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Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 18 h à l’église 
Saint-Marin 
Samedi 11 décembre : 
10 h à 16 h : journée THÉOPHILE « Avec François d’Assise, 
oser un chemin de conversion » aux salles du Barry. 
10 h-12 h : aumônerie 6e et 5e aux salles du Barry. 
10 h 30-11 h 30 : éveil à la foi au monastère des Clarisses. 
13 h 30-16 h : rencontre A.C.E. (Action Catholique des Enfants) 
aux salles du Sacré-Cœur. 
15 h-17 h : aumônerie 4e et 3e aux salles du Barry. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe animée par les 
jeunes, messe de funérailles de Jean Fauvet, messe à l’intention 
de Louis et Marie-Thérèse Seguret et des défunts de la famille. 
17 h 30 : messe à l’église de Cornus. 
19 h 15 à 22 h : soirée aumônerie du lycée aux salles du Sacré-
Cœur. 
Dimanche 12 décembre : 3e dimanche de l’Avent 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église de Rivière-sur-Tarn et de la Cavalerie. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe à l’intention de 
Éliane Courtial, Lucette et Louis Loubière, Bernard Cassan, An-
drée Viguier, Alberte Bel et Gérard Lauze 
17h 30 : messe à l’église de Saint-Rome-sur-Tarn. 
Mardi 14 décembre : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-Georges-de-Lu-
zençon. 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention des fa-
milles Marques et Julien. 
Mercredi 15 décembre : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention de Lau-
rianne Seillier. 
Jeudi 16 décembre : 
9 h à 11 h : accueil familles à la maison paroissiale. 
16 h 15 : « Prions l’Évangile » à la maison paroissiale, lecture 
du texte du dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert à tous. 
19 h 30 - 22 h : parcours ALPHA, aux salles du Barry. 
Vendredi 17 décembre :  
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin avec 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 18 h : messe à 
l’église Saint-Martin à l’intention des familles Marques et Julien. 
Samedi 18 décembre : Journée du pardon 
9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h : permanences de confessions à 
l’église Saint-François. 

 

SOYEZ TOUJOURS DANS LA JOIE !!! 
 

« Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu ! » ... 
 

Nous venons de célébrer la fête de l’Immaculée 
Conception au cœur de l'Avent, c'est dire si Marie est 
toujours dans notre mémoire, dans notre prière. Nous 
souvenant d'elle, comme toute future maman, elle a 
vécu ce temps précédant la Nativité de Jésus. Revi-
vons avec elle cette attente, ce temps de l'Avent : le 
Seigneur vient... 

D'abord l'ange, le messager divin lui annonce 
l'incroyable : Elle va porter en elle l'enfant de la pro-
messe divine. Dieu l'a choisie, elle accueille dans la 
foi la volonté de Dieu : « qu'il me soit fait selon ta 
parole » elle va découvrir peu à peu la situation in-
solite où elle se trouve… c'est trop tôt pour en parler 
à Joseph ! Va t'il comprendre, l'accepter ? ...C’est 
donc seule, dans un premier temps, qu'elle peut dire 
sa fidélité à Dieu. 
Elle rejoint Abraham, Jacob, Moïse, David, les pro-
phètes. Tous ont accepté la volonté divine, en accep-
tant le bouleversement dans leur vie : « Quitte ton 
pays, ta parenté » 

Mais Marie vient d'apprendre que sa cousine Élisa-
beth, elle aussi, a vu son existence changer, avec une 
grossesse inattendue vu son âge. C'est la rencontre 
de ces deux femmes qui vont échanger sur l’œuvre 
de Dieu en elles, sur le choix divin pour elles. Marie, 
au contact d’Élisabeth va enfin laisser éclater sa joie 
: « Bienheureuse celle qui a cru » sa joie éclate dans 
le Magnificat : » merveilles de Dieu, toutes les géné-
rations me diront bienheureuse » Elle voit déjà en 
son enfant, celui qui va combler les affamés, les 
pauvres, les humbles…. 

Oui, Dieu s'est penché sur son humble servante. Il 
s'est souvenu de ses promesses ! 

« Réjouis toi, Marie, toute aimée de Dieu ». 

Le temps a passé, l'enfant d’Élisabeth va préparer le 
chemin à l'enfant de Marie. Comme écrit Saint Paul, 
« la création toute entière gémit dans l'attente de la 
manifestation de Dieu ». C'est l'époque où Jean le 


