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Editorial 
  
Dans ce numéro de notre journal nous avons voulu valoriser des actions entreprises pour rafraichir, 

restaurer des éléments du patrimoine religieux de notre paroisse. 

 

Il s’agit d’abord des Croix qui pour le chrétien sont symbole fort, rappelant le don total de Jésus 

de Nazareth, don réalisé par le passage à travers la mort,  sur un instrument de supplice, de sanc-

tion de l’époque, après un jugement par les hommes ; condamnation par les hommes, souffrances.  

Les Evangiles nous présentent bien cette phase de son passage qui débouche dans la plénitude de la 

vie ; au matin de Pâque le tombeau est vide et il se manifeste Vivant à ses proches. C’est le centre 

du message qui est Bonne Nouvelle que nous avons à proclamer. Ces croix dans nos villages, dressées 

à un endroit en lien avec tel ou tel évènement, nous avons à les entretenir pour qu’elles soient por-

teuses de la mémoire locale de l’accueil de la Bonne Nouvelle. Nous tâcherons de poursuivre cette 

attention. 

 

Ce sont aussi diverses statues : dans les églises à Claret et à St Mathieu de Tréviers ; nous avons 

apprécié l’initiative du boulanger de Claret qui a remis en valeur la statue de la Vierge dans une 

niche de son local. Comme en témoigne Nathalie la plasticienne qui a contribué à ces réalisations, 

chaque statue est l’occasion de revenir à une source et de regarder vers un essentiel ; chacun va 

jusqu’où il peut, où il veut ; c’est l’occasion possible d’approcher du message de l’Evangile et pourquoi 

pas d’arriver jusqu’à Jésus Christ. 

 

Nous présentons aussi une petite expérience de jeunes accompagnés par des ainés ; il nous parait 

important de proposer aux jeunes une expérience dynamique, pour vivre un temps communautaire 

ouvert, accompagné par des ainés. Il y a à favoriser un art de vivre ensemble dans un esprit chré-

tien. C’est pourquoi nous réfléchissons à un type de séjour à la neige, avec un encadrement, selon les 

règles qui nous sont données. 

 

Vous regarderez quelques photos qui évoquent les rencontres de KT pour enfants ; ce sont des pa-

rents qui préparent et animent ces rencontres une fois par mois soit à Claret, soit à St Mathieu de 

Tréviers ; elles ont lieu un samedi après-midi jusqu’à la messe du soir.                                                                                

C’est une expérience sympathique au cours laquelle se réalise pour chacun une approche de l’Evan-

gile. Nous apprécions et encourageons beaucoup ces adultes chrétiens – diversement positionnés - 

qui réalisent ainsi une expérience ecclésiale. 

 

Vous serez attentifs – si vous le pouvez- à la dynamique possible de ce temps de l’Avent, temps de 

préparation à Noël. Nous souhaitons que chacun puisse trouver le temps d’une expérience spirituelle, 

soit autour de la Parole, soit autour de la Réconciliation, soit autour du chant.       

            

Vous pourrez aussi approcher de l’essentiel de l’étape du Synode Romain sur la famille, dont vous 

pouvez lire le document intégral sur internet. 

 

C’est vous souhaitant un bon temps d’Avent, et de marche en avant vers Noël, que nous restons unis 

les uns aux autres en Jésus Christ 

 

Abbé L Boulier                                                                      lucien.boulier@wanadoo.fr 
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Le 8 Décembre  

 
Le 8 décembre est la journée de l'Immaculée Conception de Marie, fête chrétienne               

depuis les premiers siècles, et dogme de l'Église catholique romaine défini le 

8 décembre 1854 par le Pape Pie IX dans la bulle Ineffabilis Deus. 

 

Que fête-t-on le 8 décembre ?  

 

Le 8 décembre, on célèbre Marie préservée de tout mal. Dieu a voulu que Marie                  

échappe au mal pour pouvoir recevoir son Fils. Car Marie occupe une place très                     

particulière dans l’histoire de l’humanité. Elle est celle par qui se réalise la promesse de 

l’Ancien Testament, celle par qui un sauveur pour l’humanité va naître dans le monde. 

