
  

 

                                                           
 

 
 

 
 

 

« Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse ! »  

Noël est la fête de la joie.  

Ce n’est pas une joie de façade, fabriquée sur commande. Elle n’est pas une 

parenthèse magique pour oublier nos soucis et mieux les retrouver ensuite. Elle est 

un don de Dieu ! 

Jésus est venu dans une humble crèche, comme un petit enfant ; il veut s’inviter 

dans notre cœur, même s’il ne ressemble pas à un palais, pour faire de nous des 

enfants de Dieu.  

La joie qu’il nous donne n’est pas oubli de nos difficultés, mais certitude que rien 

ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, que le mal, la souffrance et la mort n’ont 

pas le dernier mot. 

Noël est la fête de la lumière.  

Non pas d’abord des guirlandes et des illuminations de nos rues, qui n’en sont 

qu’un reflet ! Le Christ est la vraie lumière, qui vient chasser l’ombre du péché qui 

recouvre le monde et nos existences.  

En se faisant homme, il est la lumière qui rend visible le Dieu caché, et nous montre 

comment venir à lui. Il éclaire ce que nous sommes, le sens de notre vie, en nous 

révélant le prix que nous avons à ses yeux. 

Noël est la fête du silence et de l’émerveillement, et non du bruit.  

Silence de cette crèche loin de l’agitation de l’auberge, silence de la Sainte Famille 

et des bergers. Sachons prendre quelques instants, nous aussi, pour nous mettre à 

l’écart, loin du vacarme, pour laisser l’Enfant Jésus nous remplir silencieusement 

de sa joie et de sa lumière, qui se communiqueront nécessairement à nos proches. 

Joyeux et saint Noël ! 
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Proposition de prière à réciter devant la crèche 

Signe de croix 

Seigneur, 

En cette fête de la Nativité,  

Nous voulons nous réjouir de ta présence ! 

Avec les anges, avec Marie et Joseph, avec les bergers, 

Nous nous réjouissons de ta présence dans cette crèche  

Qui nous rappelle ta présence dans notre âme. 

Merci pour cette présence réconfortante. 

Le regard paisible et joyeux des santons de la crèche,  

Nous rappelle que cette paix et cette joie sont le fruit de ta présence. 

Accorde-nous une vie de prière régulière, fidèle et intense. 

Que cette paix et cette joie imprègnent peu à peu  

Toutes les dimensions de notre vie. 

Que cette paix et cette joie se répandent aussi 

Sur tous ceux qui sont seuls, isolés, malades ou tristes. 

Que cette paix et cette joie se répandent abondamment  

Sur notre communauté paroissiale et nos familles. 

Merci Seigneur Jésus, merci pour ta présence ! 

Amen ! 

puis 

Notre Père 

Je vous salue Marie 

 

Homélie du Pape François – Noël 2020 

« Un fils nous a été donné. Dans la pauvre mangeoire d’une sombre étable il y a 

vraiment le Fils de Dieu. Surgit une question : pourquoi est-il né dans la nuit, sans 

logement digne, dans la pauvreté et dans le refus, alors qu’il méritait de naitre comme 

le plus grand roi dans le plus beau des palais ? Pourquoi ? Pour nous faire comprendre 

jusqu’où il aime notre condition humaine : jusqu’à toucher de son amour concret la 

pire de nos misères. Le Fils de Dieu est né rejeté pour nous dire que toute personne 

rejetée est enfant de Dieu. Il est venu au monde comme vient au monde un petit enfant, 

faible et fragile, pour que nous puissions accueillir avec tendresse nos fragilités. Et 

découvrir une chose importante : comme à Bethléem, avec nous Dieu aussi aime faire 

de grandes choses à travers nos pauvretés. Il a mis tout notre salut dans la mangeoire 

d’une étable et il ne craint pas nos pauvretés : laissons sa miséricorde transformer nos 

misères ! »  
 

Denier : il reste quelques jours pour faire votre don et participer ainsi à la vie de 

l’Église ! Vous avez reçu les enveloppes de don par courrier ces prochains jours ou 

vous en trouverez au fond de nos lieux de culte. Les dons faits du 2 juin 2021 et 

jusqu’au 31 décembre 2022 bénéficieront d’un reçu fiscal de 75 % au lieu des 66 % 

(Aide exceptionnelle de l’État). D’avance, merci pour votre générosité. 
 

Ces derniers jours dans notre paroisse, Simone MATTIVI, Jacob BRUNIERA, Yvonne 

CASTRES, Jeanne FERAL et Martine BREGEGERE nous ont quittés. 

 
 



Annonces de la paroisse : 
 

 Adaptations des horaires pendant les vacances scolaires : 

Durant la seconde semaine des vacances scolaires, il n’y aura pas de laudes et 

d’adoration/oraison le matin à la Cathédrale et pas de messe à 12h10 non plus. 

Reprise le mardi 4 janvier. 

