rencontre avec douceur et dans la fragilité désarmante de 
l’hostie, Pain rompu qui brise nos blocages intérieurs et les paralysies de nos cœurs. 
 
L’Eucharistie éteint en nous nos faims des choses  (désirs de richesses) et allume le désir de servir. Par elle, 
nous redevenons des mains ouvertes pour nourrir le prochain aussi concrètement que le Pain dans lequel 
Jésus s’offre à nous. 
 
Extraits d’une homélie du Pape François en la solennité du Corps et du Sang du Christ le 11 juin 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Paroisse Notre Dame 
de la Montagne 

CES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE MODIFIES OU ANNULES  
en fonction des normes sanitaires et/ou de la météo 

ADP : Assemblée de prière  
Communautés Locales CL Coucouron - 7 églises CL Le Béage - 7 églises CL St Etienne de Lugdarès - 6 églises 

Dimanche 20 décembre  
 

Dimanche 10 h 
Coucouron 

 

Dimanche 10 h  
ADP Le Béage 

Dimanche 10 h 30 
St Etienne de Lugdarès 

Jeudi 24 décembre 

NOEL 
Messe veille de Noël 
18 h 00 Coucouron 

 

 
Veille de Noël 

18 h 30 St Etienne de Lugd. 

Vendredi 25 décembre 

NOEL 

 
 
 
 

Messe jour de Noël 
10 h  Le Béage 

10h30 
Messe à Laval d’Aurelle (SMB) 

Dimanche 27 décembre  
 

Dimanche 10 h 
ADP Coucouron 

 

Dimanche 10 h 
Le Béage 

Dimanche 10 h 30 
St Etienne de Lugdarès 

Dimanche 3 janvier 

EPIPHANIE 
Dimanche 10 h 

Coucouron 
 

Dimanche 10 h 
ADP Le Béage 

Dimanche 10 h 30 
Laval d’Aurelle et ADP St Et 

Dimanche10 janvier Dimanche 10 h 
ADP Coucouron 

 

Dimanche 10 h 
Le Béage 

Dimanche 10 h 30 
St Etienne de Lugdarès 

Dimanche 17 janvier  

 
Dimanche 10 h 

 Coucouron 
 

Dimanche 10 h 
ADP Le Béage 

Dimanche 10 h 30 
St Etienne de Lugdarès 

Dimanche 24 janvier 
 
 

Dimanche 10 h 
ADP Coucouron 

Dimanche 10 h 
Le Béage 

Dimanche 10 h 30 
St Etienne de Lugdarès 

Dimanche 31 janvier  
 

Dimanche 10 h 
Coucouron 

 

Dimanche 10 h  
ADP Le Béage 

Dimanche 10 h 30 
St Etienne de Lugdarès 

Dimanche 7 février 

 

 

Dimanche 10 h 
Le Béage 

 

Dimanche 10 h 30 
Laval d’Aurelle et ADP St Et  

 
 

Dimanche 10 h 
ADP Coucouron 

 

Informations diverses 

Obsèques : 

- Aimé Reynaud le mercredi 25 novembre à Coucouron 
- Marie Louise Vigne le mercredi 25 novembre au Béage 

- Alice Méjean le samedi 28 novembre à Coucouron 

- Marius Méjean le vendredi 4 décembre à Coucouron 

- Jean-Marie Chazalon le vendredi 4 décembre à Laval d’Aurelle 

- Dalila Bouardi le samedi 12 décembre à Coucouron 

- Clovis Clauzon le mardi 15 décembre à Coucouron 

- Marie-Louise Astier le jeudi 17 décembre à Mazan 


