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        NOËL, 

la Bonne Nouvelle qui déchire ! 
      Cette	bonne	nouvelle,	c’est	la	naissance	d’un	bébé.		

	 	 	 	 	 			Et	ce	bébé,	c’est	Dieu,	c’est	le	Fils	de	Dieu…		

	 	 	 	 			Ce	bébé,	il	est	pour	nous	tous	!	

	 	 	 	 		Joseph	et	Marie	le	donnent	déjà	à	tout	le	monde,		

	 	 	 aux	bergers	qui	courent	l’admirer,		

	 								à	tous	les	enfants	et	les	grands	d’ici	et	de	partout	qui	aiment	lui	parler…	

	 											Ils	donnent	leur	enfant,	le	Fils	de	Dieu,		

	 	 				parce	qu’il	est	pour	toutes	et	tous		

	 	 				dans	un	monde	gris	et	déchiré	

	 	 					et	surtout	pour	les	plus	faibles,		

	 	 						les	plus	pauvres	et	les	plus	fragiles.	

							 	 	 				Marie	et	Joseph		

	 	 regardent	avec	les	yeux	du	cœur,		

	 					des	yeux	qui	ne	gardent	rien	pour	eux,		

								 								mais	qui	regardent	l’humanité		

										 pour	lui	donner	la	paix	de	Dieu.	
		

                  Noël :  La naissance  

                   qui nous envoie servir la vie !                                                                                                                                                   

                           Bonne Nouvelle  

  pour toutes et tous !    
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Extrait du message de Noël de la Mission Ouvrière  FAMINE 



Fête  de  la  Paroisse  
Dimanche 17 octobre, c’était la fête de la paroisse St Paul et une messe des familles  
à l’église de Brives-Charensac. 

 Les enfants de l’Eveil à la Foi et du  caté 
nous ont partagé leurs  réalisations sur la 
Création. Chants, mimes, karaoké ont rythmé 
nos prières dans la joie.  

 Les enfants de 2ème et 3
ème

 année de caté 

ont reçu le livre de la Parole de Dieu, offert par 

la paroisse. Ils ont pu y suivre l’Evangile du jour 

lu par le prêtre. 

Les réalisa ons des enfants sur la créa on 

 

La chorale  
a animé la messe  
par ses chants.   

Une banderole ornait le chœur 
de l’église avec les noms de 
tous les groupes qui œuvrent  
dans la paroisse dans une 
même communauté de foi. Les 
nommer  a permis de prendre  

conscience de  leur importance. 

En extérieur, le partage du verre de l’amitié a clôturé  

cette messe, avec un goût de retrouvailles bien          

apprécié.  

Les enfants de l’éveil à la Foi 

Les enfants 1ére année de Caté 

Les enfants de 2ème et 3ème années 

Coup de pouce de Noël 2021 avec ATD Quart Monde  
 

  :::,                                                                        Agir Tous pour la Dignité ! es, 
  Cette année, nous nous sommes rapprochés d’A      T                   D          Quart Monde.  
 Leur objectif principal est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion fondé sur le respect de tout 

être humain  en privilégiant le fait que chacun soit acteur pour améliorer ses conditions de vie.  

Une de leurs actions est la mise en place de « Bibliothèque de rue » pour les enfants de quartiers défavo-
risés.  
 Une bibliothèque de rue, c’est quoi ? Une fois par semaine, une équipe d’adultes chargée de 
livres rejoignent des enfants (3 à 12 ans) au pied d’un immeuble (toujours dans le même quartier) et là, 

dehors, à la vue de tous, quelle que soit la météo, ils déroulent une natte et s’installent pour une heure ou 

deux de lecture. 
 Dans quel but : répondre à la soif de savoir des enfants, les réconcilier avec la joie d’apprendre et 

les encourager à révéler et à partager leurs talents. Cela permet de tisser des relations de confiance 

entre les enfants, leurs familles et les animateurs et de rejoindre les structures et animations de leur     
milieu de vie.  
 Près de chez nous, depuis la rentrée, un groupe de bénévoles a commencé cette activité avec des 

enfants déjà enthousiastes. Pendant l’Avent, nous aurons l’occasion d’écouter leur témoignage.  
 La totalité des quêtes des célébrations de Noël sera reversée à ATD Quart monde pour soutenir 
cette activité.   



