
Calendrier des Messes 

Messes en semaine 

- Le mardi Chapelle de Rauzan, à 17h00 

- Le mercredi 17h00 :  (SAUF le 26 février) 

 Maison Paroissiale de St Quentin 

- Le jeudi à BRANNE 9h30  

 SAUF les 16 janvier et 13 février 

 

- Le vendredi :  

 Maison de Retraite de Rauzan  

 17h00 les 10/01 et 14/02 

 Maison de Retraite de Vayres  

 15h00 les 17/01 et 21/02 

 Maison de Retraite de Branne 

 16h30 les  03 et 17 /01 ; les 07 et 21/02 

Secrétariat du père Jaroslaw KUCHARSKI 

05 57 24 81 57 / secteurs.pasto.arbr@gmail.com 

DECEMBRE -2019- 

  Dimanche Autrement  

 Veillée de prières 

MA  17  
19h00 ST QUENTIN 

Célébration pénitentielle 
    

SA 21 18h00 GUILLAC 

DI 22 09h15 VAYRES 

DI 22 11h00 CABARA 
    

MA 24 19h00 MOULON 

MA 24 22h30 BRANNE 
        

ME 25 11h00 NOËL GREZILLAC 
    

SA 28 18h00 JUGAZAN 

Di 29 09h15 GENISSAC 

Di 29 11h00 RAUZAN 

JANVIER -2020- 

SA 4 18h00 MERIGNAS 

DI 5 09h15 ARVEYRES 

DI 5 11h00 NAUJAN 

Ma  07 20h30 Veillée St QUENTIN 

SA 11 18h00 LUGASSON 

DI 11h00 ST QUENTIN 12 

       

SA 18 18h00 FRONTENAC 

DI 19 09h15 BARON 

DI 19 11h00 CABARA 
        

SA 25 18h00 CAMIAC 

DI 26 09h15 RAUZAN 

DI 26 11h00 MOULON 

FEVRIER -2020- 

SA 1 18h00 MERIGNAS 

DI 2 09h15 ST GERMAIN 

DI 2 11h00 BRANNE 
Ma  04 20h30 Veillée St QUENTIN 

    

SA 08 18h00 NERIGEAN 

DI 09 09h15 NAUJAN 

DI 09 11h00 MOULON 
    

SA 15 18h00 RAUZAN 

DI 16 11h00 ST QUENTIN 

       

SA 22 18h00 ST VINCENT de P. 

DI 23 09h15 GENISSAC 

DI 23 11h00 CABARA 
    Messe des Cendres : 

MER 26 19h00 GUILLAC 
    

SA 29 18h00 LUGASSON 

CONFESSIONS :  

Mercredi 18 décembre 

18h à 20h, Maison Pa-

roissiale ST QUENTIN 

Samedi 21 décembre 

 10h à 12h,  

église de RAUZAN 

Arveyres, Baron, Branne, Cabara, Cadarsac, Camiac et St Denis, Cessac, Daignac, Espiet,        

Frontenac, Génissac, Grézillac, Guillac, Jugazan, Lugaignac, Lugasson, Mérignas, Moulon,                   

Naujan et Postiac, Nérigean, Rauzan, St Aubin de Branne, St Germain du Puch ,                                 

St Jean de Blaignac, St Quentin de Baron, St Vincent de Pertignas, Tizac de Curton, Vayres.  
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De L’Avent à Noël 
 

L’Avent est d’abord perçu comme la 
préparation de Noël. Les thémati-
ques se croisent : fin de l’année, va-
cances scolaires, planification des 
cadeaux et repas, fêtes familiales, 
avec l’attente que ces moments 
soient vécues comme une trêve, 
un moment de paix. 

En contrepoint avec la frénésie 
consumériste, la liturgie fait 
preuve d’une grande sobriété. Avec 
finesse et subtilité de ce temps, elle 
nous enseigne comment demeurer 
dans l’attente et l’espérance, joyeuse-
ment mais sans chercher à tout avoir 
« tout de suite ». L’Avent propose 
tout un parcours, en quatre diman-
ches. 

 Et ce n’est que la dernière se-
maine, après le 17 décembre, que la 
liturgie nous prépare directement 
à Noël. Avant, il nous remet devant 

la promesse de Dieu qui a marqué 
tout l’Ancien Testament, il nous re-
place devant le « pas encore » en 
nous invitant à faire du retour du 
Christ dans la gloire une « boussole » 
pour notre vie. Par là, il nous incite à 

vouloir accueillir à 
nouveau la présence 
du Christ dans nos 
vies pour qu’il puisse 
continuer à naître 
dans notre monde. 

L’Avent est une préparation, com-
me quand on parle de préparation en 
cuisine ou en pharmacie. Tous les 
ingrédients de la vie chrétienne y 
sont : la foi dans la promesse, l’espé-
rance joyeuse de la venue et la chari-
té accomplie en Christ. Le mélange 
est subtil et léger, comme l’est la vie 
divine qui pénètre mystérieusement 
dans l’humanité. 

     

Père Jaroslaw 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/avent
https://liturgie.catholique.fr/lexique/avent


 

 

 

 

 
 

À partir de 09h00 à 

St-Quentin de Baron. 

