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Editorial 
 
 

           La JOIE de l’EVANGILE – SEMONS la FRATERNITE 
 
Voici le premier numéro de cette année scolaire ; il est porté et préparé par une équipe qui 
s’est élargie. Elle est maintenant composée de : Claudie Attié de Vacquières, Didier      
Brémard de Claret , Régine Foppolo de Saint Jean de Cuculles, Hélène Gervais de           
Pompignan, Véronique Montero de Lauret , Laure Nisole de St Mathieu de Tréviers, Ange 
Marie Santarelli de Fontanés. 
 
Ce numéro que nous avons voulu marqué par l’approche de Noël, contient surtout deux 
documents ayant trait à deux événements importants de la vie de l’Eglise : 
• L’Exhortation apostolique de l’évêque De Rome, le Pape François                                            

« La Joie de l’Evangile »  Il vous est présenté par sa table des matières qui vous 
donne une approche du contenu et qui vous permettra d’aborder le texte de manière 
aisée. Vous pourrez  choisir les points d’attention qui sont les vôtres et puis d’en 
faire progressivement une lecture complète.. …prenez le temps avec un crayon à la 
main, pour valoriser ce qui retient votre attention. Ne vous contentez pas du compte-
rendu des médias car chaque journaliste met l’accent où il veut. 

• La lettre de notre archevêque aux Communautés :                                                                                      
« Demain des Communautés missionnaires : semons la fraternité ! »  Il s’agit 
d’une lettre que notre archevêque adresse  à chaque baptisé, pour que dans le        
réflexion personnelle et le partage avec d’autres, nous retrouvions le souffle de la 
fraternité et la joie de l’Evangile. Nous avons toutes ces semaines pour accueillir pro-
fondément ce texte, le partager avec d’autres et rechercher des initiatives qui nous 
permettront de renouveler notre vie en église. Nous ne pouvons pas continuer à faire 
comme d’habitude ; mais nous avons à retourner sérieusement à la source de la fra-
ternité pour essayer de la vivre du mieux possible, au cœur des événements qui nous 
atteignent et que nous maîtrisons, et au cœur des événements qui nous sont imposés 
et que nous devons subir le moins possible. 

• Nous avons essayé de faire revivre dans notre mémoire les « Noëls d’autrefois » ; 
nous avons donné la parole à certains anciens. En cherchant ces Noëls d’autrefois, il 
ne s’agit pas d’évoquer seulement des souvenirs, mais de nous poser les questions      
« qu’en reste-t-il aujourd’hui ? »  C’est pour cela que nous avons donné la parole à 
des jeunes enfants. 

• Après les jeux d’enfants vous trouverez, des témoignages de moments forts vécus 
près de chez nous, l’historique d’une église de l’un de nos villages, des dates  et une  
invitation à la prière. 

    Nous souhaitons à nos lecteurs et à toutes les familles de la paroisse de célébrer      
un Joyeux Noël                                                                                                                   
et nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour l’année 2014. 

 
 

                      Abbé Lucien Boulier. 
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                Demain des communautés missionnaires : Semons la fraternité ! 
 
L’existence d’une communauté de croyants est un signe de la foi. En effet, cette  communauté 
est animée par l’amour qui vient de Dieu, plus encore, par Dieu qui est Amour. Le Pape Jean-
Paul II a développé ce thème : “Faire de l’Eglise la mai- son et l’école de la  communion, tel 
est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être 
fidèles au des- sein de Dieu et répondre aux attentes du monde”.                                                 
L’existence d’un véritable amour fraternel est le premier signe missionnaire. “Je vous donne 
un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres” (Jn 13, 34-35).                                                                       
Il en est un deuxième qui lui est très proche : c’est l’unité. Jésus a dit : “Que tous soient un, 
comme toi et moi nous sommes un, pour que le monde croie que tu m’as envoyé” (Jn 17, 21-
23).Amour et unité de ceux qui croient en Jésus sont des signes de la foi. Voilà pourquoi nous 
sommes appelés à les mettre en pratique d’une manière réelle. Ces deux dimensions sont ras-
semblées sous le terme “fraternité”.                                                                                                                                
Faut-il vivre réellement en frères ?                                                                                                
Avant tout, c’est une exigence spirituelle. Elle découle de la contemplation de la Trinité. Nous 
sommes appelés à vivre de l’amour qui unit le Père et le Fils dans l’Esprit Saint et à le manifes-
ter dans nos relations avec les autres, à commencer par ceux qui partagent la même foi.                                      
 
Pourquoi aller vers cette voie ? 
 
