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Noël ! Dieu est né, il vient habiter chez nous, il plante sa tente dans le camp de
l’humanité, les camps de tant de réfugiés ou les maisons illuminées de nos familles.
Dieu se rend présent, il est là, proche de chacun de nous, en particulier des
enfants. Dieu tout puissant vient naître au fond d’une étable, pauvre parmi les laissés pour
compte. Dans quelques jours, devant Hérode le Grand, Dieu si grand, qui prend chair dans
une famille, n’aura d’autre choix que d’émigrer sans lieu où planter sa tente.
Noël ! C’est aujourd’hui. Dieu au présent, maintenant ! Il se donne à reconnaître
dans chaque rencontre, chaque visage. Il ne s’agit pas d’hier, ni de demain. Ne le cherchons
pas dans nos nostalgies d’antan. Le passé est passé ! Ne nous enfermons pas dans nos
rêves illusoires de demain. L’avenir appartient à Dieu, tout comme il appartient à l’enfant. A
moi de le reconnaître, maintenant. Il se reflète dans un sourire d’enfant comme dans les
larmes du plus petit.
Noël ! Dieu se donne en présent. Cadeau qui suit la promesse... Jésus nous tend
ses petites mains. Il nous suffit de tendre les notres, d’accueillir ce présent, comme nous le
recevons en communiant. Prenons les mains de l’enfant-Dieu, puisqu’il vient tenir les nôtres,
puisque Dieu tient à nous !
Noël ! Dieu présent, au présent, en présent ! Joyeux Noël !

PÈRE JEAN DE SOOS

Encore quelques jours pour atteindre nos objectifs missionnaires de Décembre
- accompagner une personne à mobilité réduite afin de découvrir l'exposition de Noël à l'église
Saint-Vincent à partir du 1er décembre
- accompagner une personne isolée à la célébration de Noël
- offrir à un enfant une des images de crèches à colorier afin d'éveiller la foi des plus jeunes.

NOËL EN PAROISSE : LES FESTIVITÉS
Le programme du Nadalet de Saint-Vincent se poursuit
.M. Henri Ormières a inauguré le programme du Nadalet de
Saint-Vincent par une audition de morceaux à l’orgue des
compositeurs, Claude Benigne Balbastre, Johann Sebastian
Bach, Louis Claude Daquin, Christian Robert Pfretzschner et
Eugène Gigout.
Dimanche 19 décembre, le programme se poursuit à 15h avec
le concert de carillon à suivre depuis la cour de Saint-Vincent, à
16h avec les chants de Noël en occitan, et enfin à 18h avec la
messe occitane du Nadalet avec les boudègues de la Montagne
Noire.
Tout au long de l’après-midi, l’association des Amis des Carmes
et l’école Immaculée Conception proposent un petit marché de
Noël dans la cour de Saint Vincent.

Parents, grands-parents missionnaires…saisissez l’occasion de parler de votre foi en
Dieu, de piquer la curiosité des enfants en visitant l’exposition de crèches du monde
à l’église Saint-Vincent

L’exposition de crèches sera visible jusqu’au 23 janvier 2022. Pour l’occasion, les horaires d’ouverture
de l’église Saint-Vincent et de visite de la Tour du clocher ont été étendus. Pensez aussi à inviter vos amis à
aller admirer les illuminations de la féérie de Noël d’un point de vue unique. A 54 mètres de hauteur, le
panorama à 360 degrés depuis la Tour Saint-Vincent est unique à Carcassonne. A la nuit tombée, les
illuminations de la ville resplendissent et la Cité n’en est que plus magistrale !
Ouverture 7 jours sur 7 sauf le 1 janvier 2022 du dimanche au vendredi de 14H30 à 18H (messe à 18H)
et de 19H à 20H ; le samedi de 10H30 à 12H15 et de 14H30 à 20H.
Horaire particulier le samedi 25 décembre : de 16h à 20h

GRANDE COLLECTE DE NOËL : OBJECTIFS ATTEINTS !
Grande collecte de Noël au profit de Saint-Vincent-de-Paul et des prisonniers de l’établissement pénitentiaire
de Carcassonne : OBJECTIF ATTEINT !!!!

Bravo à tous !
Tous les points de collecte ont accueillis les dons des paroissiens mais aussi des personnes, anonymes qui
ont été touchées par notre cause et nos vœux d’un Noël solidaire et fraternel.

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÈNEMENTS DE
DÉCEMBRE
Le samedi 4 décembre avait lieu le concert de Noël
de la chorale "Vocalises" de Palaja à l'église SaintJoseph. Le partage également comme ligne
d’horizon…
Merci à tous les membres de la chorale pour ce beau
moment.

JEUNES PAROISSIENS ACTIFS !
Nos jeunes paroissiens ont pu partager un temps de
louange après la messe du 4 décembre à l’église du
Sacré-Cœur. Chaque mois, la pastorale des jeunes
organise après la messe des jeunes, un temps réservé
aux élèves à partir de la 3ème et jeunes Pros, un
temps d’échange, de partage, l’occasion de définir
ensemble des projets communs.
L’objectif était bien sûr ce mois-ci de participer à la
grande collecte de Noël mais aussi de se mettre au
service par le nettoyage de l’église du Sacré-Cœur.
La prochaine messe des jeunes est prévue le
samedi 22 janvier 2022 à l'église du Sacré-Coeur.
Messe des jeunes à 18h, 19H30 repas tiré du sac,
20H15 à 22H30 temps d’échange, de prières, de
louange.
Jeunes ou parents, vous pouvez contacter le père
Pascal ou la sœur Marista au 0784192098 pour en
savoir plus.

