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Journée d’Adoration  

Samedi 7 décembre  

de 9h00 à 17h30 

Après la messe de 18h00, 

Feu de l’Avent 

& soirée fondue 

 

 

 

Immaculée Conception  

Messe solennelle  

Lundi 9 décembre à 18h30 

 

 
 

 
Repas choucroute 

Dimanche 26 janvier 

Et verbum caro factum 
est et habitavit in nobis 

Messe Rorate de l’Avent dès 6h30 tous les mercredis 4, 11 et 18 décembre 

 
Veillée de Noël et Messe   Mardi 24 décembre 

         18h00 à la Bourdonnette 

     23h30 à Ste-Thérèse 
 

Messe du Jour de Noël   Mercredi 25 décembre à Ste-Thérèse 

     06h30 Messe des Bergers 
     10h00 Messe des familles   
 

Saint Sylvestre    Mardi 31 décembre à Ste-Thérèse  

     de 22h30 à minuit Adoration, consécration de 
          l’Année Nouvelle, prière à minuit 
 

Sainte Marie Mère de Dieu  Mercredi 1er janvier 2020  

     10h00  
 

Epiphanie     Dimanche 5 janvier 

     10h00 puis partage de la galette des rois  

C ’est à Notre-Dame des 
Marches à Broc que nos aînés 

se sont rendus le 18 septembre 
dernier pour leur traditionnelle 
sortie de rentrée. Après avoir pris le 
repas de midi dans un chaleureux et 
intime restaurant de la Tour-de-
Trême, Ils ont visités avec beaucoup 
d’intérêt le musée gruérien. 
Ils se retrouveront pour fêter Noël 
avec les enfants de la paroisse le 14 
décembre à 15h00 

La Flamme de Béthléem, allumée par un enfant dans la grotte de la 
Nativité à Bethléem puis transportée en avion dans une lanterne 
spéciale jusqu’à Vienne en Autriche, brillera dans notre église dès le 15 
décembre et restera jusqu’à la fin du mois. Vous pourrez venir la 
chercher pour la ramener chez vous. 

Cette flamme, symbole de la paix, sera accueillie à Lausanne lors de la  messe du 15 
décembre à 17h30 à la Basilique Notre Dame. 
A son arrivée à Vienne, elle est  transmise dans plus de 30 pays d’Europe et d’outre-mer. Une 
Lumière – en guise de symbole de Paix – est offerte par les gens d’une main à l’autre, mais elle 
reste la même Lumière. Lors de l’arrivée officielle en Suisse, la Lumière de la Paix est remise 
aux délégués de plus de 200 régions de Suisse, au cours d’une grande fête. La Lumière se 
répand ensuite dans tout le pays, touchant le cœur des hommes, traversant toutes les 
frontières sociales, religieuses et politiques. 

Confessions  
individuelles  

de l’Avent 
 

Ma 17 - 12h00 à 13h30 
 
 

Je 19 - 12h00 à 13h30 
 

Ve 20 - 12h00 à 13h30  
                  et 19h00 à 20h30 
 

Sa 21 - 09h00 à 11h00 
             et 16h00 à 18h00 



Elles accueillent les paroissiens à l’église le dimanche, vêtues de capes 
blanches les servantes d’assemblée ont leur propre rôle à la messe au 
service de la liturgie, aux côtés des servants d’autel.  
 
Moins visibles que les garçons, elles sont le levain dans la pâte.  
Elles sont chargées de l’accueil à l’église, participent aux lectures, aux intentions de 
prière, aux chants, sont chargées de la procession des offrandes et portent la paix 
aux fidèles. Par leur attitude, leurs gestes et leur ferveur elles favorisent la prière, le 
climat de communion et de charité dans l'assemblée. 