Car Dieu a voulu sauver le monde du mal, de la souffrance et de la mort : il a envoyé 

son fils sur terre, vrai Dieu et vrai homme, pour qu’il vive toute notre humanité               

jusqu’à la mort afin que nous voyons par sa résurrection que les hommes eux-mêmes, 

comme le Christ, seront sauvés. 

Pour donner naissance au Christ Jésus, Dieu avait besoin d’une femme extraordinaire, 

épargnée par le mal qui ronge l’humanité depuis Adam et Eve. 
 

 

NOUS SOMMES TOUS  INVITES  

à célébrer cette fête    
 

 

LUNDI  8  DECEMBRE 2014         

                                                                       

  chez les Dominicaines  751 route de Cécéles à Saint Mathieu de Tréviers 

 

18h 30 Célébration de l’Eucharistie 

 

19h 30 Pique-nique partagé  (chacun apporte du sucré ou du salé et à boire) 

 

20h 30 En union avec notre diocèse, prière pour les chrétiens victimes de persécutions de 

nos jours. 
 

Le 8 décembre 



 

4 

Le sens des attitudes du corps               

pendant la messe 

     

 

A – Se tenir debout                                                                                                                                     
Quand je me tiens debout, qu'est-ce que j'expérimente ?                                                                                     

L'homme se tient debout, et non pas à quatre pattes. Il est "dressé", capable de lever la tête vers le ciel, 

capable d'un recul par rapport à ce qui est à ras-de-terre c'est l'attitude noble de l'homme, de la victoire 

sur le sommeil, sur la mort. ? C'est l'attitude de mise en action  :  

-du serviteur qui veille aux besoins de son maître.  

-du pèlerin prêt à partir.                                                                                                                                                      

-de celui qui prend la parole dans une assemblée.                                                                                                      

-de celui et ceux qui accueillent une personne qu'ils veulent honorer… 

 

 

B – Se tenir assis                                                                                                                                           
Quand je me tiens assis, qu'est-ce que j'expérimente ?                                                                                

L'homme assis est stable, il prend un recul par rapport à l'action, c'est l'attitude de la réflexion, de             

l'écoute…? Ce peut être une position d'autorité : le roi, le magistrat "siège"… Mais les élèves, les                

disciples aussi peuvent être assis pour mieux être disponibles à l'enseignement. 

 

 

C – S'agenouiller                                                                                                                                          

Quand je m'agenouille, que je me tiens prosterné, qu'est-ce que j'expérimente ?...                                           

Peut-être faut-il distinguer plusieurs types d'agenouillement et prosternation :                                               

-L'agenouillement simple (un seul genou à terre) : comme marque de reconnaissance de la supériorité du 

vis-à-vis, comme marque d'hommage et d'allégeance au suzerain… Le vaincu demande grâce au               

vainqueur…                                                                                                                                                                               

-L'agenouillement complet (les deux genoux à terre, le corps droit) : c'est l'attitude de supplication,             

traditionnelle dans l'église pour les pénitents, et les catéchumènes lors de la célébration des exorcismes 

avant le baptême... Je m'humilie… Je demande "grâce"…                                                                                         

-La prosternation (les deux genoux à terre, la tête contre le sol) : je reconnais là aussi la totale supériorité 

de mon vis-à-vis, son quasi-droit de vie et de mort sur l'esclave que je suis…Je reconnais mon néant             

devant Celui qui est Tout… …"Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le                         

SEIGNEUR qui nous a faits…" (Psaume 94,6 Traduction Bible de Jérusalem).                                                                                      

-a posture à genoux sur les talons n'est plus une attitude pénitentielle, elle est vécue comme une attitude 

d'accueil, d'écoute… 
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Les croix de  Fontanès 
Parler des croix d’un village, c’est nécessairement remonter dans le temps. Ces croix 

sont  des témoignages, soit d’une communauté, soit d’une famille pour un événement 

particulier. Elles sont signes de foi. On trouve à Fontanès deux sortes de croix : 

 

Les croix de Mission : 

- croix située rue du Mas de Jon,  devant le lotissement du Devesous, érigée par  

Jean- Jacques Ricome  en 1822.  