Le dimanche 10 octobre, le Pape François a inauguré l’entrée  « en synode »  
pour toute l’Eglise. Synode signifie "se mettre ensemble" pour vivre et agir              

ensemble. Les chrétiens sont invités à débattre entre eux sur la manière dont s’organisent  et vivent les 

communautés, à réfléchir sur l’annonce de l’Evangile, l’exercice de l’autorité …etc  
 En 2023, des délégués des évêques du monde entier tiendront un synode à Rome pour débattre et    

donner des orientations pour la vie et la mission de l’Eglise.  D’ici là, partout, les chrétiens sont invités à 

vivre cette « « marche ensemble ».  
Chez nous, des rencontres seront proposées dans les mois à venir. 

Pour une Eglise synodale :  
Communion, participation, mission 

Sur le site, toute l’actualité  de la paroisse St Paul entre Loire et Sumène   
 Adresse : https://catholiques-loire-cevennes.fr// 

HEUREUX DE SE RETROUVER : DES ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 
 

Après plus d’un an de vie au ralenti, les différentes équipes qui concourent à l’animation de la vie  

paroissiale ont été heureuses de pouvoir reprendre leurs activités. Voici quelques échos non    

exhaustifs. 

 

 

 

 

 

Les répétitions de la chorale 

vont bon train, chaque mercredi à 

18h30, à la maison paroissiale de 

St Germain :  Noël se profile !  

Les cinq équipes liturgiques  
assurent à tour de rôle la préparation 

de la messe du dimanche : la             

présentation des lectures de la Pa-

role de Dieu, la rédaction des         

intentions de prière à l’écoute des 

besoins du monde, le choix des 

chants,  assurer l’animation des     

célébrations …. Une belle mission 

que celle     d’aider  la communauté à  

célébrer et à prier.  

Les équipes « funérailles »        

remplissent une mission            

importante et délicate auprès des 

familles en deuil. Plusieurs         

personnes interviennent  pour ce 

service. Elles sont quatre à tenir 

une permanence pour   recevoir  la 

demande des pompes funèbres.  

Elles contactent une ou un des 

sept "officiants" qui assurent les 

obsèques. Une rencontre est      

organisée avec la famille pour    

préparer la célébration : moment     

important qui touche aux émotions, 

aux    souvenirs, aux convictions.       

Ensemble, ils organisent le         

déroulement de la célébration, et 

ils prévoient les différentes         

interventions. Lors des obsèques, 

d’autres personnes encore         

assurent la préparation matérielle 

dans l’église, ainsi que les lectures 

éventuellement.   

Le conseil paroissial s’est réuni 

le 28 septembre. Après une            

présentation rapide, chacun s’est        

exprimé sur la situation des mois 

de pandémie, le changement dans 

le travail (télé-travail), les           

conditions de vie contraintes, les 

conséquences de tous ordres, le 

peu de relations et la solitude, 

mais aussi la joie de pouvoir à   

nouveau se rassembler …  
La mission du Conseil est de    

chercher comment la paroisse 

peut  assurer au mieux sa mission 

et de faire des propositions pour 

cela.  

 

Les veilleurs, présents dans les 

quartiers et les hameaux,         

assurent une mission de          

présence d’Eglise et de lien avec 

la paroisse. Attentifs aux          

personnes autour d’eux, ils     

cherchent à repérer les besoins et 

se font l’écho des réalités de vie, 

comme, par exemple, lors de la 

rencontre d’octobre dernier, des 

repas ou des fêtes  de  quartier et 

de village, soulignant tout le      

positif de ces "événements".    

