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La nouvelle évangélisation résulte de l’élan insufflé 

par saint Jean-Paul II, qui a développé l’idée d’une 

rechristianisation des pays de « vieille chrétienté », 

là où on constate une baisse de la pratique.  
 

Le concept de nouvelle évangélisation est  

destiné à stimuler l’ensemble des catholiques.  
 

En fait, la réévangélisation doit être quotidienne. 

C’est une rencontre avec le Seigneur. Car avant de 

la faire vivre à d’autres, il faut le vivre de plus en 

plus, au quotidien. Chaque fois que je me mets en 

prière, je recommence avec le Seigneur.  

Le Seigneur me renouvelle. C’est le Dieu des  

vivants, le Dieu du présent. Ce qui compte, c’est 

l’aujourd’hui, le Dieu du présent qui se manifeste. 
 

Peut-être que nous n’avons pas vu le besoin de 

faire une évangélisation plus profonde. Car tout 

était catholique à 98%. L’enseignement allait de 

soi, les prêtres n’avaient pas besoin de faire  

beaucoup d’efforts, les gens croyaient.  
 

Quels liens entre la nouvelle évangélisation et 

la piété populaire?  
 

Il ne faut pas dépasser la piété populaire, mais la 

poursuivre de manière différente, et la développer. 

Je pense aux bénédictions des troupeaux, des 

maisons, à l’adoration eucharistique, aux  

pèlerinages dans les chapelles mariales ou à  

Saint-Aventin, aux processions, au chemin de 

Croix... Et même le SkiSpi ou les RandoSpi…  

Le chapelet, par exemple, est un acte de piété  

populaire. Mais on ne va pas dire qu’une personne 

commençant dans la vie chré-

tienne doit utiliser le chapelet et 

que, lorsqu’elle sera suffisamment  

enseignée au niveau de la foi, elle pourrait passer 

à autre chose. Le chapelet n’est pas une étape, 

mais un moyen pour parvenir à la sainteté.  

Les moyens ne sont pas en concurrence les uns 

avec les autres. Mais les actes de piété sont  

nécessaires, car le Christ nous a créés avec notre 

chair. Et les actes de piété sont là pour nous  

accompagner à rencontrer le Christ.  
 

Mais, en parlant de nouvelle évangélisation,  

est-ce qu’on ne rêve pas d’un retour à une 

chrétienté majoritaire?  
 

L’évangélisation n’est pas un retour en arrière.  

On ne veut pas dire qu’avant, on faisait de la 

bonne manière. On ne peut pas revenir à ce qu’on 

vivait anciennement, car le contexte social a  

changé. On doit regarder comment, aujourd’hui, 

Dieu vient transformer ma vie. C’est ce que les 

chrétiens doivent faire : prier ensemble et regarder 

les besoins d’aujourd’hui. Chacun doit répondre à 

l’appel de Dieu dans son contexte propre. On doit 

avoir l’idée de partager un feu qui nous brûle.  
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Il est temps de partager un feu qui nous brûle 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

27 janvier 
 

18h Luchon 

28 janvier 
 

9h Marignac 

 

9h30 Luchon 

29 janvier 
 

18h Luchon 

30 janvier 
 

9h Marignac 

 

9h30 Luchon 

31 janvier 
 

17h Adoration 
18h Marignac 

 

17h15 Adoration 
18h Luchon 

1er février 
 

11h Juzet 
(S. Blaise) 

 

18h Marignac 

 

18h Luchon 

Intention  
pour les défunts 

 

19h Mr le curé 
invite 

02 

 

Présentation de Jésus 
au Temple 

(chandeleur) 
 

10h30  Cierp  
 

11h Luchon  
 

18h Vêpres  

03 

 

18h Luchon 

 

 

04 

 

16h30  
Gabriel Rouy 

(Maison de retraite)  

05 

 

18h Luchon 

06 

 

9h Marignac 

 

9h30 Luchon 

 

 
 

07 

 

17h Adoration 
18h Marignac 

 

17h15 Adoration 
18h Luchon 

08 

 

18h Marignac 

 

 18h Luchon 

(Fête des guides à 
cheval) 

 

 

 

09 

  

 

10h30  Saint-Béat  
 

11h Luchon  
 

18h Vêpres  

10 

 