11h00: Messe tous ensemble 
Prochains dimanches autrement : 12 janvier et 16 février 2020 

 "Être touchés par la présence de Dieu, qui se fait l'un de nous à Noël, 
est un don inestimable... Il n'y a rien de plus beau, de plus urgent, ni de plus 
important, que de donner gratuitement aux hommes ce que nous avons reçu 
gratuitement de Dieu. Rien ne peut nous exempter ni nous dispenser de cet 
engagement exigeant et fascinant. La joie de la Nativité..., tandis qu'elle 
nous comble d'espérance, nous incite à annoncer à tous la présence de Dieu 
au milieu de nous"        Benoît XVI, le 23 déc 

Page 2 / ENSEMBLE /Noël 2019 

Rencontres Bibliques 
Thème : l’Evangile de saint Jean 

Le 2ème mardi de chaque mois, 20h30, Maison Paroissiale 

(14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 09 juin) 

Pour tout renseignement, contactez Jean-Yves VERVISCH au 05 57 24 05 78 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 

Veillée de prières  
chaque 1er mardi du mois à 

ST QUENTIN de BARON 

CHAPELET 

En l’église Notre-Dame de TIZAC  

les vendredis dans la vingtaine du mois,  

à 18h00 

20 décembre 24 janvier 
21 février  20 mars 
22 mai  26 juin 
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Noël, jonction inouïe du 

divin et de l’humain 

Noël fut d’abord fêté en lien avec l’Épiphanie. Depuis la fin du 2ème siècle, quelques 

groupes chrétiens célébraient l’Épiphanie comme « manifestation du Seigneur », en lien 

avec le baptême de Jésus. Lors de ce baptême la voix divine le révéla comme Fils de 

Dieu, habité par son Esprit. La fête se situait dans la première semaine de janvier. Au-

jourd’hui, les orthodoxes et les catholiques de rite byzantin, célèbrent en même temps, le 

6 janvier, Noël et l’Épiphanie. Ils ont en effet conservé le calendrier « julien » (introduit par 

Jules César), comportant treize jours d’écart par rapport au calendrier occidental « grégo-

rien » (institué par le pape Grégoire XIII au XVIe siècle), et qui est devenu le calendrier 

civil. 

Si, en Occident, Noël et l’Épiphanie sont restées des fêtes distinctes, le lien entre les deux 

grandes célébrations reste évident. Il s’agit bien, en s’appuyant entre autres sur le récit 

de la visite des mages dans l’évangile de Matthieu, de célébrer la manifestation, à tous 

les peuples de la terre, de Dieu, venu dans notre chair. « Et le Verbe s’est fait chair », affir-

me le prologue de l’évangile de Jean (Jean 1,14). 

Noël met en lumière l’action la plus inattendue de notre Dieu : il vient, en Jésus, partager 

notre humanité. Là s’opère la jonction inouïe du divin et de l’humain, de l’éternité et du 

temps.  

Roselyne DUPOND-ROC, Bibliste 

Jesus.catholique.fr 

Aux origines de Noël 
Les chrétiens n’ont fêté la naissance de 

Jésus à Noël qu’à partir du 4eme siècle. 

Le premier témoignage officiel, qui re-

monte à 354, suppose que la nuit du 24 

au 25 décembre est fêtée comme anni-

versaire de la naissance du Christ depuis 

une vingtaine d’années à peine. Au siècle 

suivant, l’empereur Théodose II l’officiali-

sera. Il s’agissait de remplacer les fêtes 

païennes du solstice d’hiver. Car, c’est à 

ce moment de l’année que l’on célébrait 

depuis longtemps dans l’empire romain 

la renaissance du soleil, « sol invictus », 

avec les jours qui recommencent à gran-

dir. 

Noël affirmait que, pour les chrétiens, Jé-

sus était le seul soleil levant, l’astre qui 

illuminait la nuit. 

La question de la date 

Quelques observations sur la date s’impo-

sent : nous n’avons en effet aucun moyen 

de dater exactement la naissance de Jé-

sus. L’année même de cette naissance 

est discutée. Jésus est né sous le règne 

d’Hérode le Grand, qui, paradoxalement, 

est mort en 4 avant J.-C. Il n’y a là aucun 

mystère ! Simplement le fait que lorsque 

le calendrier chrétien a été établi à partir 

de la naissance de Jésus, on situait cette 

naissance par rapport à la fondation de 

Rome.  Le moine qui travailla sur ce ca-

lendrier, Denys le Petit (5eme siècle), 

s’est trompé de cinq ou six ans pour fixer 

l’an 1. Les chrétiens ne s’inquiètent pas 

de cette ignorance ; leur foi ne consiste 

pas seulement à faire mémoire d’un pas-

sé révolu, mais à affirmer aussi  la pré-

sence du Seigneur vivant aujourd’hui, aux 

côtés des siens et de tous les hommes de 

bonne volonté. Raconter sa vie et son 

histoire, c’est montrer que celui qui na-

quit sous Hérode le Grand et mourut sous 

Ponce Pilate est bien le Seigneur ressus-

cité qui vient à notre rencontre et trans-

forme nos vies. 

NOËL 2019 


