Abbé Arnaud RICHARD
Luchon
05.61.79.03.09
abbearnaudrichard@orange.fr

Journal Paroissial
Lundi 20 décembre
+
Mercredi 23 décembre
catéchèse sur Noël
Ouvert à tous
18h
« Dieu parmi nous »
+
Vêpres

La Caravane
missionnaire
revient.
Les étudiants, encadrés par les
Dominicains 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 !
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Secrétariat de la paroisse
Permanences :

paroisseluchon@gmail.com

A Luchon : 05 61 79 03 09

A Cierp : 05 61 79 50 07

Mardi : de 10h-12h
Mardi : de 14h à 17h
Mercredi : de 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : de 10h-12h et 14h-17h
Retrouvez toutes les infos, photos… de la vie paroissiale

Site de notre paroisse : www.paroisseluchon.com

Pour bien les accueillir, la paroisse
cherche des logements chez l’habitant. Que vous soyez pratiquants
ou loin de l’Eglise, vous pourriez
accueillir des étudiants chez vous.
Merci d’aider ces jeunes à nous
évangéliser et à connaître notre
beau pays de montagne.

Inscrivez-vous pour
recevoir le journal
et les informations,
par mail

Décembre

Abbé Jacques CHERUBIN
Cierp-Gaud
05.61.79.50.07/06.82.88.81.85
jacques.cherubin58@orange.fr

Venez Divin Messie
nous rendre espoir et nous sauver
C’est ce que nous chantons durant l’Avent. Espérer
un monde nouveau ? La paix, la justice, un logement pour tous, de quoi se nourrir, un travail... voilà
tant d’espoir au cœur des hommes en ce temps
meurtri.
Mais l’Avent nous prépare à une espérance plus
grande, qui nous dépasse, le retour du Christ.
Au bout de cette longue traversée dans le désert, il
y a Dieu fait homme, qui s’abaisse pour nous élever.
Tendus vers le salut, l’Avent nous invite à recentrer
notre désir sur ce qu’il y a d’essentiel dans notre vie.
Nous sommes fait pour Dieu et nous sommes appeler à vivre pour lui.
Mais que sera Noël cette année ? Un temps triste et
désespérant ? Or le Seigneur vient nous redire que
l’espérance donnée au monde n’est pas uniquement
matérielle, mais spirituelle, divine. Pas l’un contre
l’autre, mais le spirituel fait son nid dans la vie des
gens.
Alors oui, Noël est ce temps de joie, où l’homme
retrouve son esprit d’enfant pour croire et espérer à
un bonheur qui surpasse toutes les épreuves et les
difficultés de nos existences.
Alors, revenons à l’essentiel. Revenons à Dieu qui
nous prend comme nous sommes. Remettons le
Christ au centre de nos vies. Nous le constatons :
quand Dieu est laissé de côté, l’humanité sombre.
Et pourtant… Dieu nous fait confiance, et le
Christ reviendra ! Mais en attendant, Il nous invite à
construire ce monde où le plus faible, comme l’Enfant dans la Crèche, est pris en compte.

Noël
Veille de Noël
18h Saint-Béat
18h30 Saint-Paul d’Oueil

Jour de Noël
10h30 Marignac
11h Luchon

21h30 Marignac
22h Luchon

L’homme est appelé à une destinée bienheureuse.
A travers Noël, laissons nos cœurs se laisser rejoindre par le Christ. Il est notre Sauveur. Bien plus que
de célébrer l’anniversaire de sa naissance, Noël est
le début de notre salut, laissons-nous conquérir par
sa Joie.

Se préparer à Noël : Confessions

Vive Noël, un Sauveur nous est né, Alleluia !

Marignac : de 11h à 12h

Abbé Arnaud +

Mardi 21 décembre

Luchon: veillée à 20h

(confession, adoration, chant)

Messe et vie paroissiale
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Vie paroissiale
Samedi

