La Confirmation à tout âge, jeune ou adulte
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La Confirmation est un sacrement qui confère le don de l’Esprit-Saint en complément du Baptême. Certains
choisissent de suivre la préparation, d’autres arrêtent leur formation chrétienne après la première communion. Aujourd’hui, nous pouvons avoir l’impression que la confirmation est un sacrement pour les plus méritants, pour ceux qui
sont restés le plus longtemps. La réalité du sacrement de la confirmation est tout autre.
Le mot - confirmation - est souvent interprété comme la « ratification » du baptême. En fait, il ne s’agit pas de ratifier son baptême, mais de recevoir le sacrement qui le « renforce ». Confirmation signifie « renforcer » le don du SaintEsprit.
Baptême, Confirmation, Eucharistie sont les sacrements par lesquels on devient
chrétien. Le baptême fait le chrétien ; la Confirmation est l’achèvement du baptême par le don de la plénitude de l’Esprit Saint ; l’Eucharistie est le sommet de
l’initiation chrétienne. Sans la Confirmation, le baptisé ne reçoit pas la marque du
Saint-Esprit qui le fait participer pleinement à la vie du Christ et de l’Eglise. « Nés
à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont fortifiés par le sacrement de
confirmation et reçoivent dans l’eucharistie le pain de la vie éternelle » (Paul VI).
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Novembre est le mois de la Sainteté
Il débute par la Toussaint où nous célébrons l'appel à la
Sainteté pour tous, en se référant à tous ceux qui vivent
l'amitié avec le Christ, ici-bas dans l'Eglise ou auprès de
Lui dans le Ciel. Et il se clôt par la fête du Christ-Roi.
Marquant la fin d’une année liturgique, cette fête nous
invite ainsi à célébrer Celui qui domine l’histoire depuis
son commencement jusqu’à son achèvement. Aussi
nous sommes inviter à nous donner les moyens pour
vivre la Sainteté : faire du Christ notre Roi.

connaissent, comme celles qui ne le connaissent pas.
Ainsi, nous pouvons vraiment célébrer le Christ-Roi non
comme une sorte de revanche sur l’humiliation où peut
se trouver parfois notre foi et notre Église, mais comme
une expérience qui nous fait découvrir la véritable maîtrise de Dieu sur le monde : il revêt la tenue du service,
le tablier noué à la ceinture pour se mettre aux pieds de
l’humanité.
La fête du Christ-Roi veut nous convertir, pour que nous
comprenions que la puissance véritable réside dans le
don de soi. Son règne est objet de toute espérance et
dont l’édification est la mission de chaque homme.

Roi-Serviteur

A l’image de Jésus

Le Christ n’est certes pas roi à la manière des princes
d’ici-bas. Mais en livrant sa vie pour tous, Il devient le
Roi-Serviteur, Celui qui « s’est anéanti, prenant la
condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de
la croix » (Ph 2, 7-8).
Associer l’image du Christ-Roi à l’image du serviteur
humilié est le paradoxe de notre foi. Le moment où le
Christ devient le roi de l’univers, est celui où il fait l’offrande de sa vie. Dressé sur la croix et ressuscitant, Il
exerce la véritable puissance de Dieu sur le monde.
Si la puissance de Dieu s’exerce à travers le Christ, ce
n’est pas pour contraindre notre adhésion, mais pour
délivrer notre cœur de toutes les entraves qui l’habitent, pour manifester sa victoire sur le péché, pour restaurer la liberté humaine, et nous rendre capable de Le
choisir.

Non, sa royauté n’est pas de ce monde, et pourtant
c’est bien dans ce monde qu’il nous envoie bâtir Son
Royaume. A l’image de Jésus, nous avons aussi le choix
de notre royauté. Ne sommes nous pas rois dans nos
métiers, nos foyers, nos engagements associatifs, politiques ou même paroissiaux ? Sommes-nous conscients
que tout pouvoir vient de Dieu pour être orienté vers le
bien ?
En réponse à cet appel du Christ-Roi, depuis plus de
deux mille ans, une foule innombrable de fidèles a courageusement suivi ce roi humble et doux pour témoigner et construire son Royaume. En ces temps, puissions-nous désirer sans cesse la venue de ce « règne de
vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de
justice, d’amour et de paix ». Cette fête est un motif de
joie qui ne peut que nous réjouir et nous lancer dans
l’aventure de notre vie.
Abbé Arnaud +

Etre serviteur du Christ-Roi
Etre serviteur du Christ-Roi, c’est entrer dans le service
du pasteur attentif à la brebis égarée, soucieux de rassembler le troupeau, vigilant des brebis, celles qui le
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Synode des évêques
Le pape François convoque un synode des évêques à Rome en octobre 2023, sur le thème :
Pour une Église synodale :
communion, participation et mission.
Il interviendra au terme d’un processus de consultation de tous les baptisés qui débute dès octobre 2021
dans tous les diocèses. Cette démarche synodale nous rappelle que l’Église est sans cesse en marche à la
suite du Christ, renouvelée et soucieuse de son avenir, ouverte à l’écoute réciproque et au dialogue bienveillant, dans la diversité de tous les baptisés. Un cheminement en paroisse sera proposé.

