LETTRE AUX PAROISSIENS – 4 décembre 2021

Bonjour à tous,
La lettre aux paroissiens reprend en ce début décembre après plusieurs mois
d’interruption. Crée pour répondre au vide de l’information lors de la période des confinements,
notre message a dû s’adapter aux exigences de la Loi pour ce qui concerne la collecte des
adresses. De façon pratique, vous avez donné votre mail, nous nous engageons à conserver le
secret concernant les données que vous avez transmises. Vous avez toujours la possibilité de
vous désabonner à tout moment. Vous pouvez également faire connaitre la Lettre aux
paroissiens et inviter d’autres personnes à la recevoir.
Ceci dit, nous allons pouvoir enfin renouer le fil de la communication au plus près des
événements de notre paroisse. Le temps de l’Avent reflète la vitalité des propositions de nos
communautés, vous allez vous en rendre compte en découvrant l’ensemble des animations
proposées. Vous recevrez maintenant une information tous les 15 jours environ.
Nous poursuivons notre objectif de paroisse missionnaire, qui se veut également une
paroisse solidaire.
Le projet de ce début décembre consiste à récolter des jouets en bon état pour les
enfants des familles aidées par la Société Saint Vincent de Paul ; nous proposons également la
collecte de kits d’hygiène pour les prisonniers de la maison d’Arrêt de Carcassonne.
Notre prochain rendez-vous paroissial sera la solennité de l’immaculée Conception,
mercredi 8 décembre, qui en raison de la pandémie, ne pourra pas avoir lieu à Notre Dame de
l’Abbaye. Nous vous attendons nombreux pour cette belle célébration de l’Avent.
En paroisse, nous avançons dans ces temps compliqués pour notre monde et pour notre
Eglise, avec comme ligne de mire l’espérance des baptisés. Que cet Avent nous offre la grâce de
vivre notre foi avec un surcroit d’enthousiasme !

PÈRE LUC CARAGUEL
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Objectifs missionnaires de Décembre
Les 3 objectifs missionnaires de ce mois de décembre consistent à :
- 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.

A côté de ces objectifs individuels, des moments de convivialité et de fête sont organisés dans
chacune des communautés.

NOËL EN PAROISSE : LES FESTIVITÉS

•

Exposition de crèches venues d'Asie à l'église Saint-Vincent

Cet hiver, les crèches de Carcassonne seront
présentées pour la seconde année consécutive à
l’église Saint Vincent. Le thème est l'Asie et en effet, la
crèche centrale nous transporte en Inde, dans un
paysage de jungle, avec un temple abandonné au cœur
duquel trône une vierge à l’enfant à la silhouette
élancée et majestueuse. Chaque chapelle de l’église
abrite une thématique particulière, grâce à la collection
rassemblée au fil du temps. Les enfants de
l’Enseignement Catholique de Carcassonne ont prêté
leur concours et présentent aussi leurs réalisations.
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. Il sera ainsi possible d’admirer les
illuminations de la féérie de Noël d’un point de vue
unique. A 54 mètres de hauteur, le panorama sur la
Bastide parée de mille feux et sur la Cité -splendide- est
à couper le souffle. D’ailleurs, il en faudra un peu pour
gravir les 232 marches !

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
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Grande collecte de Noël au profit de Saint-Vincent-de-Paul jusqu’au 12 décembre, plusieurs
points de collecte dans les églises, aumônerie lycée Saint-Stanislas, dans les lieux de catéchèse,
après la messe des jeunes…Tous les paroissiens sont mobilisés !

PAROISSE MISSIONNAIRE
NOËL SOLIDAIRE!
collecte de produits de
première nécessité au
profit des prisonniers

POUR LA COLLECTE POUR LES PRISONNIERS :
Réunissez dans un sachet plastique les produits de premières
nécessités suivants : un gel douche, un dentifrice, une brosse à
dent, un shampooing, des chocolats de Noël et un mot gentil
Apportez votre kit dans votre point de collecte avant le 13
décembre

POUR LA COLLECTE DES JOUETS :

collecte de jouets au profit
de Saint-Vincent-de-Paul

DU 22 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2021

LES PAROISSIENS SE MOBILISENT POUR QUE
NOEL SOIT MAGIQUE POUR TOUS

https://paroisse-carcassonne.fr
Paroisse Sainte Marie Reine
en pays de Carcassonne

Choisissez un cadeau : pour des questions de sécurité et de
responsabilité, les jouets collectés seront si possible des jouets ou
jeux, neufs, sous emballage ou en très bon état, sans pièce
manquante
Apportez vos présents dans votre point de collecte avant le 13
décembre

POUR ALLER PLUS LOIN :
Petits ou grands à chacun sa mission de Noël : invitez votre famille
et vos amis à participer à l'une des messes de votre paroisse,
participez aux deniers du culte, envoyez des cartes de voeux et
surtout partagez l'amour du Christ !