 
...Et l’enthousiasme semble être au rendez-vous du côté des premières concernées :  
 

Dans ce groupe j'apprécie beaucoup la 
diversité des âges, cela nous enrichit toutes 
je pense ! Le groupe des Servantes 
d'assemblée a surtout permis à des filles qui 
ne faisaient rien, qui s'ennuyaient, qui se 
sentaient assez inutiles de prendre des 
responsabilités, de se sentir partie 
prenante, d'avoir une nouvelle motivation 
pour aller à la messe. Il a été aussi 
l’occasion de nouer de vraies, de belles 
amitiés et d'approfondir sa foi avec 
d'autres, pour aller toujours plus haut ! JK 
 

Je suis très heureuse de faire partie de ce 
groupe et je pense que nous le sommes 
toutes. C'est notre décision et si ça déplaît à 
certaines personnes, c'est dommage, mais il 
faut qu'elles comprennent que nous aimons 
vraiment ce que nous faisons. SA 
 

Cela permet d’intégrer pleinement la liturgie 
et de créer des liens entre les filles de la paroisse. Nous avons des responsabilités, nous allons plus 
facilement vers les personnes présentes dans l’église. Les gens se sentent accueillis, c’est plus 
agréable. E & RC 
 

Engagement des nouvelles servantes d’assemblée & bénédiction de leur cape 
Messe du dimanche 1er décembre à 10h00 

 
Viens découvrir ce groupe afin de réfléchir à ce service et rencontrer les servantes  

le dimanche 14 décembre à 14h00 dans la grande salle paroissiale. 
 
Ne l’oubliez pas, votre présence à chaque messe contribue à la joie des paroissiens et des prêtres qui 
célèbrent et qui se réjouissent aussi de votre engagement. ! Alors rejoignez ce groupe ! 
Les filles sont l’image de l’Église, épouse du Christ,  
et les garçons celle du Christ serviteur, tête du corps de l’Église...  

...N’hésitez pas à rejoindre également le groupe des servants de messe.  

 

ette semaine a été vraiment un 
miracle dans ma vie religieuse. J'ai 

passé cette magnifique semaine avec des 
paroissiens que  je n'aurai pas pu 
rencontrer dans le cadre de la paroisse. 
Je suis parti seul, sans parents, en avion 
en Bosnie pour rejoindre Medgugorje. 
Sur place, nous étions accueillis par 
Jagoda dans sa maison et malgré le 
chaud pesant, nous étions tous les plus 

heureux. Les activités proposées tout au long de la  
semaine, nous permettaient de faire grandir notre foi, 
dans l'humilité. 
Ces magnifiques lieux étaient: le Podbrdo dit la colline 
des apparitions, ou le Krizevach, un fort et caillouteux 
chemin de croix, spirituel et pleins d'efforts. Nous 

avions la messe à l'église Notre Dame tous les midis et 
par la suite, la possibilité de faire du shopping 
religieux. J'étais entouré de toutes ces magnifiques et 
très gentilles mamans qui étaient là avec moi. Les 
moments fraternels que nous avons tous vécus là-bas, 
nous ont fortement liés dans notre foi. L'amour 
réellement présent et cette paix qui régnaient nous ont 
remplis à chacun le cœur d'une joie immense. On s'est 
si bien occupé de moi, que cette semaine est passée 
comme  une lettre à la poste, avec le souffle de Dieu. Il 
y a eu des moments forts là-bas, l'adoration sur les 
bancs, les chapelets, les méditations, les chemins de 
croix à pieds nus, tout cela, c'est ce qui donnaient force 
à ce pèlerinage et ma seule envie était de rester, là-
bas. Pour rien au monde on voudrait quitter un tel 
endroit de bonheur. 
C'est pour ça que je vous partage tout cela, pour que 
cela vous donne envie et une petite idée de ce qu'est 
Medjugorje: un lieu de folie, de foi et de joie. Amen. SB 



es pèlerinages permettent de couper avec le monde extérieur. Ressourcer notre foi, partager les mêmes sensations. 
il permet de nous consacrer plus à la prière, de se laisser porter par l’Esprit Saint . Se retrouver spirituellement dans 

