
 

 
À l’orée d’une nouvelle année  
électorale importante pour notre 
pays, que ceux qui exercent des  
responsabilités le fassent avant tout 
dans un esprit de service désintéressé, 
avec pour seul souci celui du bien commun.  
 En 2015, entre deux synodes  
importants sur la famille, la France  
accueillera sur son sol le pape François. 
Que sa venue rappelle à tous que chacun est  
important dans le cœur de Dieu et qu’il 
a sa place dans l’Église. Que chaque  
personne, sans être jugée sur son état de 
vie, sur ses réussites ou ses échecs, ses 
blessures (couples stables et unis,  
divorcés, couples recomposés …)  
ressente empathie, accueil, et  
attention de la part des autres membres 
de la communauté chrétienne, le Seigneur  
n’a-t-Il pas dit : «  Qui vous accueille  
M’accueille » ? 
 À tous et à chacun, à ceux qui croient, 
à ceux qui croient autrement, et à ceux qui 
ne croient pas, une Bonne Année 2015 : 
que la Foi soit la force des premiers, que  
l’Espérance soutienne les uns et les autres, 
que la Charité soient le ciment de tous. 

   Joyeux Noël ! Bonne Année ! 
                          Père Richard,

  Curé+

Église de 
Courbiac 

info   
DecemBRE 2014
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Voeux de Noël et de Nouvel An.  
 À tous les paroissiens, à tous les  
lecteurs de Saint-Joseph Infos, je voudrai, en 
mon nom propre, au  nom  de  mes  frères  prêtres -  
Jérôme et Timothée - au nom des diacres de la  
paroisse, au nom des Délégués Pastoraux, des  
Référents Relais Paroissaux,  des  membres du 
Conseil Économique et du Conseil Pastoral, et  
enfin au  nom  de l’équipe de rédaction de Saint-
Joseph Infos,  présenter  tous  nos vœux à  
l’occasion des fêtes de Noël et du  début  de  la  
Nouvelle Année. 
 Ces vœux iront tout particulièrement  
envers ceux qui connaissent des  
difficultés dans leur vie quotidienne : dans 
leur couple, leur famille, leurs relations, mais 
aussi dans leur vie professionnelle ou leur 
vie de retraité, sans oublier dans leur santé. 
 Ces vœux iront encore vers ceux qui 
durant ces fêtes – ou tout au long de l’année 
– connaissent l’épreuve de la solitude ou des  
difficultés économiques graves. Que les  
fidèles, parmi les Paroissiens qui ont une  
situation, des moyens, les regardent avec  
humilité, tendresse, et compassion, sachant 
que nous avons tous à apprendre les uns des 
autres. Que Jésus venu parmi les pauvres les 
fasse s’agenouiller à leur hauteur et non se  
hisser sur la pointe des pieds pour les regarder.  
Que l’Enfant de Noël soit pour eux un signe de 
réconfort, un signe que Dieu ne se détourne pas 
d’eux, qu’Il Les rejoint, qu’Il les comprend, qu’Il 
est « Emmanuel : Dieu avec nous, Dieu avec eux ! »



   Regard sur ...
L'avent

Du latin adventus, avènement, en Occident, c'est la période qui marque le début de  
l'année liturgique. Elle débute le quatrième dimanche avant Noël et se termine le 
24 décembre. Elle a une place toute spéciale dans la liturgie: on y prépare Noël, on y rappelle 
la longue attente de Dieu par les justes et l'attente, par tous les chrétiens, du retour du Christ,
Sans que ce soit un temps de tristesse, cette attente exclut les grandes festivités : 
la couleur liturgique devient le violet (sauf le troisième dimanche où elle est rose, couleur 
de la joie, pour signifier que cette attente reste joyeuse) et on omet le « Gloire à Dieu » à la 
messe du dimanche.

Les couronnes de l'avent
Il est d'usage de confectionner pour l'avent des couronnes faites de branches de pin.  
Elles comportent quatre bougies qui sont allumées progressivement chaque dimanche d'avent.
Ces bougies, dit-on, symbolisent les grandes étapes du salut.
• Le 1er dimanche : la 1ère bougie symbolise le pardon accordé à Adam et Ève. Ils mourront sur la 
Terre mais ils vivront en Dieu.
• Le 2e dimanche : la 2e bougie symbolise la foi des patriarches. Ils croient au don de la Terre 
promise.
• Le 3e dimanche : la 3e bougie symbolise la joie de David. II célèbre l'Alliance et sa pérennité.
• Le 4e dimanche : la 4e bougie symbolise l'enseignement des prophètes. Ils annoncent un  
règne de paix et de justice.