18h Luchon 

11 

 

9h Marignac 

 

9h30 Luchon 

12 

 

18h Luchon 

13 

 

16h30  
Era Caso 
(Maison de 

retraite)  

14 

 

17h Adoration 
18h Marignac 

 

17h15 Adoration 
+ Confessions 
 18h Luchon 

15 

 

18h Marignac 

 

18h Luchon 

16 

 

10h30  Cierp  
 

11h Luchon  
 

18h Vêpres  

17 

 

18h Luchon 

18 

 

9h Marignac 

 

9h30 Luchon 

 

 

 

19 

 

18h Luchon 

20 

 

9h Marignac 

 

9h30 Luchon 

21 

 

17h15 Adoration 
18h Luchon 

22 

 

18h Marignac 

 

18h Luchon 

23 

 

10h30 Saint-Béat 
 

11h Luchon  
 

18h Vêpres  

24 

 

18h Luchon 

25 

 

9h Marignac 

 

9h30 Luchon 

 

17h30  
Catéchèse  

26 

Mercredi des 
Cendres 

(entrée en Carême) 
 

18h Marignac 

 

18h Luchon 

+ bol de riz  

27 

 

9h30 Luchon 

 

 

28 

 

17h Adoration 
18h Marignac 

 

 

17h15 Chemin de 
Croix 

18h Luchon 

29 

 

18h Marignac 

Intention  
pour les défunts 

 

18h Luchon 

1er mars 

1° dimanche de Carême 

 

10h30  Cierp  
 

11h Luchon  
 

18h Vêpres  

 

Adoration eucharistique 
Tous les vendredis 

Sauf en Carême 

 

 

 

 

 

 

 

à 17h, à Marignac 

 

à 17h15, à Luchon 

Tous les dimanches  

à 18h  

à Luchon  

Vêpres chantées 

Confessions  
à Luchon  

 

Tous les 2° vendredi  
du mois,  

pendant l’adoration 



 

Vie paroissiale 

Chapelet  

ou chemin de Croix 
 

le 2° samedi à 11h  
à Ore   

 

dernier vendredi à 17h  
à Fos 

Mr le curé invite… 

à partager un moment convivial  
(repas partagé…) 

 

 

  Les 1°samedis  

  à partir de 19h  
 

  01 février 

  07 mars  

 

     Catéchèse pour adulte 

 

Mardi 25 février, 17h30 

parcours sur la  

Liturgie de la Messe 

 

Afin de mieux comprendre et vivre  
le mystère eucharistique,  

et de comprendre les nouvelles traductions 

Cendres 

 

Vous pouvez ramener les  

rameaux bénis de l’année  

dernière, au presbytère, afin de 

faire les cendres pour la célébra-

tion de l’entrée en Carême, du 

Mercredi des Cendres.  

Chemin de Croix  
 

Luchon :  
Tous les vendredis, à 17h15  

 

à partir du mercredi des 
Cendres 

Concerts  
 

Jeudi 13 février à Luchon 

 

Via el Mundo  

 

Vendredi 28 février à Marignac 

 

Voix du Cagire  

Rosaire  
 

Tous les 1ers lundis à 16h 
à Marignac chez les Sœurs 

de la Compassion 



 

Le temps ordinaire (tempus per 
annum) désigne les périodes 
autres que les temps forts : d'une 
part, l'Avent et le temps de Noël ; 
d'autre part, le Carême et le 
temps pascal.  
 

À quoi sert ce temps?  
 

Le temps ordinaire est le temps de 
l'Eglise : un temps donné pour 
nous ordonner tout entier au 
Règne du Christ.  
Dès les origines, l'Église souhaite 
que les fidèles vivent sur une an-
née entière les événements du 
salut accomplis par Jésus-Christ. 
Durant cette période, lorsqu'un 
mystère de la vie du Christ, de la 
Vierge ou d'un saint n'est pas cé-
lébré, le dimanche est valorisé 
comme jour de fête primordial. 
L’Eglise continue à célébrer,  
dimanche après dimanche, le mys-
tère de la mort et de la  
résurrection du Christ.  
Ce temps liturgique très long est 
une sorte de retour au quotidien. 
Attention ! Non pas un quotidien 
rendu à sa banalité, mais un quo-
tidien renouvelé.  
Si tout est réalisé du côté du 
Christ en qui est accompli le  
salut et par qui est envoyé son 
Esprit ; en même temps ces Mys-
tères du salut nous disent que la 
Vie éternelle, dont ils sont la 
source, doit être reçue par les 
hommes. Dieu nous invite donc à 
« être grand dans les petites 
choses pour pouvoir être grand 
dans les grandes » (S. François-
Xavier).  
 