1- Soutenir la vie communautaire. Dans notre diocèse, les paroisses sont très étendues dans 
les zones rurales. En ville, les paroisses sont souvent importantes. Des chrétiens   engagés sont 
isolés, et le ministère des prêtres est rendu lourd et difficile. La foi chrétienne demande une vie 
fraternelle qui permette de répondre au défi des solitudes en exerçant un encouragement et un 
soutien réels. Il nous faut chercher au maximum à maintenir une vie d’Eglise proche des per-
sonnes et de leurs lieux de vie en luttant contre tous les facteurs de dispersion. 
 

2 - Nourrir la foi . Notre pays est de plus en plus marqué par la pluralité des opinions et des 
religions. Dans une vie où ne manquent pas les sollicitations, il convient que les propositions 
de soutien de la foi et de formation chrétienne soient le plus accessible possible .Développer 
des petits groupes pour mieux connaître sa foi, en partager l’expression et y exprimer ses re-
cherches, est un objectif important dans la situation actuelle. 

LETTRE  aux   COMMUNAUTES 
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3-Renouveler notre manière de vivre en Eglise. a manière de vivre en Eglise concerne 
chacun de ses membres, prêtres, diacres et laïcs. Elle demande beaucoup d’implication  
personnelle ainsi que la mise en œuvre de conseils et d’équipes pastorales. Il en va de         
l’avenir de la vie en Eglise dans notre diocèse. La collaboration entre les divers membres 
de l’Eglise est à intensifier de multiples manières, dans l’animation pastorale, dans la        
liturgie et plus largement dans tout ce qui peut créer un esprit de réelle fraternité dans le 
Christ. 
 
4- Entrer dans une perspective missionnaire. Il n’est pas possible de rester seulement 
dans une attitude qui consiste à gérer le quotidien et à répondre aux demandes exprimées. 
Des chemins nouveaux s’ouvrent pour la mission : le développement du catéchuménat, la 
constitution de groupes Alpha, l’implication des parents dans la catéchèse, l’existence de 
nombreux groupes et de fraternités en sont des signes. Trouver ensemble des chemins  
nouveaux pour la mission est une exigence pour notre diocèse. Des fraternités accueillantes 
devront prendre des initiatives auprès des adultes, des jeunes parents et des jeunes. 
 
5- Etre plus proche des personnes fragiles. Le Pape François ne cesse de nous appeler à 
aller vers les personnes qui se trouvent aux périphéries de notre société et de notre Eglise. 
La démarche entreprise en France avec Diaconia2013 s’inscrit dans cette perspective.        
Notre diocèse peut être fier de nombreuses réalisations. Mais beaucoup de souffrances        
restent ignorées.                                                                                                                                 
Quels en sont les fondements ?                                                                                                 
*La fraternité ne saurait exister sans paternité. C’est la relation à Dieu Père qui fonde et 
soutient la relation avec les frères. Cette relation au Père du ciel est signifiée et portée par 
le ministère de l’évêque et de son presbyterium.                                                                                                                                 
*Elle revêt des formes multiples, car le Corps du Christ possède de nombreux membres. 
La vie religieuse tout particulièrement y apporte un témoignage spécifique de vie             
fraternelle selon l’Evangile.                                                                                                                                                                           
*Elle se soucie de donner leur vraie place à ceux qui sont les plus fragiles. Ici, le ministère 
des diacres a une signification privilégiée dans le service de ceux qui souffrent.                                              
*Elle se vit au mieux dans des groupes à taille humaine qui veillent à s’ouvrir à d’autres, 
en particulier dans l’apostolat des laïcs.                                                                                                                                            
*Une vraie vie fraternelle a besoin enfin de l’appui de la foule des saints qui, avant nous, 
ont vécu l’Evangile. Au premier rang de ceux-ci se trouve la Vierge Marie. Nos            
communautés sont appelées non seulement à agir pour d’autres, mais à le faire avec eux. 
C’est une dimension essentielle de l’amour fraternel auquel le Christ nous appelle. 
 