Messe et vie paroissiale
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e

Vie paroissiale
Lundi

01

Toussaint

10h30
Saint-Béat

11h
Luchon

08

9h Cierp

18h

(Luchon)

Barcugnas

15

18h

Barcugnas

(Luchon)

22

18h

Barcugnas

(Luchon)

29

S. Saturnin

9h Cierp

18h

Barcugnas

(Luchon)

Le sacrement de l'Onction des Malades

chapelet

sera célébré de façon communautaire au cours des messes

Ore : 11h, samedi 13 novembre

du samedi 13 novembre à 18h à Marignac

Fos : 17h, vendredi 26 novembre

du dimanche 14 novembre à 10h30 à St Béat

Mardi

02

Commémoration
des Défunts

10h30 Fronsac

18h
Luchon

18h Cierp

09

9h30
Luchon

16

9h Cierp

16h30
Gabriel Rouy

23

9h Cierp

9h30
Luchon

30

9h Cierp

9h30
Luchon

Que les personnes désireuses de recevoir ce sacrement se signalent
au P. Jacques : 06 82 88 81 85 / jacques.cherubin58@orange.fr

Liturgie : nouvelle traduction

Mercredi

03

9h Cierp

18h
Luchon
(onction sainte)

10

9h Cierp

18h
Luchon

17

18h
Luchon

24

9h Cierp

18h
Luchon

18h
Luchon

01 Décembre

A partir du 1° dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction du Missel Romain sera opérationnelle.
Certaines paroles du prêtre vont être changées ainsi que pour les fidèles.
Ce sera l’occasion pour nous, de revenir sur ce qu’est l’Eucharistie.
2 catéchèses sur la Messe : samedi 13 novembre et samedi 20 novembre
à 11h, à l’église de Luchon.

Une démarche synodale

Dimanche 17 octobre, à Toulouse comme dans tous les diocèses, était lancé le synode 2021-2023 !

Jeudi

04

16h
Era Caso

11

9h Cierp

9h30
Luchon

18

9h Cierp

9h30
Luchon

25

02 Décembre

9h30
Luchon

1 - Un événement nouveau : c’est la première étape du synode des évêques (octobre 2023). Il a pour thème : « Pour une
Église synodale : Communion, participation, mission ». Il s’agit, dans tous les diocèses, de participer à la préparation du
synode d’évêques autour du Pape. Cette dimension synodale de l’Église est essentiel. Si c’est ensemble que nous sommes l’Église, un synode d’évêques ne peut se contenter de travailler qu’entre évêques.
2 - L’Église, Peuple de Dieu : Mais pourquoi est-ce si important ? Essentiellement parce qu’il s’agit de vivre ce que nous
croyons : tous les baptisés sont égaux en dignité. Nous sommes habités par le même Esprit-Saint.

18h
Marignac
+ adoration

05

Vendredi

Saint-Hubert
à Bourg d’Oueil

06

Samedi

18h
Garin

18h
Marignac

17h15
adoration
+
18h
Luchon

13

18h
Marignac
(onction des malades)

12

18h
Marignac
+ adoration

18h
Oô

20

17h15
adoration
+
18h
Luchon

19

18h
Marignac

18h
Saint-Aventin

18h
Marignac
+ adoration

17h15

adoration

27

18h
Luchon

26

18h
Marignac

04 Décembre

18h
Marignac
+ adoration

03 Décembre

18h
Marignac

18h
Saint-Paul d’Oueil

18h
Marignac
+ adoration

17h15

Adoration

18h
Garin

+
18h
Luchon

3 - L’Écoute de l’Esprit : Au fondement d’une attitude synodale il y a l’écoute, celle des baptisés, des religieux, des ministres, du monde dans lequel nous vivons, de l’Évêque de Rome qui préside à la charité et du Seigneur.

Dans son histoire, l’Église s’est donnée des moyens pour faire exister la collaboration entre les fidèles. Le Synode en
est un des plus significatifs. Au-delà des questions touchant l’organisation, on voit bien que se pose aussi la plus profonde question des sensibilités diverses et celle de la communion qui permette de donner vie à la diversité enrichissante.
Pour une Église synodale : Communion, participation, mission. C’est tous ensemble que nous en sommes les pierres
vivantes. Que l’écoute bienveillante entre nous, éclairée par celle de la Parole de Dieu, que l’estime réciproque, inspirent nos désirs et nos pratiques. Qu’elles nous entrainent plus avant dans la conversion vers une vie d’Église qui fait
place à tous les baptisés. (extrait de l’intervention de Mgr Pontier, https://toulouse.catholique.fr/Une-demarche-synodale
-en-lien-avec-le-Synode-romain-a-venir).

Samedi 6 novembre
à Bourg d’Oueil

Dimanche

07

10h30 Cierp

11h Luchon

18h Vêpres

14

10h30 Saint-Béat
(onction des malades)

11h
Luchon

18h Vêpres

21

Christ-Roi

10h30 Burgalays

11h Luchon

18h Vêpres

28

1° Dimanche
Avent

10h30 Cierp

11h
Luchon

18h Vêpres

05 Décembre

2° Dimanche
Avent

11h
Luchon

18h Vêpres

10h30 Saint-Béat

Fête de Saint Hubert
Bénédiction des équipages

La Caravane missionnaire
revient.
Les étudiants, encadrés par les Dominicains de Toulouse, reviennent pour évangéliser Luchon en ce début de vacances de
Noël.
Par leurs chants, leurs présences, leurs sourires, ils animeront
les rues, maison de retraite, église de Luchon.
Ils animeront des veillées avec l’adoration, la confession en vue
de se préparer à l’évènement fabuleux de Noël : un Sauveur
nous est né, quelle joie !

Adoration
Eucharistique

Tous les vendredis

à Luchon
17h15 + messe

à Marignac
18h : messe
+ adoration

Vêpres

dimanche à 18h

à Luchon
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