Egalement, ils informent ou      

renseignent sur les propositions 

de la paroisse ou les demandes à 

l’Eglise.   

porte le souci des personnes          

malades, âgées, en maison de         

retraite. Plusieurs de ses membres 

se rendent auprès des résidents de 

Vert Bocage pour les conduire à la 

messe célébrée dans une salle de 

l’Ehpad, le mercredi matin, tous les 

15 jours. Sans doute, y aurait-il     
besoin que d’autres personnes se 

rendent disponibles pour rendre   

visite à des personnes âgées seules 

ou qui ne peuvent plus sortir. 

«Ecouter, rentrer en conversation, 

tel est le cœur du témoignage chré-

tien lorsque l’on est engagé dans la 

pastorale de la santé ; c’est ce qui 

donne toute sa dimension spirituelle 

à la visite», a-t-il été dit à la         

rencontre de l’équipe, le mardi 9  

novembre. 

 

La  
pastorale  

de la  
santé  



LA VIE PAROISSIALE 
Tél.	paroisse	04	71	09	25	02	 Courriel	:	paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr	

PERMANENCES : •	ST	GERMAIN	LAPRADE	:	Mercredi	de	9h30	à	11h30	et	Vendredi	de	16h30	à	18h30	
1,	Passage	du	Presbytère	-	43700	St	Germain	Laprade		

				•	BRIVES	CHARENSAC	:	le	MARDI	de	17h	à	19h	-	le	VENDREDI	de	9h30	à	11h30	

04	71	09	25	02	-	8,	place	de	l’E5 glise	-	43700	Brives-Charensac	

ANIMATRICES EN PASTORALE  : 
•	Isabelle	CHAPELLE	–	Accompagnatrice	Fédérale	de	la	J.O.C.	et	Déléguée	Diocésaine	de	la	Mission	Ouvrière	

06	08	81	10	44	-	missionouvriere43@catholique-lepuy.fr	
			•	Marilyne	ARNAUD-AVONT	–	Proposition	de	la	foi	aux	enfants	:	Eveil	à	la	foi,	A.C.E.	et	Catéchisme	

06	88	99	14	25	-	faa.bonheur@gmail.com	

BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont   in-
vités à en faire la demande auprès de la paroisse lors des    
permanences paroissiales soit à saint Germain, soit à Brives 
(voir ci-dessus). Lors de cette rencontre, ils seront informés de 
la démarche et des dates de préparation. 
 

ÉVEIL À LA FOI (enfants de 3 à 7 ans) 
			4	rencontres	/an	-	Clément	MOREL	06	74	78	22	15	
   Marilyne	ARNAUD-AVONT	06	88	99	14	25	-	Marie	GRANGIER	
 

CATÉCHISME 
•	CE	1	:	en	lien	avec	les	familles	
			Fabienne	VIGOUROUX	06	70	54	31	66	
•	CE2,	CM1-2:	Marilyne	ARNAUD-AVONT	06	88	99	14	25	
	

BAPTEME DES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE 
Les enfants qui n’ont pas été baptisés petits peuvent s’y       
préparer pendant les années de catéchisme, en vivant les           
différentes étapes avec leur groupe de caté et la communauté   
paroissiale.   
 

CATÉCHUMÉNAT (Préparation aux Baptêmes d’adultes)
Charlotte	Fréjaville	06	75	74	94	65 
	

CHORALE PAROISSIALE 
			Jean	GUILLOT	04	71	05	07	24	
			Répétitions	le	Mercredi	à	18	h		30	à	St	Germain-Laprade	
	

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE 
			Sœurs	de	Jésus-Serviteur					04	71	03	08	05	
			1	promenade	des	Rameaux	43700	St	Germain	Laprade	
	

Centre de préparation au mariage (C.P.M.) 
			Le	Puy,	Nadine	et	Marc	PHILIPPON	04	71	09	20	62	
	