Comment créer de nouvelles fraternités ?Il y a de nombreuses façons de faire naître de 
nouvelles fraternités dans la communauté chrétienne. Le curé et son conseil, ou le          
responsable et son équipe, évalueront la meilleure manière de procéder. Il est possible de 
créer des fraternités à partir de 6 portes d’entrée.: 
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* La lecture de la Bible ;                                                                                                                                                
*Un service pastoral à rendre dans la communauté ;   
*Le ressourcement spirituel et la prière ;                                                                                                                     
*Le service des plus fragiles ;                                                                                                                                    
*Un projet missionnaire ;                                                                                                                                             
*Un groupe de proximité sur un village, un quartier…“Allez, je vous envoie” a dit Jésus à 
plusieurs reprises (Lc 10, 3 ; Mt 28, 16-20). Il nous le redit encore. Nous savons que, sans 
lui, nous ne pouvons rien faire. Si l’amour mutuel est donné comme un commandement 
nouveau, c’est qu’il n’est pas de l’ordre des sentiments mais d’un appel exigeant qui           
dépasse les capacités humaines. Que l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour, nous conduise et 
nous anime “afin que le monde croie” (Jn 17, 21).                                                                          
Montpellier, le 24 novembre 2013                                                                                                      
Pierre Marie Carré Archevêque de Montpellier 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durant le temps de l’Avent 
 
1 – Lire et faire lire cette lettre de notre archevêque à tous ceux qui se 
sentent concernés……en parler….la partager…... 
2 – Dans chaque groupe existant – mettre une parenthèse dans nos  
activités habituelles et prendre le temps pour s’approprier ce             
document….. 
3 – Il en va de la qualité de vie de chaque baptisé et de nos                  
communautés  chrétiennes…ayons des initiatives dans le sens de ce 
document…..plein d’avenir….. 
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EXHORTATIONAPOSTOLIQUEEVANGELIIGAUDIUMDUPAPEFRANÇOI -
SAUX ÉVÊQUESAUXPRÊTRESETAUXDIACRESAUXPERSONNESCONSA-
CRÉESET À TOUSLESFIDÈLESLAÏCSSUR L’ANNONCEDE L’ÉVAN GILE-

DANSLEMONDE D’AUJOURD’HUI 

TABLE DES MATIÈRES 

La joie de l’Évangile [1] 

1. Une joie qui se renouvelle et se communique [2-8]  
2. La douce et réconfortante joie d’évangéliser [9-13]  
Une éternelle nouveauté [11-13]  
3. La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi [14-18]  
Propositions et limites de cette Exhortation [16-18] 

Chapitre 1 : La transformation missionnaire de l’Ég lise [19-49] 

1. Une Église « en sortie » / « en partance » [20-24]  
Prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter [24]  
2. Pastorale en conversion [25-33]  
Un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer [27-33]  
3. À partir du cœur de l’Évangile [34-39]  
4. La mission qui s’incarne dans les limites humaines [40-45] 
5. Une mère au cœur ouvert [46-49] 

Chapitre 2 : Dans la crise de l’engagement communau taire [50-109] 

1. Quelques défis du monde actuel [52-75]  
Non à une économie de l’exclusion [53-54]  
Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent [55-56]  
Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir [57-58]  
Non à la disparité sociale qui engendre la violence [59-60]  
Quelques défis culturels [61-67]  
Défis de l’inculturation de la foi [68-70]  
Défis des cultures urbaines [71-75] 

2. Tentations des agents pastoraux [76-109] 
Oui au défi d’une spiritualité missionnaire [78-80]  
Non à l’acédie égoïste [81-83]  
Non au pessimisme stérile [84-86]  
Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus Christ [87-92]  
Non à la mondanité spirituelle [93-97]  
Non à la guerre entre nous [98-101]  
Autres défis ecclésiaux [102-109] 

Chapitre 3 : L’annonce de l’Évangile 

1. Tout le Peuple de Dieu annonce l’Évangile [111-134] 
Un peuple pour tous [112-114]  
Un peuple aux multiples visages [115-118]  
Nous sommes tous des disciples missionnaires [119-121]  
La force évangélisatrice de la piété populaire [122-126]  
De personne à personne [127-129]  
Les charismes au service de la communion évangélisatrice [130-131]  
Culture, pensée et éducation [132-134]  
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2. L’homélie [135-144] 
Le contexte liturgique [137-138]  
La conversation d’une mère [139-141]  
Des paroles qui font brûler les cœurs [142-144] 

3. La préparation de la prédication [145-159] 
Le culte de la vérité [146-148]  
La personnalisation de la Parole [149-151]  
La lecture spirituelle [152-153]  
À l’écoute du peuple [154-155]  
Instruments pédagogiques [156-159] 

4. Une évangélisation pour l’approfondissement du kerygme [160-175]  
Une catéchèse kérygmatique et mystagogique [163-168] 
L’accompagnement personnel des processus de croissance [169-173]  
Au sujet de la Parole de Dieu [174-175] 