-  croix située sur la route à droite après la maison de Madame Hernandez,  érigée par 

Monsieur  Jalabert en 1876 au fond de la vigne et en bordure de la route. Cette  

vigne a été vendue à la  famille Balaguer-Vinel  (descendante Marie-France            

Bertrand). Cette vigne  appartient  aujourd’hui à Jean-Luc Gelly.        

 L’inscription est illisible. 

-  croix qui est devant l’église, érigée en 1902, la seule en terre communale, dont la 

sortie se situe  sous la municipalité Augustin Cammal, promesse de vente ratifiée 

par Monsieur Jacques Loriol à Monsieur Montel, à l’installation de Monsieur           

Falco. 

-  croix située sur le chemin du Mas de Jon, qui appartient  à Gilbert Gravejal, dite 

croix d’Icard (descendant Philippe Causse). 

-  croix située  sur le travers, en haut de la colline et qui a longtemps surplombé le 

village !  Aujourd’hui elle est par terre, envahie par la garrigue. Elle appartient à 

Roselyne Texier. 

 

Les croix particulières 

- Croix sur  la route de Vacquières à la sortie du village à gauche. Cette croix est 

en pierre de Pompignan Cette croix est appelée la croix d’Appolit (aujourd’hui 

descendants famille Firmin). On peut lire :  
Cette croix 

A été élevée 

En souvenir 

De Gustave  Bouy 

Soldat 

Au 13° d’artillerie 

Décédé à Tunis 

Le 31 X° 1895 

À l’âge 

De 22 ans 

Et à la mémoire 

De la famille 

Bouy 

Un DFD SVP  

 

- Croix à l’entrée de Fontanès, élevée par Madame Maurice Ricome en                    

remerciement pour le retour de la guerre 39-45 de son fils Charles, prisonnier 

en Allemagne pendant 3 ans. 

 

M. Ricome 
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La croix des Passes 

LA CROIX DES PASSES RETROUVÉE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Père Lucien Boulier, l'année 2007, lançait un appel aux bonnes volontés 

pour la mise en valeur des croix élevées par nos anciens, les fleurir et les           

entretenir, 16 pour la seule commune de Claret. Le 2 août 2012, le thème de la 

traditionnelle « balade » à la veille de la fête votive, proposait un itinéraire de 

découverte de 8 croix, situées dans et aux abords du village. Le petit document 

distribué aux participants ne mentionnait que 15 présentes, la croix dite des 

Passes manquait à l'inventaire et elle semblait avoir « disparue ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 juillet 2012 (3 jours avant la balade) nous avons, avec mon épouse,             

aperçu, à travers un énorme roncier, ce qui restait de cet édifice. La matinée du  

2 août fut consacrée à l'élimination de ce roncier, ce qui permit de montrer la 

croix des Passes, du moins ce qui en restait, lors du passage des participants à 

la balade. 

 

Dans le bulletin paroissial N° 25, de Noël de cette même année 2012,  le  Père 

Boulier faisait paraître un texte,  
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qu'il m'avait demandé, sur « Les Croix de nos villages-Témoins 

d'événements-Témoins du Christ » illustré par 13 photos de             

celles de Claret, dont celle de la croix enfin retrouvée. En bas de           

page j'indiquais « Elle fera l'objet dans un proche avenir d'une               

restauration complète ». Le chantier, animé par Michel Jullian et moi

-même, démarra début septembre 2013. 

 

 

 

 

A partir de cette date les lundi après-midi furent consacrés à ce 

véritable chantier, encouragé par de nombreux  passants. Pierre 

après pierre l'édifice retrouvait peu à peu son aspect  d'origine. Il fallut retailler 

des pierres manquantes de la base et de la couronne du dessus. Après                    

élimination d'une souche de micocoulier, qui occupait un des bas-côté, et la           

pose du support de la croix (grâce à l'aide efficace de Gilles Brissac), il restait à 

fabriquer cette dernière, suivant le modèle figurant sur une photographie datant 

de 1949. C'est Michel Jullian aidé de Claude    Descan qui fabriquèrent la croix. 