En photo, une des réalisations des jeunes de l'aumonerie
de l'église de Saint-Joseph

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DU PAYS
CARCASSONNAIS
Samedi 11 décembre, les scouts et guides de France du pays de Carcassonne sont venus à l’église SaintVincent pour transmettre à la ville la lumière de Bethléem.
Petits et grands ont pu découvrir les 2 salles intermédiaires de la Tour Saint-Vincent. Au sommet les attendait
le magnifique spectacle des illuminations de Noël et la Cité majestueuse.
Parents ou jeunes, vous êtes tentés par l'expérience, contactez Mme Baron au 0665157295

LES PITCHOUNS PAS EN RESTE !
Mercredi 15 décembre Messe de l’Avent et spectacle des enfants du Kté à l'église Saint-Joseph
Il a fallu beauoup de préparations et d'investissement pour que cathéchistes et enfants présentent un aussi
beau spectacle de Noël. Pour l'occasion, les enfants étaient costumés et ont pu jouer brillament devant
parents, amis et paroissiens, attentifs, attendris et amusés. Bravo à tous de vous être investis et continuez à
vous amuser tout en apprenant à aimer et à vous laisser aimer par le Seigneur! Merci aux parents de leur
confiance et de leur aide tout au long de l'année et bien sûr félicitations aux équipes du Kté!

Pendant ce mois de décembre, les enfants et ados de notre paroisse n'ont pas chômé. Ils ont
participé à la mise en place des crèches des églises. Ils ont créé pour organiser des marchés de
Noël pour financer des pélerinages ou des sorties. Ils ont été généreux en donnant pendant la
grande Collecte de Noël. Nous pouvons être très fiers d'eux.
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LES CÉLEBRATIONS DE NOËL
Sacrement de réconciliation
Les prêtres de la paroisse pourront donner ce sacrement à l’église Saint-Vincent le vendredi
24 décembre de 9H30 à 12H et de 14H à 16H.

Vendredi 24 décembre
18h Veillée & Messe de Noël à l'église Saint-Jacques
18h Veillée & Messe de Noël à l'église d'Alairac
18h Messe de Noël à l'église Saint-Vincent
18h Messe de Noël à l'église du Sacré-Coeur
18h30 Messe de Noël à l'église Saint-Gimer
20h30 Veillée et Messe de Noël à l'église de Leuc
20h30 Messe de Noël à l'église de Palaja
20h30 Messe de Noël à l'église Notre-Dame-de-Grazailles
21h Veillée et Messe de la nuit de Noël à la Basilique Saint-NazaireSaint-Celse
22h Messe de la nuit de Noël à la Cathédrale Saint-Michel
Samedi 25 décembre
8h30 Messe basse de l’aurore de Noël à la Cathédrale Saint-Michel
9h30 Messe du jour de Noël à l'église de Cazilhac
9h30 Messe du jour de Noël en latin à la Basilique Saint-Nazaire-SaintCelse
10h Messe du jour de Noël à l'église de Grèzes
11h Messe du jour de Noël en français à la Basilique Saint-NazaireSaint-Celse
11h Messe du jour de Noël à la Cathédrale Saint-Michel
18h Messe du jour de Noël à l'église Saint-Joseph

Agenda et propositions
Samedi 25 décembre, l'association Foi et Lumière qui rassemble des parents, amis et
porteur de handicaps, propose un temps d'accueil et partage autour d'une boisson
chaude et de gourmandises pour les personnes qui seraient seules le jour de Noël. Les
personnes qui le souhaitent peuvent apporter gâteaux et boissons. Des bénévoles
peuvent également se faire connaitre pour aider. Cet évènement se déroule de 15H à 17H
à l'église du Sacré-Cœur.
PASS SANITAIRE indispensable ou test PCR de moins de 24H - MASQUE OBLIGATOIRE
Pour tout renseignement, contacter l'association au 0651211515

Dimanche 26 décembre 10H30 Fête de la Sainte-Famille – Institution au lectorat présidé par
Monseigneur Alain Planet à Notre-Dame-de-Grazailles

Nouvelle proposition dans la rubrique spiritualité de notre site Internet
Cercle Teilhard de Chardin
Rencontre tous les 3ème mardi du mois de 16h00 à 18h00 à Notre-Dame-de-l'abbaye
Responsable: Henri PONCET hfponcet@gmail.com
Site: www.teilhard.fr
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DU ROSAIRE !
La Vierge Marie, qui à Fatima s’est présentée sous le nom de « Notre Dame du Rosaire », nous
encourage sans cesse à être apôtre du Saint Rosaire, afin de préparer le retour en gloire de son Fils.
Alors, soyons missionnaires !
Nous vous invitons à rejoindre l’Equipe du Rosaire – Centre Ville – Saint Vincent
Vous pouvez contacter la Responsable d’Equipe Françoise Carayon Bah
Tél. : 06 19 79 61 79 Email : francoise.carayon@free.fr
DENIER DU CULTE : SOUTENONS NOS PRETRES !
La collecte du denier en 2021 retrouve son niveau de 2019. Hélas, le nombre de donateurs
continue de baisser. Notre église adresse un chaleureux remerciement à ceux qui ont été généreux
durant cette deuxième année de crise sanitaire, un autre grand merci par anticipation à ceux qui
ont prévu de donner et à ceux qui hésitent encore mais qui le feront à n’en pas douter. L’Eglise est
infiniment reconnaissante envers les donateurs au denier. Grâce à eux, le traitement des prêtres, la
rémunération des salariés laïcs et la formation des clercs et des laïcs en mission ecclésiale sont
assurés. Les dons au denier de l’Eglise servent exclusivement aux activités pastorales, ainsi l’Eglise
pourra vivre et continuer sa mission. Il est possible d’effectuer un don en ligne. A noter cette année,
la déduction fiscale sur les dons aux cultes est passée à 75% du montant du don.