Chapitre 4 : La dimension sociale de l’évangélisati on 

1. Les répercussions communautaires et sociales du kerygme [177-185]  
Confession de la foi et engagement social [178-179]  
Le Royaume qui nous appelle [180-181]  
L’enseignement de l’Église sur les questions sociales [182-185] 

2. L’intégration sociale des pauvres [186-216] 
Unis à Dieu nous écoutons un cri [18 7-192]  
Fidélité à l’Évangile pour ne pas courir en vain [193-196]  
La place privilégiée des pauvres dans le peuple de Dieu [197-201]  
Économie et distribution des revenus [202-208]  
Avoir soin de la fragilité [209-216] 

3. Le bien commun et la paix sociale [217-237] 
Le temps est supérieur à l’espace [222-225]  
L’unité prévaut sur le conflit [226-230]  
La réalité est plus importante que l’idée [231-233]  
Le tout est supérieur à la partie [234-237] 

4. Le dialogue social comme contribution à la paix [238-258] 
Le dialogue entre la foi, la raison et les sciences [242-243]  
Le dialogue œcuménique [244-246]  
Les relations avec le judaïsme [247-249]  
Le dialogue interreligieux [250-254]  
Le dialogue social dans un contexte de liberté religieuse [255-258] 

Chapitre 5 : Évangélisateurs avec Esprit 

1. Motivations pour une impulsion missionnaire renouvelée [262-288] 
La rencontre personnelle avec l’amour de Jésus qui nous sauve [264-267] 
Le plaisir spirituel d’être un peuple [268-274]  
L’action mystérieuse du Ressuscité et de son Esprit [275-280]  
La force missionnaire de l’intercession [281-283] 

2. Marie, Mère de l’évangélisation [284-288]  
Le don de Jésus à son peuple [285-286]  
L’Étoile de la nouvelle évangélisation [287-288] 
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 Noël raconté par nos ainés 

Noël  à la fabrique de tissage en 1961 

Noël 1955 

 
Souvenirs, souvenirs, 
 
Lorsque j'étais petite, nous partions tous à la messe de 
minuit et en revenant après une petite collation, le Père 
Noël nous avait laissé un cadeau au pied de la cheminée, 
c'était souvent une voiture pour mon frère et une poupée 
pour moi.  
Je me souviens d'une année où nous avions eu un livre, 
et une autre année seulement une orange. 
 Mais quel bonheur de passer cette soirée d'attente et de 
surprise tous en famille, c'était la seule soirée de l'année 
où l'on pouvait veiller et où l'on mangeait au milieu de la 
nuit. 
 
Régine F. 

NOEL D'ANTAN 
 
Je me souviens un Noël d'avant guerre, il faisait très froid, nous avions fait la crèche 
avec mon grand père.  
Un peu de paille, des bergers, des moutons, le bœuf, l'âne et Marie et Joseph qui 
attendaient comme mon frère, ma sœur et moi, l'arrivée du petit Jésus. 
Nous avions disposé autour deux bougies blanches. 
Nous sommes partis, en famille, endimanchés, à la première messe qui avait lieu 
vers 20h30, ensuite le loto dans le café du village et venait après la messe de Minuit 
avec ses beaux cantiques, et bien évidemment "Il est né le divin enfant" et en sortie 
"Pastres, pastressas" chant en patois 
Au retour, à la maison nous mangions la saucisse grillée et les châtaignes et les  
enfants nous avions en plus un paquet de bonbons, deux mandarines et quatre  
dattes. 
Quel bonheur cette veillée familiale et cette nuit de fête ! 
 

Suzanne T. 
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Noël d'antan: 
Pour attendre la messe de minuit,  un loto était organisé au café du village auquel 
participaient surtout les hommes et les jeunes. Les femmes et les enfants jouaient à 
la maison en attendant minuit. La famille au complet se retrouvait pour aller à l’of-
fice. L’église était pleine et la joie de se retrouver pour cet événement immense. Le 
chant « Minuit Chrétien » repris par tous illuminait la cérémonie. Nous fêtions la 
naissance de Jésus et c’était un événement. Il n’y avait pas detélévision. Après la 
messe, chaque famille rentrait chez soi et les enfantsrecevaient leur petit cadeau qui 
était bien souvent utilitaire (Chaussettes, laine pour tricoter un pull) ou ludique (jeu 
de l’oie). 
Le jour de Noël, il y avait la messe du jour et à midi un repas de fête en fa-
mille,  avec la volaille du poulailler et la bûche de Noël. Nous pouvions également   
déguster du chocolat et des oranges.  
Voilà le témoignage de nos anciens. 