notre vie intérieure, c’est un repos, un équilibre mental, physique spirituel et très émotionnel. Les pèlerinages nous 
convertissent et réveillent notre foi endormie.  
La petite voie de Marie nous appelle et nous aide à tout sortir de notre cœur. Elle nous écoute, elle nous comprend. 
Tout en grimpant la colline vers la Vierge, l’Esprit Saint me déchargeait de mes poids. En arrivant en haut de la colline, 
Jésus a entendu mon cri, il a vu mes larmes , avec l’aide de la Vierge Marie , j ai pu aller au fond de mon cœur, sortir ce 
qui était comme congelé depuis des années. J’ai tout confié  au Seigneur et à Marie et laisser agir l’Esprit Saint . Faire 
un pèlerinage c’est soigner, libérer son âme.  
La confession en pèlerinage c est magique, fortifiant et curatif. Notre corps est plus léger, il se passe quelque chose de 
profond. On prend le temps pour parler, c est comme vider nos tiroirs, vider nos placards. On se sent bien après avoir 
pu tout vider, c’est tout propre ! Notre cœur a fait de la place pour recevoir l’amour de Dieu. 
Dans notre vie nous donnons et recevons l’amour de nos amis, nos proches mais cela ne suffit pas car nous avons be-
soin de l’amour de Dieu, sans lui nous ne pouvons pas aimer. Son amour nous enrichit, nous fortifie. Je garde au fond 
de mon cœur les beaux souvenirs de cette expérience et de l’Esprit saint qui m’a accompagné dans ce pèlerinage . CC 

edjugorje … MAGNIFIQUE ! Tout d’abord, l’accueil formidable de Jagoda et de sa famille. La gentillesse de nos 
hôtes et des menus en qualité et quantité. Magnifiques époustouflants les temps d’Adoration à la Rotonde ! 

J’ai été en symbiose avec l’ostensoir qui apparaissait sur l’écran géant, nous présentant le corps du Christ. J’ai vibré à 
la piété, ferveur et au silence rempli d’harmonie. Je retrouvais les paroles du psaume 84 : «Quand ils passent au val du 
Baumier... surcroît de bénédiction, la pluie d’automne les enveloppe» Temps merveilleux d’Adoration, ponctués par 
des louanges chantées à Marie, notre mère et à Jésus. Et aussi... les sublimes et dévotes messes à l’église Saint-
Jacques. Hommage particulier, aux soeurs des Béatitudes de Medjugorje et à notre Soeur Marie, nous ayant donné à 
St-Jacques, le tempo et l’envie de chanter à satiété. Dans l’église, nous avons partagé une communion fraternelle avec 
les pèlerins. je me sentais profondément imprégnée par une foi rayonnante. Il était où le bonheur ? Il était là ! 
MERCI pour l’amour échangé entre nous, implicite, mais tellement présent ! 
J’espère que les bienfaits de ce pèlerinage vont m’aider à m’améliorer, me donner l’essence pour être plus proche de 
l’autre, des autres. Je sais que c’est compliqué de grandir spirituellement et j’implore l’Esprit-Saint, la Vierge Marie à 
me soutenir dans mes souhaits. MVA 

CONFIRMATION du 3 novembre 
 

M.C. Aîné dans la foi « A partir de la  rentrée et jusqu'à la 
célébration de la confirmation, j’ai eu beaucoup de joie à 
rencontrer et accompagner P. J’ai essayé de lui 
transmettre des moyens concrets de nourrir sa foi. 
Découvrir l’art sacré, visiter la libraire du Valentin à la 
rencontre des grands auteurs chrétiens, mais aussi se 
promener dans la nature pour laisser libre court aux 
questions ou profiter d’un bon moment autour d’une 
glace… Vivre sa foi peut se faire avec simplicité ! » 
Si vous vous sentez appelé à accompagner un jeune 
confirmand en étant son « Aîné dans la foi » n’hésitez pas à 
vous adresser à Isabelle Boyer pour le prochain parcours. 