La pose définitive eu lieu le 14 aout 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anciennetée de cette croix est attesté par le cadastre de 1836. C'était une des 

croix des rogations du village, et probablement la plus ancienne. Elle porte     

plusieurs noms : Croix du Puits de Mouret (Crotz dau Potz de Mouret), Croix 

des Passes du Moulin (Crotz das Passas dau Molin), Croix de Galan (Crotz dau 

Galan). Pour mémoire elle était fleurie par Cécile Jean (dite Cécilette) aidée, 

lorsqu'elles revenaient de l'école, par les sœurs  Sautou (Marie et Christiane). 
 

 

 

Remerciements : A Yvon Jean, Gilles Brissac, Claude 

Descan et tous ceux qui nous encouragèrent par leurs           

visites pendant la durée de cette belle entreprise. 

 

                                                                        

 

                           Michel Jullian et Jean-Michel Maldès. 
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Une croix ! Pourquoi ? 

Au premier siècle, La croix est aux Romains ce que la guillotine est aux 

Français : un instrument de mort pour exécuter la peine capitale.  

Et pourtant c’est elle qui deviendra le symbole universel de la chrétienté, 

tout comme le croissant l’est pour l’Islam et l’étoile de David pour le    

Judaïsme.  

La croix s’est imposée au détriment du symbole bien plus antique qu’est 

le poisson. Le « poisson » était en temps de persécution un signe de      

reconnaissance bien plus discret. Il faisait écho à plusieurs récits des 

Évangiles. 

 

 

 

 

 

 

La croix : Objet de supplice 

La pratique antique de la crucifixion est sans doute d'origine perse. Elle 

était utilisée  comme un  châtiment politique et militaire pour des             

personnes de haut rang. Les Grecs puis les Romains l'adoptèrent. Dans 

l'empire romain, elle était généralement précédée d'une flagellation et le 

condamné portait lui-même la poutre transversale de la croix sur le lieu 

du supplice.  

Il ne serait jamais venu à l’esprit des chrétiens des premiers siècles de 

faire de la croix leur signe distinctif. Si elle a été d’abord l’instrument du 

supplice du Christ, de nombreux chrétiens sont eux aussi morts crucifiés 

pendant le temps des persécutions.  
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Vénération de la croix 

Symbole du mystère de Pâques, la croix rappelle la mort du Christ mais aussi sa 

résurrection : lors des premières représentations, elle est vide, comme le             

tombeau pascal.  

Il faut attendre le V ème siècle pour trouver quelques représentations du Christ 

sur la croix. C’est aussi à la même époque que remonte la fête de l’inventio     

crucis qui célèbre le fait d’avoir « retrouvé » la « vraie » croix du Christ à             

Jérusalem.  

La croix va devenir objet d’adoration.  

Cette vénération va être confortée par l’introduction du « signe de la croix »  

La piété liée à la croix ne concerne pas la mort du Christ (Vendredi Saint), mais 

sa résurrection (Pâques) : c’est un signe de victoire sur la mort. Elle orne les 

caveaux comme pour dire l’espérance de la résurrection. C’est au XIIème et 

XIIIème siècle qu’apparaissent, les crucifix avec le Christ souffrant. À partir de 

ce moment, l’accent va porter sur la Passion et trouvera son apogée au XVème 

siècle. Le Retable d'Issenheim en est l’illustration la plus frappante. 

 

 

 

 

 

  

Celui qui porte la croix 

Elle est symbole d’une foi qui s’affiche.  

En son temps Jésus disait aux responsables religieux : « Quel malheur pour 

vous, maîtres de la loi et Pharisiens, quand vous êtes des hommes faux ! Vous 

ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l’extérieur, elles ont l’air belles. 

Mais à l’intérieur, elles sont remplies d’os des morts et de toutes sortes de        

choses pourries. De la même façon, à l’extérieur, devant les gens, vous avez 

l’air d’obéir à Dieu, mais à l’intérieur, vous êtes pleins de mensonge et de 

mal ». 

Porter sa croix, c’est d’abord une démarche intérieure. 

 

Laure. 
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Restauration de statues  
Après que deux tableaux : la     
Nativité et les Rois Mages (2,3 
x1,3 m et 0,8 x0,4 m - acrylique 
sur bois) sont sortis de l'atelier, 
c'est Sainte Thérèse qui y a fait 
son entrée. Il me fallait alors      
aborder la représentation des 
Saints par le volume. En effet, une 
douzaine de statues en plâtre du 
XIX ème  siècle, venant des         
églises Saint Félix de Claret et de 
Saint Mathieu de Tréviers sont 
maintenant passées entre mes 
mains. 
 