 

En ce temps là, la neige était abondante et recouvrait tout le paysage, mais malgré 
tout, avec mon frère nous allions cueillir un gros bouquet de houx pour notre       
maman, puis nous passions l'après-midi à installer tous les personnages de la       
crèche. Enfin le soir venu, nous nous rendions en famille à la Messe de minuit, à 
pied dans la neige, car il n'y avait pas de voiture et il faisait très froid, mais nous 
étions très heureux et joyeux de nous rendre à la célébration de la naissance de     
Jésus. Au retour, nous nous blottissions auprès de la cheminée où nous avions      
déposé nos sabots dans l'espoir d'un petit cadeau. Et là, nous dégustions un bon  
chocolat chaud avec quelques fruits secs.  Mais ce n'est qu'au matin que nous         
trouvions au fond de nos sabots un petit présent et aussi une orange. Je me souviens 
d'un Noel où j'avais eu une bague et mon frère un cheval à bascule ! 
Ces Noëls étaient simples mais si chaleureux....  
 

A.C. 
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A PROPOS DES TRADITIONS DE NOEL…. 

 
Au quatrième siècle de notre ère, l’Eglise catholique institua la célébration de la  
naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ : la fête de la Nativité. 
Nos grands-ancêtres avaient, jusqu’alors, pour coutume, de fêter la renaissance du 
soleil en cette saison et certaines tribus, les Celtes en particulier, décoraient leurs   
sapins avec des fruits et avec des fleurs. Les arbres représentaient la vie et chaque  
espèce était attachée à un cycle lunaire. C’est pour cette raison du reste que Idéfix, le 
chien d’Obélix, enrage à chaque fois que l’on arrache un arbre….Et puis, les       
coutumes anciennes fusionnèrent avec les nouvelles, ce qui fut, sans nul doute,      
l’origine de nos traditions autour du sapin de Noël. On dit même que Saint Boniface 
qualifia le sapin « d’arbre de l’enfant Jésus » et que dès lors, fut prise en Allemagne 
l’habitude de planter des jeunes sapins au moment de Noël. 
L’idée des cadeaux semble avoir été plus tardive en prenant naissance au moyen-âge 
dans les milieux aisés sous forme d’étrennes à l’occasion de la nouvelle année. Les 
enfants recevaient quant à eux les leurs, quelques jours auparavant, au moment de 
Noël, sous forme de friandises et parfois de jouets. 
Chaque fête était accompagnée d’un bon repas comme cela coule de source. Mais le 
sentiment populaire alors très respectueux des souffrances endurées par le Christ,   
faisait précéder les fêtes de la Nativité par des périodes plus ou moins longues de   
privations selon les régions. Un réveillon venait cependant toujours réconforter les 
fatigues des conditions dures dans lesquelles se célébrait la Nativité : jeûne, messes 
nocturnes, grand-messe, conditions hivernales, éloignement des offices religieux,   
déplacements difficiles….. 
Dans nos régions, le réveillon mijotait souvent dans l’âtre, alimenté par la fameuse 
bûche de Noël. A ce propos, certains pensent qu’à la bûche de Noël correspond un 
geste rituel dérivé des coutumes ancestrales liées au solstice d’hiver. On en allumait 
autant que le foyer comptait d’âmes et parfois, le plus âgé était accompagné du plus 
jeune pour les allumer, comme une vie qui se transmet….De nos jours, on se contente 
d’en comparer les saveurs dans les pâtisseries. 
Enfin, il faut parler un peu de celui qui est chargé de remettre les cadeaux : le fameux 
père Noël ! Qui est-il et d’où sort-il ? Je ne saurais pas vous le dire avec précision tant 
il a revêtu de formes de l’Enfant Jésus, à la fée Befana, en passant par Saint Nicolas, 
le Christkindel, Santa Claus ….etc. Il semblerait cependant que son origine soit   
américaine et se situe au milieu du 19ème siècle. C’est probablement l’image d’un   
personnage mystérieux qui inspire le respect à la façon des évêques mais à qui on  
aurait remplacé la mitre et la canne par un bonnet et un bâton ? En tous cas, il fait     
toujours rêver les petits et les grands. 
Pour nous chrétiens, ce qui prime en ces périodes de festivités, c’est le souvenir de la 
naissance du Christ et le profond espoir qu’il a réveillé en nous et qui sanctifie son 
souvenir : la Sainte nuit de Noël. 