04

18h
Marignac

18h
Garin

11

18h
Marignac

18h
Oô

18

18h
Marignac

18h
Saint-Aventin

25

Noël

10h30
Marignac

2° Dimanche
Avent

05

Dimanche

SkiSpi

9h Cierp

06

Lundi

ou

18h
Luchon

13

10h30 Marignac

11h Luchon

18h Vêpres

9h Cierp

12

3° Dimanche
Avent

SkiSpi

ou

18h
Luchon

20

12h
Luchon

27

10h30 Saint-Béat

11h
Luchon

18h Vêpres

19

4° Dimanche
Avent

Mardi

07

9h30
Luchon

14

9h30
Luchon

21

11h confession
Marignac

16h
Era Caso

20h
veillée de prière,
Confession
adoration
Luchon

28

9h30
Luchon

9h Cierp

18h catéchèse
sur Noël
Dieu parmi nous
+
Vêpres

S. Innocents

10h30 Marignac

18h Vêpres

S. Jean

9h Cierp

11h Luchon

Sainte Famille

9h Cierp

26

10h30 Saint-Béat

ou

04 janvier

SkiSpi

18h Vêpres
18h
Luchon

03 janvier

9h Cierp

9h30
Luchon

11h
Luchon

11h
Luchon

02 janvier

Epiphanie

ou

SkiSpi

11h
Luchon

18h
Luchon

10h30 Marignac

18h Vêpres

01 janvier

11h
Marignac

11h
Luchon

Sainte Marie
mère de Dieu

Synode des évêques
Pour une Église synodale :
communion, participation et mission.
1 - Un événement nouveau : c’est la première étape du synode des évêques (octobre 2023). Il s’agit, dans
tous les diocèses, de participer à la préparation du synode d’évêques autour du Pape.
2 - 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, habités par le même Esprit-Saint.
3 - 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 question des sensibilités et celle de la communion qui permettent de donner vie à la diversité
enrichissante. C’est tous ensemble que nous en sommes les pierres vivantes. L’écoute bienveillante entre
nous, éclairée par celle de la Parole de Dieu, l’estime réciproque, inspirent nos désirs et nos pratiques. Elles
nous entrainent plus avant dans la conversion vers une vie d’Église qui fait place à tous les baptisés.
Un processus de consultation débute dans notre paroisse. Cette démarche nous rappelle que l’Église est
sans cesse en marche à la suite du Christ. Inscrivez-vous afin de participer à ce grand moment.

Concerts de Noël
Samedi 18 décembre
à Luchon, 20h30
Canaletto

Mercredi

08

Immaculée
Conception

9h Cierp

18h
Luchon

15

18h
Luchon

22

9h Cierp

12h
Luchon

18h catéchèse sur
Noël
Dieu parmi nous
+
Vêpres

20h30
Concert de Noël
Luchon

29

Octave de Noël

9h Cierp

18h
Luchon

05 janvier

9h Cierp

18h
Luchon

Mercredi 23 décembre
A Antichan, 20h30 :
Canaletto
A Luchon, 20h30 :

Jeudi

09

9h Cierp

16h
Era Caso

16

9h Cierp

9h30
Luchon

23

9h Cierp

6h30
Luchon

30

RandoSpi

Octave de Noël

9h30
Luchon

9h30
Luchon

06 janvier

Chorale Praedichristmas

Prière du skieur
Sur nos skis, Seigneur nous te bénissons.

Vendredi

10

18h
Marignac + adoration

17h15

adoration

+
18h Luchon

17

17h15

18h
Marignac + adoration

adoration

+
18h Luchon

24

Noël

18h Saint-Béat

18h30
Saint-Paul d’Oueil

21h30 Marignac

22h Luchon

31

Octave de Noël

17h
Marignac + adoration

17h15

adoration

18h Luchon

07 janvier

17h15

18h
Marignac + adoration

Adoration

18h Luchon

Quand nous contemplons la splendeurs des montagnes
et les glaciers étincelants de neige,
Sur nos skis, Seigneur, nous te bénissions.
Quand nous skions, emplis de joie,
Dans la poudreuse aux blancheurs écarlates,
Sur nos skis, Seigneur, nous te bénissions.

Adoration
Eucharistique

Tous les vendredis

à Luchon
17h15 + messe

à Marignac
18h : messe
+ adoration

Vêpres

dimanche à 18h

à Luchon

Temps
de prière
à la crèche

Jeudi 23 décembre,
Artigue, 16h

Vendredi 24 décembre,
Burgalays, 20h

Vendredi 29 décembre,
Eup, 16h

chapelet

Ore : 11h,
samedi 11 décembre
Fos : 17h,
vendredi 17 décembre

Quand par la froidure bleutée de l'aube,
Nous traçons les pentes enneigées,
Sur nos skis, Seigneur, nous te bénissions.
Seigneur protège tes amis skieurs et guide-les tous
A travers pistes et champs de neige
Jusqu'au sommet de ton amour
Dans la louange et l'adoration.
(Chanoine Louis Ernest Fellay)