D’où vient le mot « Noël » ?
La liturgie latine désigne la célébration de la Nativité de Jésus par les mots Festum 
Nativitatis Domini Nostri Jesu Chriti ou en résumé Dies Natalis Domini, jour de 
la naissancedu Seigneur.
De là sont venues les expressions populaires pour nommer Noël dans les  
différentes langues européennes : Natale en italien, Navidad en espagnol,  
Natal en portugais, Nadal dans le Sud de la France, puis Noël dans toute la France

La messe dite « de minuit »
Une fois enracinée, la fête de Noël connaît un énorme succès populaire. On institue une vigile 
c'est à dire une veillée nocturne comme à Pâques avec trois messes : la messe de la nuit, 
la messe de l'aurore et la messe du jour. Aujourd'hui les messes nocturnes de Noël ne sont 
plus nécessairement célébrées à minuit, elles n'en continuent pas moins à attirer plus de  
fidèles que toutes les assemblées de la journée. 
Si les chants traditionnels éveillent en chacun la nostalgie de l'enfance, veillée 
et liturgie cherchent à faire redécouvrir le sens profond du mystère célébré en 
cette nuit, celui de Dieu fait homme.
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Messe anticipée tous les Samedis
Saint Etienne à 18h30

   Horaires des Messes de Décembre et Janvier
******************************************************************************

****************************************************************************************************

Messes en semaine
    Chapelle St J.M. Vianney (Magnac) à  17h30 Jeudi 04 décembre
 

Monastère de l’Annonciade  à  08H30 Tous les jours

Église Sainte Catherine   à  18H30 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi

Chapelle N. D. du Bout du Pont à  09h00 Samedi  

Messes des Dimanches
 
Tous les Dimanches : messes fixes (sauf exception)

 * Église d’Eysses   à 09h30 (pas de messe le 1er dimanche du mois)  
 * Église Sainte Catherine à 11h00 
 
 * Monastère de l’Annonciade à 17h00

Autres messes le Dimanche 

 ✓ Dimanche 14 Décembre à 09h00 à Ste Colombe de Villeneuve
      à 09h00  à Ste Radegonde
      à 11h00  à Eysses  Messe en famille

 ✓ Dimanche 21 Décembre à  09h00 à Le Lédat

 Du Mercredi 24 Décembre au Dimanche 04 Janvier (Voir au dos) 

 ✓ Dimanche 11 Janvier  à 09h00 à Soubirous
      à 11h00 à Pujols

 ✓ Dimanche 18 Janvier  à 09h00 à Campagnac

 ✓ Dimanche 25 Janvier  à 09h00 à Courbiac et à Montmarès
      à 11h00 à Eysses Messe en famille

**************************************

Confessions à l’église Ste Catherine de 10H00 à 11H30 : Tous les Samedis
******************************************************

Paroisse Saint Joseph

******************************************************
Adoration du Saint Sacrement à Ste Catherine de 17h00 à 18h30 : tous les Mardis
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Paroisse Saint Joseph

 Horaires des célébrations du temps de Noël

Célébration pénitentielle
Vendredi 05 décembre à 19h30 à l’église Ste Catherine

Messes du temps de Noël

 ✓ Mercredi 24 Décembre à  19h00 à La Sauvetat sur Lède
      à 20h00 à Sainte Catherine
      à 21h00 à L’Annonciade et à Bias
      à 22h00 à Pujols
      à 00h00 à Eysses
 
 ✓ Jeudi 25 Décembre  à 09h30 à Courbiac
      à 11h00 à Sainte Catherine
      à 17h00 à L’Annonciade

 ✓ Dimanche 28 Décembre à 09h00 à Campagnac

 ✓ Mercredi 31 Décembre à 18h30 à Sainte Catherine

 ✓ Jeudi 01 janvier  à 08h30 à L’Annonciade
      à 11h00 à Sainte Catherine

 ✓ Dimanche 04 janvier  à 11h00 à Sainte Catherine
      à 17h00 à L’Annonciade

Messes du temps de Noël dans les maisons de retraite

 ✓ Lundi 22 Décembre  à  15h30 à Orpéa
 

 ✓ Mardi 23 Décembre  à  15h00 à Gajac

 ✓ Mercredi 24 Décembre à 15h30 à Beurre

***************************

***************************

***************************
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Fête de l’Immaculée Conception
Lundi 08 décembre chacun est invité à allumer un lumini en l’honneur 

de l’Immaculée Conception

Neuvaine de l’Immaculée Conception
Du 30 novembre au 08 décembre à 17h30

Chapelle St Jean-Marie Vianney

Chants de Noël

Dimanche 14 décembre à 15h30 église Ste Catherine
Chorale liturgique de la paroisse St Joseph