A.M 
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Noël avec des mots d’enfants 

Noël, pour moi, c’est là où ça me 
fait plaisir d’être, parce qu’on 
peut jouer, avoir des cadeaux. 
C’est la naissance de Jésus et 
c’est moi qui le mets dans la 

 crèche … 
M. 7 ans. 

 
A Noël, on fête Jésus. On 

chante. Y a des cadeaux, on 
mange avec tout le monde. 
Tout le monde est content. 

On va à la messe. 
O.7ans 
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Le coin des enfants 
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     La place privilégiée des pauvres dans le peuple de Dieu 

197. Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu,                                                            
198. Pour l’Église, l’option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d’être 
culturelle, sociologique, politique ou philosophique………Nous sommes appelés à décou-
vrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les 
écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous com-
muniquer à travers eux.                                                                                                                                                 
199. Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des programmes 
de promotion et d’assistance ; ce que l’Esprit suscite n’est pas un débordement d’acti-
visme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il « considère comme un avec 
lui »……   Cela implique de valoriser le pauvre ……. Le véritable amour est toujours 
contemplatif, il nous permet de servir l’autre …….parce qu’il est beau, au-delà de ses ap-
parences …….   . C’est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale que nous 
pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération.     

 Ce sont des extraits de l’Exhortation de François, évêque de Rome, Pape 

Des pauvres aux visages divers existent tout près de nous, de manière passagère, ou du-
rable, ou discrète, ou démonstrative….nous aimerions faire quelque chose, nous ne savons 
pas que faire….                                                                                                                       
Nous pouvons agir dans la discrétion de relations de proximité…..                                         
Nous pouvons agir en soutenant des institutions spécialisées…..                                                       
actions en indirect pour lesquelles des institutions cherchent le soutient. 

Le SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE                                                
en est une voulue par l’Eglise. 

En cette période un moyen d’animation et de recherche de ressources est l’opération                       
« 10 Millions d’étoiles » à laquelle nous nous invitons de prendre part                                              
* pour partager utile en cette période                                                                                                 
* pour que dans la nuit de Noël brillent, dans nos maisons, à nos fenêtres, des lumières qui 
rappellent ce symbole de notre Foi «  Jésus est Lumière » 

10 Millions d’étoiles 
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Histoire d’église 

St Jean de Cuculles 

La naissance du village remonte au Xe siècle, aux alentours de l’an 962, 
avec l’édification de son église dédiée à saint Jean-Baptiste.  

Saint-Jean-de-Cuculles se fortifie comme en témoignent les vieilles     
murailles qui le cernent, vestiges des anciens remparts. L’ancien village, 
proprement dit, était ceinturé de remparts, 3 portes en fermaient les    
issues, c’était peut être un monastère. À côté de l’église était son          
cimetière, le village dépendait du château de Montferrand, lequel       
dépendait de l’évêché de Maguelone. 

Au XIXe siècle, la paroisse construit à l’extérieur de l’église un           
baptistère qui n’existe plus de nos jours. 

 En 1888, la petite cloche de l'horloge sonnant les heures fut placée. En 
1900, la place n'existait pas en l'état actuel,  

En 1906, la IIIe république laïque et anticléricale fait de l’église un bien 
de l’État. Le premier mariage y a été célébré le 2 décembre 1911. Avant 
la guerre de 1914-1918, la Vierge de la Cabasse devait être placée sur la 
place du Plat, mais après de nombreux désaccords, le curé de l'époque 
trancha et décida de la placer sur la crête de la Cabasse, d'où son nom. 

 En 1989, l’intérieur de l’édifice sera entièrement restauré. 
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Pèlerinage du 15 Août 
 
Par une belle journée d'été, le rassemblement habituel de la paroisse a eu lieu à Notre-Dame 
d'Alayrac, jolie chapelle isolée au milieu des vignes et entourée de platanes ancestraux. 
Autrefois, les paroissiens venaient à pied de tous les villages. 
La messe a attiré beaucoup de paroissiens. 
Mais très peu sont restés au pique-nique pris en commun qui suivait la                                     
cérémonie...Pourtant, il y avait une vingtaine de résidents de la maison de retraite de            
Claret...Dommage, car c'était l'occasion d'échanger dans la bonne humeur, dans un cadre 
champêtre magnifique...et de goûter les gâteaux des uns et des autres...un moment convi-
vial privilégié pour la paroisse. 
Espérons que nous serons plus nombreux l'an prochain! 
 