Don Jean et don Gilles seront en congés 26 au 29 décembre ; don Etienne et don 

Florian du 30 au 2 janvier. 

Le secrétariat sera fermé jusqu’au lundi 3 janvier 2022. 
 

 Remerciements : je profite de ces fêtes pour remercier tous ceux qui œuvrent de 

manière cachée à la vie de notre communauté paroissiale : à l’entretien des locaux, 

comme intendants ou relais, dans les conseils, au catéchisme et équipes jeunes, au 

ménage, au secrétariat, aux visites aux malades et aux préparations des célébrations 

(orgue, fleurs, sacristie, chant, installation des crèches), à la préparation des 

sépultures et des sacrements, à la comptabilité (y compris les quêtes et le Denier) 

sans oublier tous ceux qui y ont contribué par le passé. Merci pour votre générosité. 
 

 Samedi 1er janvier à 11h à la Cathédrale : Messe de la Vierge Marie, Mère de 

Dieu. Pas de messe à 9h.  

La messe du samedi soir au Sacré Cœur sera la messe anticipée de l’Épiphanie. 
 

 Vous pouvez réserver la date du dimanche 9 janvier à 16h au Centre Jean XXIII 

: vœux de la paroisse, clôture de l’opération d’Avent et galette paroissiale !!! 

Pour les inscrits à Parrain d’Avent, vous avez dû recevoir le nom de la personne 

pour laquelle vous devez prier ; si ce n’est pas le cas, merci de nous le signaler. 

Bonne prière ! 
 

 Week-end des pères les 22 et 23 janvier 2022 à Rocamadour : les inscriptions 

sont lancées !!! Tracts présents dans nos églises (ouvert à tous les hommes : veufs, 

mariés, séparés, pères, grands-pères, célibataires). 
 

 

OFFICES ET MESSES DE NOEL 
 

Vendredi 24 décembre  

18h00 : Messe de Noël Sacré Cœur 

18h30 : Messe de Noël à Lusignan-Grand 

18h30 : Messe de Noël à la Cathédrale 

20h00 : Messe de Noël à ND de la Paix 

20h30 : Messe de Noël St Phébade 

20h30 : Messe de Noël à Colayrac 

Minuit : Messe de Noël à la Cathédrale 

 

 

Samedi 25 décembre Nativité du Seigneur 

9h00  Messe du Jour à ND. de la Paix 

10h30 Messe du Jour à la Cathédrale 

10h30 Messe du jour à St Cirq 

 

17h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

 

Dimanche 26 décembre 

 9H00   Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30  Messe à St Hilaire de Lusignan 

                                            10h30   Messe à la Cathédrale 

                                            18h00   Messe à St Hilaire 

 
 



HORAIRES DU 25 DECEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 
Attention aux adaptations d’horaires pendant les vacances 

Vendredi 24 décembre 

7h30           Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 

10h              Confessions à la Cathédrale (De 10h à 13h) 

18h00          Messe de Noël Sacré Cœur (Familles Frau-Davo) 

18h30          Messe de Noël à Lusignan-Grand 

18h30          Messe de Noël à la Cathédrale 

20h00          Messe de Noël à ND de la Paix 

20h30          Messe de Noël St Phébade 

20h30          Messe de Noël à Colayrac (Marcel et Isabelle Aracil) 

Minuit         Messe de Noël à la Cathédrale (Familles Gambarelli-Duvernay) 
 

Samedi 25 décembre Nativité du Seigneur 

 9h00           Messe du Jour à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe du Jour à la Cathédrale 

10h30          Messe du jour à St Cirq 

17h00          Vêpres et Salut du Saint Sacrement à la Cathédrale 
 

Dimanche 26 décembre Sainte Famille  

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  

10h30          Messe à la Cathédrale (Fabien Archambault de Vençay) 

10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 

11h00          Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

18h00          Messe à St Hilaire  
 

Lundi 27 décembre : pas de messe  
 

Mardi 28 décembre Les Saints Innocents 

18h30  Messe au Sacré Cœur (Adrienne Anis de La Ferrière) 
 

Mercredi 29 décembre 5ème jour de l’octave de la Nativité 

18h30  Messe à St Jacques 
 

Jeudi 30 décembre 6ème jour de l’octave de la Nativité 

18h30  Messe à St Phébade (les âmes du purgatoire) 
 

Vendredi 31 janvier 7ème jour de l’octave de la Nativité 

18h30  Messe à Notre Dame du Bourg (Famille Jean-Louis Steffen) 
 

Samedi 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu 

10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale  

11h00          Messe à la Cathédrale (Attention pas de messe à 9h) 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Marie-Claire Murié) 
 

Dimanche 2 janvier Solennité de l’Epiphanie 

  9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Renée Dehoux et sa famille) 

10h30          Messe à Colayrac 

11h00          Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

18h00           Messe à St Hilaire  

Fermeture du secrétariat paroissial du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 ! 

Le répondeur paroissial sera relevé régulièrement. 


