Baptême :
Dim 23/12 à Vendargues, pendant
la messe : Lou-Anne GLANTZLEN

Obsèques

Michel VIALA, 75 ans, 21 novembre
2012, à15h00, Vendargues.
Hélène BRUGERE, 81ans, 24 novembre ,
à 9h30, saint Brès

Vie de la paroisse du mois de décembre :

En marche
N°005— 25 Nov – 30 Dec 2012

- Samedi 1, à 16h00 : clôture de l’année de st Marc, à saint Brès.
- Samedi 8 de 14h30 à 17h30 : marche intergénérationnelle de st Aunès à
Vendargues, suivie de la messe à 18h00.
- Mardi 11, à 20h30 : réunion des parents KT, au presbytère de Baillargues.
Thème : l’Eucharistie.
- Mercredi 12, à 18h: pas de messe.
A 19h00: célébration pénitentielle de l’Avent– Saint Brès
- Vendredi 14 décembre : soirée de l’aumônerie des 6èmes aux terminaux,
au presbytère de Baillargues.
- Jeudi 20, à Lunel : rencontre des prêtres du secteur.
- Jeudi 20, à 17h : célébration pénitentielle de l’Avent– Vendargues.
Messes de Noël:

Lundi 24: 18h30 à Vendargues ; à 19h00 à Baillargues.
À 22h30: saint Aunès
Mardi 25 à 10h30: saint Brès
MESSES DE LA SEMAINE
Tous les
Mardis

09h00 : presbytère de Baillargues

Tous les
Mercredis

18h00 : saint Brès
Suivie de l’Adoration chaque 15 jours : 2ème et 4ème semaine

Tous les
Jeudis

Vendredi

14h30 : Permanence au presbytère de Vendargues
17h30 : Messe à Vendargues, suivie de l’Adoration 1er jeudi du mois
20h30 chaque 3ème jeudi du mois : temps de prière au presbytère de
Baillargues
Messe à la maison de retraite de Vendargues : 1er vendredi du mois.
Messe à la maison de retraite de Vendargues : 4er vendredi du mois.
Paroisse Jean XXIII
(Baillargues, St Aunès, St Brès, Vendargues)
2, Rue des Amoureux
34670 BAILLARGUES - tél : 04.67.87.05.07

En marche avec Marie par une
catéchèse intergénérationnelle
En cette fête de l’Immaculée
Conception, au cœur de l’Avent, en
ce début de l’année de la Foi, prenons
la route avec Marie qui nous
conduira, petits et grands, jusqu’à
l’humble étable de Bethléem.
Regardons Marie notre mère, celle
que Dieu a préservé de tous péchés.

La catéchèse intergénérationnelle
est une initiative qui réunit tous les
âges : enfants, ados, parents et grands
parents. C’est une démarche qui
montre que la Foi se construit tout au
long de l’existence. Chacun peut
aider l’autre à grandir dans la foi.
Cette
catéchèse
permet
la
richesse du partage d’expérience : les
grands parents sont parfois les
accompagnateurs de l’éveil spirituel
des tout-petits et les ados peuvent
évangéliser, voir ré-évangéliser les
adultes.
Cette catéchèse manifeste qu’on
n’a jamais fini de découvrir l’amour
de Dieu. Elle s’enrichit de
l’expérience des diverses générations
se partageant, l’une l’autre, la
manière de vivre cet amour de Dieu
dans la communauté chrétienne.

L’objectif
de
ce
temps
Samedi 8 décembre après midi, catéchétique est de faire vivre une
nous vivrons ensemble une catéchèse rencontre d’Eglise, un dialogue de
intergénérationnelle à travers une foi, un échange entre les participants.
marche qui nous conduira de St
Christiane Bernat
Aunès à Vendargues. Nous aurons la
joie d’accueillir le Père Bertrand
et P. Joseph Nguyên Xuân Hà
LACOMBE, vicaire général de notre
diocèse.

L'équipe liturgique

Avent

Connaissons -nous le rôle de l'équipe
liturgique ?
Elle se réunit environ tous les deux mois
pour choisir les chants, toujours en rapport
avec les textes bibliques de chaque
dimanche.
Elle prévoit l'animation de la liturgie:
écrire la prière universelle, éventuellement
la demande de pardon, et des gestes
particuliers à certaines occasions, fêtes ,
messes des enfants, etc.
Au début de chaque messe , elle distribue
le rôle de chacun ; pour l'accueil, les
lectures, l'organisation de la quête et la
distribution de la communion.
Elle est ainsi au service de l'assemblée.