La première, Sainte Thérèse (80 
cm de haut), méritait un                
rafraîchissement. Ses fleurs                
fanées attendaient de retrouver 
leurs couleurs d'antan. Après un 
nettoyage et un ponçage  léger et 
minutieux j'ai repris la palette                   
d'origine que portait Sainte                 
Thérèse. Afin de lui redonner corps 
je me suis aussi penchée sur sa 
vie et ai découvert une enfant à la 
volonté et à la foi intenses et qui 
n'a cessé de se vouer à Dieu,              
depuis son plus jeune âge. 
Vinrent ensuite Saint Roch terni 
par le temps, écaillé par endroits                       
accompagné d'un chien miteux. Ils 
ont tous deux suivi le même               
traitement que leur Sainte               
Thérèse. Sur la cuisse de Saint 
Roch, j'ai pu repeindre le bubon de 
la peste qu'il montre avec l'index, 
comme un maquillage de cinéma, 
grâce à des couches successives 
d'une gamme de rouges                    
transparents. Pour finir,                      
l'application des liserés dorés sur 
son habit et la peinture argentée 
sur les coquilles Saint Jacques             
ornant sa capeline ont été un      

Parfois, il manquait un ou                  
plusieurs doigts, une main était 
coupée, les tuniques fissurées. Un 
peu de chirurgie plastique a suffi à 
rendre les doigts de l'un, le pied 
de l'autre, sans toutefois leur                
rendre leur mobilité. 
 
L'attrait de ce travail est de              
redonner vie à des statues figées,              
parfois recouvertes d'une couche 
de peinture puis badigeonnée 
d'une couche de chaux qu'il aura 
fallu poncer pour retrouver non 
seulement les couleurs, mais   
aussi les motifs d'origine. Car au 
XIXème siècle on se plaisait à               
enrichir les fonds avec des motifs            
floraux et des volutes à la peinture      
dorée. 
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La partie la plus intéressante reste 
les visages dont les joues rosissent 
puis s'estompent, les paupières                   
s'assombrissent, les yeux brillent. 
On attend que la bouche qui n'est 
qu'un subtil dégradé de rouges      
orangers tirant parfois vers le brun, 
s'ouvre pour proférer une bonne           
parole. Puis, les veines des mains 
apparaissent sous l'épiderme. C'est 
un véritable travail d'esthéticienne 
sur les ongles, la délicatesse des  
lunules, la blancheur des bords              
libres.  
La vie apparaitrait si elle n'était con-
tredite par la peau diaphane de 
Saints et leur posture figée. Un               
certain réalisme de l'exécution a pu 
surprendre les visiteurs de l'atelier. 
Les passants furtifs avaient                  
l'impression d'avoir vu quelqu'un à 
travers les fenêtres. 
 

Même si ces statues ne sont pas 
grandeur nature, même si leurs            
proportions ne sont pas naturelles, 
elles semblent habitées. Habitées 
par la vie ? Au delà ? Les questions            
demeurent. Mais leur présence à 
l'atelier pendant plusieurs mois au 
cours desquels se sont suivis Saint 
Raphaël, le curé d'Ars, la Vierge           
Marie, les anges... ont laissé une 
trace au milieu de mes pots de      
peinture. 

J'ai eu la chance d'approcher par 
mes pinceaux, un peu du sacré qui 
émane de la statuaire des               
catalogues de l'époque. En effet, 
ces statues étaient choisies sur des 
catalogues et moulées en séries 
dans différents ateliers en France et 
en Europe. Sur certaines j'ai             
retrouvé le sceau de la fabrique. J'ai 
souvent pensé aux artisans qui ont 
produit Saint Paul ou Saint Pierre... 
Il est toujours émouvant de devoir 
remettre en état l'œuvre d'un autre. 
C'est ce que j'ai fait, avec plaisir. 
 

Nathalie  
Hericourt 
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Notre Dame de la Cabasse 

Dans notre recherche des symboles        

religieux, nous pouvons citer les            

pèlerinages et dévotion à la Vierge. 