ÉQUIPES LITURGIQUES 
			Josette	SICARD	04	71	02	11	99	
			Violaine	GALISSON	04	71	05	08	91	
 
 

ÉQUIPE SOLIDARITÉ 
			Marie-Thérèse	ASTIER	06	82	36	39	02				
			Violaine	GALISSON	04	71	05	08	91	
	

MOUVEMENTS 
•	A.C.O.	(Action	catholique	ouvrière),	
			Isabelle	CHAPELLE	06	08	81	10	44	
•	A.C.F.	(Action	catholique	des	femmes)	
			Andrée	RAFFIER	04	71	02	24	32	
			Fleurie	DELOIRE	06	83	63	47	01	
•	A.C.E.	(Action	catholique	des	enfants)	
			Emilie	RENAUD	06	32	28	10	07	
			Marilyne	ARNAUD-AVONT	06	88	99	14	25	
L’A.C.E. propose aux enfants de se retrouver en club  
Perlin 5-8 ans,  Fripounet 8-11 ans, Triolo 11-14 ans, 
pour jouer, s’organiser, décider et conduire des projets… 
•	C	.V.X.	(Communauté	de	Vie	Chrétienne)	
			Agnès	et	Jean-Marc	GIRAUD	04	71	02	95	09	
•	E	.N.D.	(E5 quipes	Notre-Dame)	
			Anne-Marie	et	Michel	DEMOURGUES	04	71	05	40	49	
•	J.O.C.	(Jeunesse	ouvrière	chrétienne)	
			Isabelle	06	08	81	10	44	
	

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 
			Guy	ARNAUD	06	75	33	14	56	
			Odile	BERTRAND	06	14	86	90	79	
			Gérard	TALLARON	04	71	09	29	26	
			Gisèle	JOUBERT	04	71	02	16	92	

EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE 
Jean	SALETTE,	curé	06	71	31	06	68	-	Marilyne	ARNAUD-AVONT,	Marie-Thérèse	ASTIER,	Robert	BANCEL,		

Isabelle	CHAPELLE,	Violaine	GALISSON,	Raymonde	LHOSTE,	Marianne	NSOKI	

OBSÈQUES : Tél.	pour	les	obsèques	:	06	42	56	57	90 
Officiants : Marie-Thérèse	ASTIER,	Robert	BANCEL,	Violaine	GALISSON,	Marie	POULY,	Michèle	SIMON	

Horaire	des	messes	dominicales		(sauf	s’il	devait	y	avoir	de	nouvelles	restrictions	sanitaires)	

1er	-	3ème	samedi		du	mois	:					18	h	30			Blavozy								2ème	-	4ème	samedi		du	mois			:			18	h30			Le	Monteil	
1er	-	3ème	dimanche	du	mois	:		10	h			Brives-Ch.				2ème	-	4ème	dimanche		du	mois	:	10	h				St	Germain-L	
																																																				1er	dimanche	du	mois	:	10	h		Chaspinhac		

	

*	5ème	dimanche	du	mois	(une	fois	par	trimestre)	:	messe	à	10	h		à	Brives-Charensac	pour	toute	la	paroisse	

CELEBRATIONS ET MESSES DE NOËL 
		
		

Mercredi	22	décembre	 Célébration	du	pardon	 18	h	30		-		Eglise	de	St	Germain-Laprade	

Jeudi	23	décembre	 Permanence	de	confession	 10	h	–	11	h	30		-	Eglise	de		Brives-Charensac	
	

Vendredi	24	décembre	
	

Messes	de	la	veillée	de	Noël	 18	h	30	-		Eglise	de	Brives-Charensac	
21	heures		-	Eglise	de	St	Germain-Laprade	

Samedi	25	décembre	 Messe	du	jour	de		Noël	 10	heures		-	Eglise	du	Monteil	

Dimanche	26	décembre		 Fête	de	la	Sainte	Famille		 10	heures	-	Eglise	de	St	Germain	
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