Le vert de la liturgie rappelle le 
printemps de la nature et celui du 
ciel qui sera éternel : comme la 
verdure de l'arbre de Noël symbo-
lisant l'arbre du Paradis. Il symbo-
lise les joies du paradis, la récom-
pense céleste, et par  
conséquent l'espérance qui y tend 
de tous ses efforts.  
Le sens du Temps Ordinaire  
signifie le temps de l’accueil du 
salut dans notre vie et notre  
histoire, le temps où l’Esprit Saint 
nous apporte la vérité, la vie, la 
sainteté du Christ et fait de nous 
l’Église en marche au milieu des 
consolations et des tribulations de 
l’histoire humaine. Par là, le temps 
liturgique nous révèle la valeur de 
la vie ordinaire aux yeux de Dieu.  
Il nous dit que Dieu a réalisé les 
Mystères du salut par amour pour 
l’homme ordinaire et que celui-ci a 
à les recevoir et à les vivre dans 

sa 
vie 
et 
au 

sein de ses relations ordinaires.  
L’humilité de Dieu se manifeste 
non seulement dans le fait que son 
Fils a pris les chemins de pauvreté 
pour sauver le monde, mais aussi 
en ce qu’il a aimé les hommes 
dans leur vie ordinaire, qu’il a sau-
vé le temps ordinaire, qu’il a sanc-
tifié les hommes dans leur réalité 
la plus ordinaire.  
Pour aimer Dieu, pour devenir des 
saints, pour être témoins du salut, 
il n’est pas nécessaire de faire des 
choses extraordinaires. Il faut 
vivre dans l’Esprit Saint tous les 
aspects de la vie ordinaire.  
 

La grâce du temps ordinaire  
 

Quand reprend le temps  
ordinaire, aussitôt après les fêtes 
de Noël ou après la Pentecôte, on 
est saisi par une nostalgie : qui se 
sent attiré, en effet, par 
l'«ordinaire» ? On range la crèche, 
et avec elle l'odeur chaude de 
Noël... Les signes s'estompent et 
l'on se sent poussé au désert de la 
banale répétition des jours...  
Vraiment ?  
Non pas vraiment. Car ordinaire, 
cela veut d'abord dire «ordonné» ; 
dans l'ordre. 
Le Maître des cérémonies (Dieu !) 
a tout disposé de façon à ce que 
nous puissions jouir de l'harmonie 
qu'il a voulue et prévue pour nous. 
Ce temps est le temps où toutes 
les réalités trouvent leur juste 
place selon le cœur de Dieu. Il ne 
s'agit pas de quitter le temps de la 
fête pour retrouver la grisaille du 
quotidien mais de vivre pleine-
ment d'un mystère de salut 
(Incarnation et Rédemption, Noël 
et Pâques) qui s'inscrit jusque 
dans l'ordinaire de nos vies.  

On pourrait croire alors qu'il s'agit 
d'une sorte de pause : on ne peut 
pas vivre intensément tout le 
temps, il faut s'arrêter pour goû-
ter, pour méditer, pour savourer… 
Ordonné veut aussi dire orienté : 
le temps ordinaire est donc aussi 
le temps orienté.  
Orienté vers le Christ, tout  
simplement, l'Orient des Orients. 
Le temps ordinaire est le temps du 
marcheur, le temps du  
disciple qui se sait appelé à mettre 
ses pas dans ceux du Christ pour 
« marcher à sa suite ». Renés en 
Christ dans la grâce de Noël, nous 
cheminons avec lui pour nous ou-
vrir à la grâce la plus grande qui 
soit : le don de son Esprit.  
Non, le temps ordinaire n'est pas 
le temps du « moins » ou du  
« moins bien » mais le temps de 
se mettre en route... et c'est 
maintenant !  

Abbé Arnaud + 