Dans notre secteur, nous connaissons 

surtout Notre Dame d’Aleyrac mais il 

y a d’autres lieux où nous pouvons 

manifester notre dévotion. 

 

Le 15 août, tous les ans, à St Jean de 

Cuculles,  une messe était célébrée sur 

la colline de la Cabasse  auprès d’une 

statue de Notre Dame. Cette                     

cérémonie était faite à une intention 

particulière : demander la pluie en  

cette période assez sèche afin que les 

raisins se gonflent suffisamment avant 

la récolte pour les vendanges. Etant           

donné la saison, cela se passait en fin 

de journée pour se terminer par une 

soirée conviviale sur la colline. 

 

Cette vierge a été installée au début du 

20e siècle, à l’initiative du curé de la 

paroisse, avec l’aide de ses                

paroissiens. Certains habitants                     

souhaitaient qu’elle soit installée au 

bas du village, d’autres au centre, le 

curé a décidé de l’installer sur la          

colline afin qu’elle protège tout le            

village et la plaine au bas du village où 

sont plantées la plupart des vignes. 

 

Régine. 
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Que signifie l’inscription INRI au dessus de la croix ? 

 

Nous trouvons la réponse à la lecture de l’évangile de St Jean 

(Chapitre 19 §19) 

 

« Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix et qui était ainsi 

conçue : Jésus de Nazareth, roi des Juifs »   INRI  sont les lettres   

initiales des mots latins Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. 

  

A noter les 2 paragraphes suivants  

 

21 «  Les principaux sacrificateurs des juifs dirent à Pilate : N’écris 

pas Roi des Juifs, mais écris qu’il a dit : Je suis le roi des juifs ». 

 

22 « Pilate répondit : Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit ». 

 

Didier. 

INRI ? 
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Les jeunes à Montferrand 

 
"Le samedi 18 octobre, les collégiens se sont promenés 
au château de Montferrand. Lors de cette balade, ils 
ont pu admirer le paysage qui les entoure tout en  
partageant de bons moments. Ils ont pu en savoir plus 
sur la  nature et découvrir l'histoire du château  
grâce à Xavier. Ce moment de convivialité a permis aux 
collégiens de se ressourcer. 
Merci à Xavier et Isabelle pour cette rencontre. 
 

Clotilde et Lisa 
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Le K T 

Ce sont des parents qui s’organisent et préparent la rencontre avec le 

prêtre .Une équipe s’investit à Claret, une à St Mathieu de Tréviers;          

utilisant un document c’est d’abord le temps de compréhension du            

message de l’évangile puis vient l’animation de la rencontre des enfants.  
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Santons à St Jean de Cuculles 

Samedi 6 Décembre, à 18h messe dominicale 

 

 

 

Dimanche 7 Décembre à 11h                                                        

messe dominicale, chants en langue d’Oc. 

 

A 15h les villageois « jouent » la crèche. 
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La LUMIERE 

PARTAGEONS L’ESPRIT DE NOEL  
AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE 

 
Chaque bougie permet de soutenir des centaines de projets, près de chez 
vous et dans le monde entier. Redonnez chaleur et espoir à des milliers de fa-
milles. 
 

 
 

 Comme tous les ans, les bénévoles du Secours Catholique se mobilisent pour vous                    

proposer, pendant le temps de l’Avent, des bougies, des décorations de Noël 

Réservez-leur un bon accueil… 

Le geste que vous effectuerez permettra de faire vivre la solidarité : 

 ici (projets des équipes locales en faveur des personnes accueillies, situation d’urgence 

comme les inondations de septembre, camps de vacances d’été pour des jeunes, …) 

et 

 là-bas (Action internationale et notamment pour la délégation de l’Hérault notre                        

partenariat avec le Burkina Faso). 

 

POURQUOI LA LUMIERE 

La Lumière symbolise ce qui vient de Dieu, ce qui éclaire la vie de l’homme : « Vous êtes 

la lumière du monde » (Matthieu 5,14), dit Jésus à ses apôtres en leur confiant la               

mission d’être témoins. Etre témoin du Seigneur, c’est être « porteur de lumière » ; en 

agissant en témoins, en « porteurs de lumière », nous transmettons et propageons cette 

petite flamme Espérance, qui nous a été transmise la nuit de Noël, vers tous ceux qui 

nous entourent et en particulier, ceux qui sont dans la nuit, dans l’obscurité. 
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Le coin des enfants 

La Liturgie et les couleurs :  

 

Pour la liturgie, la couleur de la chasuble ou de l’étole du prêtre change.                                