Mardi 16 décembre à 18h30 église d’Allez (près de Sainte Livrade)
Église anglicane

Vente de crêpes
Samedi 31 janvier et dimanche 1er février à la sortie des messes

Prière des Mères
A l’occasion des 10 ans de Prière des Mères dans le Lot-et-Garonne, 

venez découvrir ou approfondir la spiritualité de ce mouvement et prier avec nous
Lundi 08 décembre de 8h00 à 12h00

Chapelle de l’Annonciade
Renseignements : Anne-Marie Lacoue 06.45.46.44.35 / anmarie.l@free.fr

Haltes spirituelles 
au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède de 9h30 à 16h30

Les Jeudis : 11 décembre, 08 janvier, 05 février, 12 mars et 07 mai
Possibilité de venir avec des enfants pour un éveil à la foi parallèle (prévenir le Foyer)

Inscriptions au 05.53.66.86.05 ou lacepede@foyer.fr

Veillée œcuménique de prière du temps de l’Avent
Vendredi 12 décembre à 20h30 au Temple protestant

(à côté de la sous-préfecture)

Temps d’adoration pour soutenir le ministère du Pape François
Samedi 13 décembre de 19h30 à 22h Église St Etienne

Chaque personne qui le désire est invitée à donner le temps qu’elle veut à l’heure qu’elle veut.

Rencontres européennes de Taizé 17-35 ans
Du lundi 29 décembre 2014 au  vendredi 02 janvier 2015 à Prague

Renseignements : taizeagen47@gmail.com ou 06.89.22.30.32

Temps de prière pour l’unité des chrétiens
Jeudi 22 janvier à 20h30 à l’église de Sainte Livrade
dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens 18-25 janvier



Confirmation

Ont reçu le sacrement de confirmation
le 16 novembre en l’église Sainte Catherine

Alexandre, Clémentine, Dorottya, Emma,
Etienne, Hugues, Johanna, Kelly, Marilyn, 

Paul et Valentin
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Carnet du mois d’Octobre
Baptêmes célébrés

* Samedi 08/11 à Courbiac
   Paul MINERY

* Dimanche 09/11 à Pujols
   Thibault COLIN

* Dimanche 23/11 à Eysses
   Matthieu TONNELIER

Les personnes accueillies par le Père

Sylvaine DURHIN
Bernard OLIVIÉ
Gino TAMBOSCO
Fernande VIGNERAC
Lucette PLAGA
Odile MORAT
Vittoria CUCCHI
Marguerite GONTIER
Camille ROGER
Gisèle BALDAS

Geneviève VIDAL
Janine BRU
Gérard FRÉON
Jeanne JULHES
Annie DARMON
Frantz FRICOUT
Stéphane RAPCIEWIEZ
Henriette FAURE
Georges LE BARON
Eva DUBERTRAND

Catéchuménat

Être baptisé à tout âge !
Vous êtes adulte et vous souhaitez être 
baptisé(e),recevoir la communion, devenir 
chrétien(ne), donner un sens à votre vie...
Le service diocésain du catéchuménat 
peut vous proposer un accompagnement.

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter votre paroisse ou Mme Ginette 
Gibily au 05.53.49.10.30

Préparation au mariage
Apéritif de contact

vendredi 09 janvier à 19h30 *

* Maison paroissiale

Messes en famille

14 décembre et 25 janvier

Rassemblement à 10h à Eysses, 
partage en petits groupes et  

eucharistie à 11h.

C’est lors de ces messes qu’à lieu 
l’éveil à la foi pour les enfants de la  

maternelle au CE1

Catéchisme
Horaires des rencontres

CM1 et CM2 : 

    - Mardi de 17h30 à 18h30 

       à l’église St Etienne

    - Mercredi de 13h30 à 14h45* 

      (plus les CE2)

    - Vendredi de 17h30 à 18h30 
      à Ste Radegonde

6e / 5e :

    - Mercredi de 18h15 à 19h45*
rencontre tous les 15 jours 

en alternance 6e et 5e* Maison paroissiale
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Retour sur...
Erratum

Monsieur l’Abbé Joseph Céola est décédé à Villeneuve S/Lot et non à Paris

24h de prière

Les 18 et 19 octobre ont eu lieu à Eysses les 24h de prière pour les vocations, de la paroisse. Plusieurs 
personnes et mouvements se sont succédés pour assurer une continuité de prière et d’adoration auprès 
du Saint Sacrement.