Une inspiration personnelle du livre « Avec Dieu dans le quotidien », Maurice Zundel

En la période de l’année où nous sommes, la nuit gagne encore du temps sur
le jour. C’est tout naturellement que l’envie de dormir nous presse. Ah qu’il ferait
bon fermer les yeux ! Ne plus penser. Ne plus bouger. Ne plus regarder, ni même
entendre. Mais comme chacun manque de temps pour vaquer à toutes ses affaires, il
lui faut chaque matin se lever et remplir sa journée d’occupations jusqu’au soir.
Mais suffit-il d’être debout pour être éveillé ? Nous avons nos habitudes, nos
convictions, nos refrains, nos chansons, qui nous tiennent parfois dans un état de
somnolence et de déconnexion avec la réalité. Notre petit bagage nous suffit. La
lucidité, celle qui accompagne l’éveil véritable, inquiète, elle est déstabilisante.
Jésus pourtant en a donné plus d’une fois la consigne à ses disciples :
« Veillez ! » leur dit-il. Il y tient drôlement. Selon lui chacun de ses disciples devrait
prendre bien garde d’être trouvé endormi. Il risquerait de passer à côté de l’essentiel.
Or nos pratiques ecclésiales vont allègrement dans le sens contraire de la demande
de Jésus. Nous nous laissons distraire et nous dormons. Nous n’aimons pas les
questions ni les remises en question. Nous aimons mieux que rien ne change de nos
plans et de nos projets. À quoi bon rêver d’ailleurs, d’autrement, d’autre chose ?
En fait, c’était la bonne façon de faire taire les prophètes, de mettre de côté
la fonction « critique », de nous ralentir dans notre recherche d’une plus grande
fidélité au Christ et de plus d’intégration de la foi chrétienne dans nos vies. On
statuait que le Christ avait déjà tout dit et qu’il avait déjà tout fait. Qu’il fallait
seulement retourner puiser en arrière, à la source. Le temps de l’Avent nous rappelle
pourtant chaque année qu’il y a un avenir : le Christ est venu, il vient et
il viendra. Depuis deux milles ans nous puisons d’ailleurs constamment dans les
diverses cultures, sagesses et religions du monde. C’est avec tout ce bagage et le
discernement de l’Esprit que nous arrivons à nous approprier la Bonne Nouvelle du
Christ. La tradition chrétienne s’est ainsi embellie, adaptée; elle s’est dépouillée
aussi. Les remises en questions furent salutaires à l’Église. Si parfois elle a dû
s’appauvrir de certains éléments accessoires, c’était pour s’enrichir de valeurs
inédites essentielles.

Et si nous venions étoffer cette équipe ?
Geneviève FABRE

Aumônerie

Nos rencontres et nos dialogues sont porteurs d’appels qui nous font avancer
sur des chemins de fraternité et de paix. Le propre et le génie de l’être humain, c’est
d’être debout et de veiller. Cet attribut est éminemment requis chez le croyant et la
croyance authentiques. Grâce à Dieu des hommes et des femmes se lèvent, éveillés
dans la nuit. Dans la foi et l’espérance, les disciples du Ressuscité s’avancent pour
témoigner du monde nouveau et de l’avènement du Royaume.

Le samedi 10 novembre 2012 pendant la messe d'aumônerie célébrée à ST
BRES, 8 jeunes de l'aumônerie désirant faire leur confirmation ont reçu la
Bible de JERUSALEM offerte par la paroisse. Ils pourront ainsi mieux se
préparer à recevoir ce sacrement.
Une première rencontre avec les futurs confirmands du secteur et leurs
animateurs a eu lieu à LUNEL VIEL. Pendant ce temps de partage, les chants
de la cérémonie ont été répétés.
Le samedi 24 novembre 2012, l'aumônerie au complet de la 5ème à la
terminale va passer la matinée à aider la banque alimentaire. Cette action
permettra de créer une bonne cohésion du groupe tout en rendant service aux
personnes dans le besoin par ce geste de charité chrétienne.
Tous ces jeunes par toutes leurs activités donnent ainsi à notre
communauté de l'élan et du dynamisme.

P. Joseph Nguyên Xuân Hà

Jean-Noël PRUDHOMME