Savez-vous à quoi correspondent ces couleurs ? 

  

Le Blanc : Le blanc c’est la couleur de Dieu : la pureté . C’est aussi la couleur des baptisés qui             
portent l’habit blanc. Dans l'antiquité, le blanc est aussi la couleur de la liberté. Porter l'habit blanc 
pour un baptisé manifeste cette liberté que Dieu donne à celui qui le reconnait. Enfin, le blanc est 
aussi le couleur de la fête. C’est une couleur de lumière qui tout en illuminant exprime aussi une             
certaine simplicité une innocence et en même temps une certaine force qui mélangée à toute autre 
couleur l’éclaircira,  l’attirera vers la lumière. 

On se sert du blanc dans l'Église , aux fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ comme Noël,               
l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension, et aux fêtes de la Vierge Marie, de la Toussaint. 

 

Le Rouge : Le rouge par son éclat rappelle fortement la puissance du feu et de l’amour et par sa           
couleur : le sang. Le rouge exprime quelque chose d’une passion peut être aussi d’un certain               
danger. Le rouge est aussi la couleur de l’amour du courage du don de soi jusqu’au don du sang 
comme celui des martyrs qui a la suite du Seigneur lui-même révèlent qu’il n'y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime"  

Cette couleur éclatante est utilisée principalement aux fêtes des Martyrs (y compris celles des              
Apôtres) mais aussi du Saint Esprit à la Pentecôte ou aux messes votives à l’Esprit. Le rouge est             
encore utilisé le Dimanche des Rameaux, le vendredi Saint ainsi que pour l'élection du souverain 
pontife. 

 

Le Violet : couleur de l'attente de la rencontre avec le Christ. . Le violet est utilisé pendant le temps 
de l’avent qui prépare l’Eglise à l’Incarnation, la venue de Dieu dans le monde. Le violet est                 
également  utilisé pour le temps du carême qui invite à préparer l’humanité à entrer dans le passage 
de  Pâques. A Noël : Dieu entre dans le temps de l’homme. A Pâques l’homme entre au plus intime 
de la vie de Dieu. 

Le violet est donc la couleur qui représente  l’Incarnation et la Rédemption. Le violet est utilisé aussi 
pour le sacrement de la réconciliation qui restaure l’homme par l’amour de Jésus Christ. Il est aussi   
utilisé au moment des funérailles chrétiennes pour dire le passage du baptisé auprès de Dieu. 

 

Le Vert : le vert, symbolise le calme, la paix, l'espérance, de la nature, la création de Dieu.  

C’est la couleur naturelle de la liturgie et de la prière qui travaille le monde et le transforme en               
commençant par le cœur des croyants eux-mêmes. 
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 Colorie la tenu du prêtre en fonction des différents événements : 
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En Avent - en avant? 

 

             Temps de l’Avent – Préparation à Noël …………. 

 
1 - Un renouveau dans la lecture biblique… Pourquoi pas ? 
 

 
 

2 – Le Sacrement de réconciliation…..Pourquoi pas? 

 

 

 
3 -  le Chant ? 
 

   Samedi 6 Décembre à 20h 30 Eglise de Valflaunés,                                                                                                    

Marie Pierre Desjoyaux et les Drôles de Dames  
 

 Samedi 13 Décembre à 21h Eglise de Claret                                                                                                                               

La Chorale de St Bauzille de Montmel 
 

 Samedi 20 Décembre à 20h Eglise de Valflaunés                                                                                              

Les Bouches en Chœur et Chœur de Castries 
 

 Dimanche 21 Décembre à 17h à St Jean de Cuculles                                                                                                  

Marie Pierre Desjoyaux et les Drôles de Dames  

 

 
 

* C’est un temps favorable qui par les lectures bibliques de la Liturgie dominicale et quotidienne 

peut permettre des initiatives pour une approche biblique. Il suffit d’avoir le petit recueil « Prions 

en église » ou « Magnificat ». 