POINTS DE COLLECTE :
ÉGLISE SAINT-VINCENT, TOUS LES JOURS À PARTIR DE 14H30,
CATHÉDRALE SAINT-MICHEL, COLLECTE À L'ÉGLISE SAINT-VINCENT,
ÉGLISE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES, SACRÉ-COEUR, NOTRE DAME DE
GRAZAILLES, AVANT OU APRÈS LA MESSE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL AUX HORAIRES D'OUVERTURE
Pour plus de détails contactez nous au 04 68 47 29 30 ou paroissecarcassonne11@gmail.com

Samedi 4 décembre Concert de Noël avec la chorale "Vocalises" de Palaja à 16H30 à l'église
Saint-Joseph
Samedi 4 décembre Messe suivie du Marché de Noël église Saint-Joseph à 18H

Samedi 4 décembre Messe des jeunes à 18h, 19H30 repas tiré du sac, 20H15 à 22H30 temps
d’échange, de prières et de louange - Pastorale des Jeunes à l’église du Sacré Cœur

Dimanche 12 décembre Concert de Noël - Chœurs et Harmonie de Carcassonne à l'église
d'Arzens à 16H

Mercredi 15 décembre Messe de l’Avent et spectacle des enfants du Kté à l'église SaintJoseph de 10H à 11H30
Mercredi 15 décembre Goûter de Noël de Saint-Vincent-de-Paul en collaboration avec la
paroisse
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Samedi 18 décembre Fête de Noël de Foi et Lumière de 10H à 16H église du Sacré-Coeur,
pour mémoire Foi et Lumière regroupe à pour but de proposer des activités et moment de
partage autour de la foi aux personnes porteuses de handicap et à leurs familles

Samedi 18 décembre Goûter de Noël avec les enfants, préparation de la crèche à l'église de
Berriac à 15H

Samedi 18 décembre Concert Orgue de Noël à l'église Saint-Vincent à 16h30
Dimanche 19 décembre le Nadalet de Saint Vincent, église Saint-Vincent, 15h concert de
carillon à suivre dans la cour de saint Vincent, tout au long de la journée stands des « Amis des
Carmes » et de l’école Immaculée Conception, 16h chants de Noël en occitan, 18h messe
occitane du Nadalet avec les boudègues de la Montagne Noire, 19h temps festif dans le jardin de
Saint Vincent. Tout au long de l’après-midi, l’association des Amis des Carmes propose un petit
marché de Noël dans la cour de Saint Vincent.

Mardi 21 décembre à 18h15 à l'église Saint- Vincent, Messe pour les morts de la rue, pour
mémoire c'est un grand moment de partage et d'émotion car pendant cette messe vont être
prononcés tous les noms des personnes oubliées qui n'ont peut-être pas un enterrement avec
une famille. Ces morts de la rue ne sont seulement ceux du carcassonnais mais ceux morts sur
les territoires Aquitaine, Occitanie et Provence.

Mardi 21 décembre Célébration de Noël suivie d’un chocolat chaud à l’église de Berriac à
20H

Samedi 25 décembre Temps d'accueil et partage autour d'une boisson chaude et de
gourmandise pour les personnes seules le jour de Noël organisé par «Foi et Lumière de 15H à
17H à l'église du Sacré-Cœur
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LES CÉLEBRATIONS DE NOËL

Sacrement de réconciliation
Ainsi, les prêtres de la paroisse pourront donner ce sacrement à l’église Saint-Vincent le samedi
18 décembre de 9H30 à 12H et le vendredi 24 décembre de 9H30 à 12H et de 14H à 16H.