Hélène Gervais 

Journée Zundel aux dominicaines des Tourelles le 30 novembre 2013. 
 

Le groupe Zundel de Montpellier a proposé une journée  ouverte sur le thème « Naître d'en haut » d'après le 
prédicateur suisse Maurice Zundel. 
Il y eut 50 participants, dont 2 de la paroisse. 
Les intervenants : 

Michel Fromaget anthropologue 
Frère Gilles Danroc dominicain, théologien et poète. 
 

Voici quelques phrases à méditer à la suite des conférences et du débat qui a suivi. 
Entretien de Jésus avec Nicodème.(Jean 3, 6-7) 
" Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l 'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je 
t'ai dit: il vous faut naître d'en haut." 
De Maurice Zundel 
" C'est dans le silence qu'on peut respirer la présence de Dieu. " 
" C'est l 'Esprit qui donne la vie." 
" C'est l'expérience la plus constante, la plus profonde, la plus certaine que Dieu, qu'on a 
caché au fond de nous-mêmes, le Dieu silencieux, le Dieu dont saint Jean de la Croix dit 
précisément qu'il est une musique silencieuse, c'est l'expérience la plus constante que ce 
Dieu-là, qui fonde notre  intériorité, est le seul chemin vers nous-mêmes, le seul chemin 
vers les autres." 
 
Livre de Zundel à lire en priorité : « Je est un autre ». 
 

Une belle journée spirituelle en préparation de l'Avent! De plus, ambiance très sympathique! Fin de la jour-
née: adoration dans la jolie chapelle du monastère. 
 
Hélène 

La journée Zundel 
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En Terre Sainte 
 
Nous sommes sur les pas de Jésus et prenons conscience du dénuement dans lequel Dieu a 
choisi de faire naitre et grandir son fils fait homme. 
 
Nazareth était un petit village du nord d’Israël d’où part la vie de Jésus ; L’annonciation à 
Marie, l’engagement de Joseph. Tout prend une dimension différente quand on est sur les 
lieux mêmes de la vie du Christ. Il est dit dans l’évangile « le verbe s’est fait chair » et sur 
place pour nous l’écriture devient réalité, ce n’est plus une histoire que l’on nous raconte, 
c’est la découverte d’un temps réel. 
 
La  ville de Nazareth s’est aujourd’hui beaucoup développée, mais de nombreux lieux      
attestent de cette présence des personnages de la bible avec lesquels nous vivons depuis   
notre plus tendre enfance ;  Basilique de l’annonciation, maison de Marie, fontaine de la 
Vierge, synagogue. 
 
On visualise très bien les difficultés de l’époque et celles qu’ont pu rencontrer Marie et     
Joseph pour aller à pied de Nazareth à Bethléem;  le chemin parcouru par une femme        
enceinte. 
 
Arrivé à Bethléem, à coté de Jérusalem, on peut découvrir au lieu dit « le champ des         
bergers » des grottes telles que devait être celle où naquit Jésus. C’est en ce lieu que les         
bergers reçoivent les premiers l’annonce de l’arrivée du Messie. 
 
Jésus est né pauvre parmi les pauvres et nous montre bien que la véritable richesse n’est pas 
la possession de biens matériels, mais bien plus l’ouverture de l’esprit et le partage de cette 
nouvelle. 
 
Vivre un pèlerinage en Terre Sainte est un retour aux sources, aux sources de la vie.   
 
Didier. 
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Chant de Noël et prière 
C’est Noël ... 

 
C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant  
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend  
C'est Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains  
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels  
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel  
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur  
Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital  
C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal  
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain  
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour. 

 

 
Seigneur, Dieu, notre Père, 

Tu nous as envoyé Jésus, ton fils, comme Sauveur. 
Il est ton Evangile, ta parole vivante, adressée à tous 

Pour dire la Bonne Nouvelle de ton amour. 
Fais que tous les hommes, femmes, enfants de ce temps 

Puissent recevoir l Evangile de la paix et de la joie. 
Que chacun l’accueille dans sa langue, 

son lieu de vie et sa culture,  
chacun dans le respect de sa liberté. 

Bénis et protège ceux qui donnent leur temps  
et leur vie pour la transmission de l’Evangile. 

Que ton esprit fasse de nous, en l’église, 
Les témoins de ta Bonne Nouvelle, 
Ici et jusqu’aux extrémités de la terre 

 
Amen. 