* La proposition de notre évêque ; la lecture partagée du livre des Actes des Apôtres. Un                

document vous est proposé, document qui va vous aider à vivre une première phase personnelle, 

avec introduction à la lecture d’un passage, lecture d’un extrait, réflexion. LA deuxième phase           

sera le partage avec d’autres personnes à une certaine régularité ; c’est l’occasion de fonder un 

groupe dans lequel va grandir une fraternité enracinée dans la parole de Dieu 

Mercredi 17 Décembre à 18h 30 Célébration pénitentielle à St Mathieu-St Raphaël. 

 

De quoi s’agit-il ? …les baptisés se retrouvent pour un temps de célébration, pour accueillir à  

nouveau le message de Jésus, reconnaitre encore une fois la grandeur de son Amour pour les  

hommes de tous les temps. Mais surtout c’est un moment ou l’assemblée demande pardon pour  le 

manque d’amour vécu par les hommes ; puis chacun peut s’inscrire personnellement dans cette 

démarche en demande pardon pour ses manques d’Amour en allant trouver – s’il le veut –            

le prêtre qui lui donnera le pardon de Jésus Christ. C’est une célébration qui dure une petite heure 

et à laquelle participent plusieurs prêtres, afin que les démarche des volontaires soit le plus libres 

possible….alors pourquoi s’en priver ? 
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 Messes de la Nuit de Noël  24 Décembre                                

À 19h nous valorisons et accompagnons les enfants et 

leurs parents à Claret. 

À  21h à Valflaunés. 

 

 Messe du Jour de Noël—25 Décembre                                 

à  10h 30 à St Mathieu- St Raphaël 

Dimanche 25 Janvier 2015 à 15h à St Mathieu de Tréviers                             

au Galion 

 

Dimanche 8 Février 2015 à Claret à 15h salle polyvalente 
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Nous vous présentons le plan de ce document et citons la conclusion complète. 

 

Introduction  

 

I Partie  

L’écoute : le contexte et les défis concernant la famille  
Le contexte socioculturel  

L’importance de la vie affective  

Les défis pastoraux  

II Partie  

Le regard sur le Christ : l’Évangile de la famille  
Le regard sur Jésus et la gradualité dans l’histoire du salut  

La famille dans le dessein salvifique de Dieu  

Le discernement des valeurs présentes dans les familles blessées  

et dans les situations irrégulières  

Vérité et beauté de la famille et miséricorde 

III Partie  

La discussion : les perspectives pastorales  
Annoncer l’Évangile de la famille aujourd’hui, dans les différents contextes  

Guider les futurs époux sur le chemin de la préparation au mariage  

Accompagner les premières années de vie conjugale  

Les aspects positifs dans les unions civiles et les concubinages  

Soigner les familles blessées (séparés, divorcés non remariés,  

divorcés remariés)  

Accueillir les personnes homosexuelles  

La transmission de la vie et le défi de la dénatalité  

Le défi de l’éducation et le rôle de la famille dans l’évangélisation  

 

Conclusion                                                                                                                                                      

« 62. Les réflexions proposées, fruit du travail synodal qui s’est déroulé en toute liberté et dans un 

mode d’écoute réciproque, entendent poser des questions et indiquer des perspectives que les           

Églises locales devront faire mûrir et préciser, par leur réflexion, durant l’année qui nous sépare de 

l’Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, prévue en octobre 2015, et consacrée à la 

vocation et à la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain. Il ne s’agit pas 

de décisions prises, ni de perspectives faciles. Cependant, le chemin collégial des évêques et la                 

participation du peuple de Dieu tout entier, sous l’action du Saint-Esprit, le regard posé sur le              

modèle que constitue la Sainte Famille, pourront nous guider vers des voies de vérité et de                

miséricorde pour tous. Tel est le souhait que le pape François a exprimé dès le début de nos travaux, 

en nous invitant au courage de la foi et à l’accueil humble et honnête de la vérité dans la charité » 

 

                                                    

Rapport final du synode sur la famille 

http://www.croire.com/Themes/Bible/Jesus
http://www.croire.com/Themes/Ecole-de-priere/Discernement
http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Misericorde
http://www.croire.com/Themes/Etapes-de-la-vie/Mariage
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