JOUR

HEURE

Vendredi 24
décembre

18h

Veillée & Messe de Noël

St-Jacques

18h

Veillée & Messe de Noël

Alairac

18H

Messe de Noël

Saint-Vincent

18H

Messe de Noël

Sacré-Coeur

18H30

Messe de Noël

St-Gimer

20H30

Veillée et Messe de Noël

Leuc

20H30

Messe de Noël

Palaja

20H30

Messe de Noël

ND Grazailles

21H

Veillée et Messe de la nuit de Noël

Basilique Saint-Nazaire

22H

Messe de la nuit de Noël

Cathédrale Saint-Michel

8H30

Messe basse de l’aurore de Noël

Cathédrale Saint-Michel

9h30

Messe du jour de Noël

Cazilhac

9h30

Messe du jour de Noël en latin

Basilique Saint-Nazaire

10h

Messe du jour de Noël

Grèzes

11H

Messe du jour de Noël en français

Basilique Saint-Nazaire

11H

Messe du jour de Noël

Cathédrale Saint-Michel

18h

Messe du jour de Noël

St-Joseph

Samedi 25
décembre

LIEU
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MESSES ET ÉVÈNEMENTS PARTICULIERS À CARCASSONNE

Samedi 4

Samedi 4

Mercredi 8

16h

Formation Mess'Aje

18H

Messe des jeunes suivie d’un temps de louange avec
les jeunes à partir de la 6ème jusqu’à jeune Pro (repas
tiré du sac)
Sacré-Coeur

17H30

St-Joseph

Fête de l’Immaculée Conception, chapelet à 17H30,
messe à 18H
St-Vincent

Jeudi 9

20H

Théo ciné avec la projection du film « Le jeune
Messie » suivie d’un débat en présence du bibliste,
Alain Nginambaye
UGC Colisée

Samedi 11

9H

Messe suivie d’une initiation à la prière

St-Vincent

Samedi 11

18H

Messe des familles

St-Joseph

Dimanche 12

10H30

Messe des familles

ND de Grazailles

11H

Messe des familles

St-Jacques

18H

Messe des familles

St-Vincent

Mardi 14

18H

Groupe œcuménique (tous les 2èmes mardis du
mois)
Sacré-Cœur

Vendredi 17

18H

Messe avec les familles endeuillées

St-Joseph

11H

Messe avec les familles endeuillées

St-Jacques

Dimanche 19
4è dim.
Avent

Dimanche 26

10H30

Fête de la Sainte-Famille – Institution au lectorat
présidé par Monseigneur Alain Planet
ND de Grazailles
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MESSES ET ÉVÈNEMENTS PARTICULIERS DANS LES VILLAGES

18h19h

Adoration (1er vendredi du mois)

Cavanac

18h

Messe avec les familles endeuillées

Verzeille

9h30

Messe (fête St-Saturnin)

Grèzes

11h

Messe avec les familles endeuillées

Arzens

Mardi 7

17h

Adoration (tous les mardis)

Palaja

Samedi 11

10h12h

Catéchèse familiale

Lavalette

17h

Messe avec les familles (KT 14h30)

Lavalette

9h30

Messe des familles

Palaja

20h30

Assemblée de prière "À l'école de Charles de
Foucauld"
Palaja

Vendredi 3

Dimanche 5
2è dim.
Avent

Dimanche 12
3è dim.
Avent
"Gaudete"

Jeudi 16

Vendredi 17 14h

Adoration (dernier vendredi du mois)

Cavanac
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Vous pouvez retrouver cette lettre ainsi que toutes les actualités de la paroisse sur notre site Internet
https://paroisse-carcassonne.fr Comment s’abonner ? Sur la page d’accueil du site apparaît en bas de
page l’icône « + Suivre ». Cliquez, apparaît l’écran d’inscription, vous pourrez saisir votre adresse mail.
Cette adresse mail n’est pas partagée avec les autres abonnés qui suivent les actualités du site. La
dernière page confirme votre inscription. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et recevrez
directement sur votre boîte mail tous les articles publiés.

Suivez nous aussi sur Facebook, nous publions des photos, des articles, des annonces…Nous suivre
nécessite que vous ayez créé préalablement un compte. Aller dans le moteur de recherche de Facebook
(la loupe), saisissez Paroisse Sainte Marie Reine en pays de Carcassonne, la page apparaît, cliquez sur
« S’abonner ». Vous recevrez ainsi des notifications dès parution d’un post sur Facebook.
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