 

Prière des œuvres pontificales missionnaires 
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Informations 

 

Le loto 
 

                 Rendez-vous à ne pas manquer :  
 
 

Le Dimanche 19 janvier 2014 à Claret 
 

Le Dimanche 9 février à St Mathieu de Tréviers 

 

Les messes de Noël 
 
 

Messe de la Nuit de Noël :                                                     
le Mardi 24 décembre 2013 : 
Avec les enfants à 19h00 à St Mathieu-St Raphaël  
à 21h00 à Valflaunes. 
à 23h00 à Claret. 
 

Messe du Jour de Noël:                                                       
le Mercredi 25 Décembre 2013 
À 10h 30 à Vacquières 
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                                   Guide Pratique 
 
 
⇒ Vous souhaitez baptiser votre enfant, prenez contact avec le prêtre pour fixer la date 

de célébration, puis participez à la rencontre de préparation 
⇒ Adulte, vous souhaitez demander le baptême, prenez contact avec le prêtre ; il y une 

cheminement de deux ans vers le baptême 
⇒ Vous souhaitez être confirmé, parlez-en à un membre de la Communauté ou au 

prêtre 
⇒ Vous souhaitez découvrir l’Evangile, informez-vous auprès d’un membre de la com-

munauté ou au prêtre 
⇒ Vous souhaitez inscrire votre enfant au KT, demandez à l’un des parents ou au prêtre 
⇒ Vous souhaitez mieux comprendre l’Eucharistie ou vous y préparerez, demandez à 

l’un des membres de la communauté ou au prêtre 
⇒ Vous souhaitez mieux comprendre le sacrement de Réconciliation, venez à l’une des 

célébrations pénitentielles  ou bien rencontrez le prêtre 
⇒ Vous souhaitez célébrer le sacrement de mariage, rencontrez le prêtre pour fixer la 

date, et prenez le temps de la préparation-réflexion au sens de ce sacrement 
⇒ Un membre de votre famille est malade, on peut prier avec lui, célébrer l’onction des 

malades, lui porter la communion 
⇒ Un décès survient dans votre famille,                                                                                           

- prenez contact avec le prêtre pour fixer le moment de la célébration,                                   
et la préparation de la célébration                                                                                                  
adressez-vous à une entreprise des pompes funèbres ;                                                                                   
il y en a plusieurs sur l’annuaire, parmi lesquelles, nous pointons                                                             
BLANC et FARGEON à Montferrier   tel 0467520101                                                                              
Luc ALLIAGA à St Gely du Fesc tel 0467751960 

⇒ Des informations sont affichées dans chaque église de village 
⇒ Pour joindre le prêtre :                                                                                                                  

passer à la permanence du mardi à la maison paroissiale de St Mathieu de Tré-
viers, le MARDI entre 17h et 20h    

ou bien téléphoner pour rendez-vous au 0609897580 ou 0467552029 

Concert de Marie-Pierre Desjoyaux 
 
 
 
Le Samedi 21 décembre 2013  
À 20h 30 à Valflaunes. 
 
Le Dimanche 05 janvier 2014  
à 17h00 à St Jean de Cuculles. 



 

21 

Association Populaire Sainte Bernadette   
Chemin du Cros Les Amandiers n.1                                      
34270 Saint Mathieu de Trévierstel 
0609897580 

 

 
 

1er - Nom et prénom de l’enfant………………………………………………………………………… 

Date de naissance……………………………………………………… G ou F 
Taille (Hauteur) : 1,………..m          Pointure (chaussures)…………… 

Tour de Tête :………………….          Poids :……………………………………… 
Débutant ? Moyen ? Fort ? 
 

2é – Nom et prénom de l’enfant……………………………………………………………………………. 
Date de naissance…………………………………………………….. G ou F 
Taille (Hauteur) : 1,………..m         Pointure (chaussures)……………. 

Tour de Tête :…………………..          Poids :………………………………………. 
Débutant ? Moyen ? Fort ? 
 

Nom et adresse postale des parents………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Adresse email :……………………………………………………………….@................................................... 

 
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………………… 
Comment avez-vous connu le séjour ?................................................................... 

Prix du séjour : 455€ + 23€ de cotisation        
Possibilité de paiement échelonné 
Verse un acompte de 100€ et la cotisation 23€                                                                                

à l’ordre de l’Association Populaire Ste Bernadette CCP n.426 72D Montpellier 
 

Date…………………………………2013                    Signature des parents…… 

 

FICHE	D’INSCRIPTION	–	Séjour8-15	Mars	2014			-			Les	Gets															

Vacances aux Gets 
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