L’enfant à la pomme 
 
     La vie n’était pas facile à la métairie des Fougères. Le propriétaire, le baron de 
Pontcallec, dont l’épouse était très charitable, vivait maintenant à Versailles et les 
métayers n’avaient plus à faire qu’à son intendant, Roger, un homme dur et cupide. 
Même lorsque la terre bretonne, travaillée avec zèle et amour, produisait moins, 
l’intendant exigeait la même part de blé et les paysans se couchaient souvent le ventre 
vide. 
     L’ambiance était bien sombre dans la famille Besseau en ce matin du 24 décembre. 
Les deux filles cadettes étaient malades et leur maman, Guillemette, se faisait bien du 
souci. Pour ramener un peu d’argent à la ferme, elle avait accepté de se charger de la 
lessive de l’intendant. Et il fallait aujourd’hui lui ramener une douzaine de draps, ce qui 
prendrait plusieurs heures. Comment laisser seules les petites malades ? La fille aînée, 
Jeannette, n’avait que dix ans et n’était pas bien forte, mais lorsqu’elle proposa de se 
charger de la course, sa maman accepta avec soulagement. 
     Lorsque Jeannette arriva à la riche demeure de l’intendant, elle était à bout de 
forces. L’une des servantes l’amena discrètement à la cuisine et lui fit boire un bol de 
lait, puis lui demanda, si elle l’aiderait à dresser la table du réveillon, ce que la fillette 
fit avec empressement, en ouvrant de grands yeux devant  tout ce luxe. Au bout d’une 
heure, la servante la ramena à la cuisine et lui offrit une magnifique pomme rouge, en 
lui recommandant : « Cache-la bien au fond de ta poche. Il ne faudrait pas que Maître 
Roger la voie. Quand je pense comme il a renvoyé tout à l’heure cette pauvre femme 
enceinte et son mari, qui ne demandaient que le droit de dormir à l’écurie ! J’en ai 
pleuré. C’est une honte d’être aussi dur.» 
     Jeannette s’envola, légère, la main dans sa poche caressant la belle pomme. Que ce 
serait bon de la croquer, dès qu’elle serait hors de vue de la maison de l’intendant ! Puis 
elle pensa à ses deux petites sœurs malades. Bien sûr, un tiers de cette belle pomme, ce 
n’était plus grand-chose, mais elle résista à la tentation d’y mordre tout de suite. A mi-
chemin, sa route passait près d’un calvaire. Le vent s’était levé, la tempête n’était pas 
loin. La fillette les aperçut au pied de la croix : l’homme, qui avait enlevé son manteau 
pour en couvrir son épouse, la femme, si frêle, épuisée, avec son ventre rond. C’était 
manifestement le couple chassé par l’intendant. Jeannette aurait tellement voulu les 
aider, mais il n’y avait vraiment pas de place à la métairie. Alors, tirant la pomme de sa 
poche, l’enfant l’offrit à la future maman, qui la remercia par le plus beau des sourires. 
     Jeannette reprit sa route, se retournant plusieurs fois vers le couple. Le vent 
soufflait de plus en plus fort, et soudain, la tempête était là. 
Des trombes d’eau s’abattaient sans discontinuer, le chemin 
ressemblait maintenant à un torrent. Jeannette se mit à 
courir, mais elle glissa et tomba au milieu du chemin. Une 
entorse l’empêcha de se relever. Depuis combien de temps 
était-elle là, transie de froid ? Soudain elle entendit un bruit 
de chevaux. C’était un carrosse, qui allait l’écraser. Jeannette 
essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Puis 
elle entendit une voix de femme crier : « Gérard, arrêtez ! Je 
crois qu’il y a quelqu’un sur la route ! » C’était la baronne, 
revenue de Versailles pour fêter Noël sur ses terres. Elle fit 
porter la fillette dans sa voiture et l’emmena au château.  
     Tout était illuminé pour le retour de la maîtresse de 
maison, qui fit porter sa protégée dans le salon et la fit 
panser par son médecin. « Maintenant, Jeannette, puisque tu 
es des nôtres, tu vas m’accompagner à la messe de Noël, puis 
mon cocher te ramènera chez toi. » La chapelle était pleine 
de belles dames et d’élégants cavaliers, les cierges brillaient,  
l’or et l’argent resplendissaient, mais Jeannette n’avait 
d’yeux que pour la statue qui trônait sur l’autel : une vierge à 
l’enfant, au sourire très doux, dont l’enfant tenait à la main 
une pomme… sa belle pomme rouge ! 
     Après la messe, la baronne embrassa l’enfant et la confia 
avec un gros sac à son cocher. Quel soulagement pour ses parents de voir enfin rentrer 
leur fille, pour laquelle ils se tourmentaient ! Et quel bonheur pour tous de découvrir 
dans le sac un véritable festin, un réveillon comme ils n’en auraient même pas rêvé ! Et 
au milieu des victuailles une petite pomme en or, qui leur permettrait dorénavant de 
voir arriver sans crainte l’intendant venant réclamer ses  fermages… 
                                                                                                                                                                       
Micheline 