A la découverte de...
Chemin d’Espérance
Le groupe « Chemin d'Espérance 47 » est né en septembre 2000 sur l'initiative de deux  
personnes divorcées après avoir eu l'accord de Mgr DESCUBES, alors évêque d'Agen.
Nous sommes en lien avec l'association nationale « Chrétiens Divorcés Chemins d'Espérance ».
Nous faisons partie du Conseil diocésain de la Famille.
C’est un groupe d’accueil qui a pour but de :
- Apaiser son cœur, sa souffrance en partageant sans crainte d'être jugé
- Vivre en Église la rencontre avec le Christ en se nourrissant de sa Parole et en priant
- Guérir ses blessures
- Se reconstruire personnellement, dans la société et dans l’Église
- Ouvrir un chemin de réconciliation avec soi-même et avec Dieu
- Cheminer vers la paix
Nous sommes accompagnés par le Père Ortholan et le diacre, Pierrick Giraud.

Les rencontres ont lieu tous les premiers mardis du mois à 18 h 30 à la maison paroissiale de  
Villeneuve sur Lot. Lors de ces rencontres, nous partageons autour d’un thème pour l’année. En 
2014-2015 réflexion à partir du livre de Guy de Lachaux « Divorcés remariés sortir de l’impasse »

De plus, nous organisons des rencontres diocésaines :
« Église et divorce, quelles questions, quelles réponses ? »
Vendredi 24 avril 2015 à la salle paroissiale d’Eysses de 18h à 20h

Contact : 06 73 62 12 16 ou chemindesperance47@orange.fr

Le  groupe œcuménique, avec Marie-Françoise VIALAR, 
pasteur de l’Église protestante

Les enfants du caté
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Maison Paroissiale : 24 rue Cosse Manière - 47300 Villeneuve S/Lot  
         ✆ 05 53 40 02 09 Fax : 05 53 40 38 75

✉ : parjoseph@wanadoo.fr  Blog : paroissesaintjosephdevilleneuve47.over-blog.com

Permanences : Du lundi au samedi  de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30

St Joseph Info : Si vous avez un article ou une photo à passer dans St Joseph Info, merci de les faire parvenir à la maison 
paroissiale avant le 10 du mois pour parution effective.

Équipe de rédaction : Père Richard et Marie-Caroline Bougès

SYLVESTRE ler

(✠ 335) PAPE - Fête 31 décembre. L’édit de Milan (313), par lequel 
l'empereur Constantin reconnaît la liberté de culte aux chrétiens, 
a deux ans lorsque Sylvestre 1er, membre du clergé romain, est élu pape. 
La persécution a pris fin, mais le nouveau pontife doit faire face à un 
autre genre de difficulté : l'empereur entend intervenir de près dans la marche de 
l’Église dont il veut faire le facteur d’unité du vaste empire romain. Pour régler les 
crises provoquées par les hérésies donatiste et arienne, l’autorité impériale éclipse 
celle du pape. 
C'est, en tout cas, grâce au soutien de l'empereur que Sylvestre commence à faire 
de Rome la grande ville chrétienne qu'elle est restée depuis lors. II entreprend  
notamment la construction des premières basiliques du Latran et de  
Saint-Pierre. Contrairement à la légende, Sylvestre ne donne pas le baptême 
à Constantin, qui en réalité le reçoit sur son lit de mort d'un évêque arien. Quant 
à la « donation de Constantin » à Sylvestre, il s'agit d'une fausse décrétale  
établie au VIIIe siècle pour justifier la souveraineté temporelle des papes à l'époque 
où se constituèrent les États pontificaux. Sylvestre est un des premiers saints non  
martyrs. Sa popularité tient pour une part à la date de sa fête dans le calendrier, 
le dernier jour de l’année, occasion pour l’Église de rappeler la nécessité de bien  

Le saint du mois

***************************

Prière pour la paix

« Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur est né pour vous. 
C’est le Christ, le Seigneur.» Luc 2,11 

***************************

La phrase à méditer

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! 
Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : 

« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » Isaïe 9, 5


