
  

LETTRE AUX PAROISSIENS 

Décembre 2022 

 

Paroisse Sainte Marie-Reine en pays de Carcassonne 

 

Le calendrier de l’Avent est riche de nombreuses propositions spirituelles, 

culturelles et solidaires. Dans notre paroisse réapparait à cette occasion un 

grand élan de créativité pour manifester une présence d'Eglise  

au cœur de « La Magie de Noël ».  

En cette période d’hiver, alors que les foules nombreuses se rassemblent 

dans notre ville, nous n’oublions pas les pas d’un enfant inconnu qui se 

révèle comme Fils de Dieu, et que nous sommes appelés à annoncer par 

notre témoignage, notre prière, et notre générosité.  

L’opération de collecte de jouets et de kits d’hygiène, la prière pour les 

morts de la rue, les efforts du conseil paroissial de la Solidarité, sont 

autant de balises pour accompagner la route des baptisés  

en marche vers la Lumière du Sauveur. 

Soyons donc des missionnaires ! Pourquoi, à l’occasion de Noël, 

n’inviteriez-vous pas des personnes de votre entourage,  

de votre voisinage,  

à vivre avec vous les belles célébrations qui vont réveiller nos églises au 

cœur de la Nuit Sainte ? Osons l’appel, osons la prière, osons le partage. 

 

Que cette fête de la Naissance fasse renaître notre espérance : la présence 

de Dieu se révèle à nous et son amour vient éclairer toute humanité. 

 Laissons donc de côté les lamentations sempiternelles sur ce qui ne va pas 

dans notre monde et regardons dans la bonne direction,  

celle de la Lumière de notre Sauveur ! 

 



 

Célébrations de la fête de NOËL 

 

Samedi 24 décembre 

18h00 Eglise Saint-Jacques 

Eglise Saint-Vincent 

Eglise du Sacré Cœur 

18h30 Eglise Saint-Gimer 

         Alairac 

20h30 Eglise N-D De Grazailles 

          Leuc 

21h00          Palaja 

Basilique Saint-Nazaire 

22h00 Cathédrale Saint-Michel 

 

 

Dimanche 25 Décembre 

08h30 Cathédrale Saint-Michel  

Messe basse de l’aurore 

10h30         Grèzes 

11h00 Cathédrale Saint-Michel  

18h00 Eglise Saint-Vincent 

 

                                                                                               
                   
                                                                                                      



 

Les Messes  Régulières 

 

Carcassonne : Samedi,  messes anticipées  

  

 

 

 

Messes du dimanche 

CARCASSONNE 

 

VILLAGES 

9h 30 Eglise Saint Gimer 

Dimanche 4 

décembre 

 

9h 30 
Arzens 

Messe pour les défunts du 

mois 

10h 30 
Eglise ND de 

Grazailles 

Samedi 10 

décembre 
17h Couffoulens 

11h 00 
Cathédrale Saint 

Michel 

Dimanche 11 

décembre  
9h 30 

Palaja 

Messe des familles 

11h 00 Eglise Saint Jacques 
Dimanche 18 

décembre 
9h30 Rouffiac d’Aude 

11h 00 
Basilique Saint 

Nazaire 
   

18h 00 Eglise Saint Vincent    
 

 

Messes de Semaine 

 

 

18h 00 Eglise Saint Joseph 

18h 00 Eglise Sacré Cœur 

Du lundi au vendredi  8h 30 Eglise Saint Joseph 

18h 15 Eglise Saint Vincent 

Samedi  9h 00 Eglise Saint Vincent 

9h30-10h30 

 

Adoration eucharistique 

Eglise Saint Vincent 



Confessions avant Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fête de l’Immaculée Conception 
 

                                     
 

La  prière du chapelet est proposée à 17h30 par les équipes du Rosaire. Après 

l’eucharistie : verre de l’amitié (on peut apporter des boissons et des plats salés). 

Samedi 17 décembre 9h30-12h Eglise Saint Vincent 

Lundi 19 décembre 9h-10h Eglise Saint Joseph 

Jeudi 22 décembre 17h-18h Eglise Saint Vincent 

 Samedi 24 décembre 

9h30-12h et 14h-16h 

Jeudi 8 Décembre 



                        

  

Messe pour les morts de la rue : Mercredi 21 décembre 
 

Au soir du premier jour de l’hiver, nous prierons pour celles et ceux qui sont morts 

dans la rue au cours de l’année 2022.  

Nous ne les oublions pas. La messe est célébrée à 18h15 à l’église Saint Vincent.  

Après la célébration, on peut emporter un feuillet sur lequel est inscrit le nom 

d’un sans-abri décédé cette année, et prier pour elle, pour lui, le soir de Noël. 

 

 
 

           
              Paroisse Sainte Marie Reine en Pays de Carcassonne 
 

                                                                                                      

 

 

    

 

  Dimanche 11  Décembre  

 

                          

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

15h 30 : Concert de carillons de Noël 

16h 30 : Chants occitans du Nadalet 

18h 00 : messe du Nadalet avec les 

« BOUDEGUES » de la Montagne 

Noire.  

Vin chaud 

   

Nadalet 

de 

Saint Vincent 



 

 

Messes de fin d’année 

 

    Samedi 31 décembre 

18h00 Eglise Saint-Joseph 

Eglise du Sacré Cœur 

Attention : pas de messe du marché le 31 décembre au matin 

 

 

                  

 

   Dimanche 1er Janvier 2023 

11h00 Cathédrale Saint-Michel 

18h00 Eglise Saint-Vincent 

 

 

 

 



 

Rassemblement avec les jeunes 

Samedi 3 décembre 16h-17h45 Eveil à la foi des 3-6 ans 

Eglise du Sacré Cœur 

 

Vendredi 9  18h-21h 
Rassemblement des 

aumôneries des collèges 

Samedi 10  18h 

Messe des jeunes, suivie 

de la soirée organisée 

pour les lycéens 

Vendredi 16 10h 

Célébration avec 

l’Enseignement 

Catholique 

Eglise Saint Vincent 

  

   Marchés de Noël  

Samedi 3 décembre à l’église Saint Joseph,  

- Messe des familles à 18h - Marché de Noël de 17h à 19h 

 

Concerts de Noël 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3 décembre - 16h30 Eglise Saint Joseph Chorale Vocalises 

11 décembre - 16h Arzens Chorale de la Malepère, 

Chœurs et Harmonie de 

Carcassonne 

11 décembre - 16h30 Eglise Saint Vincent Chants de Noël en occitan 

 

17 décembre - 16h Eglise Saint Vincent « Orgue de Noël » 

18 décembre – 16h Eglise Saint Joseph Chorale Africaine du 

Christ-Roi 

18 décembre - 17h Eglise de Palaja Chorale Vocalises  

21 décembre - 20h30 Notre Dame de 

l’Abbaye 

Chœur et harmonie de 

Carcassonne 



 

 Théociné vous invite…  

 

 



 

 

A ne pas manquer ! 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 



   

 

          

 
 

 

Avent Solidaire à Carcassonne 

 

Pour la deuxième année, notre paroisse Sainte Marie 

s'engage dans une opération d'Avent Solidaire. La 

période est propice à la générosité. Dans notre ville, des 

enfants n'auront pas de cadeaux pour Noël.   

 Nous mettons en œuvre : 

 

La récolte des jouets de Noël 

  Merci à tous et particulièrement aux enfants, de bien 

vouloir apporter des jouets neufs ou en très bon état. 

Beaucoup des cadeaux récoltés concernent des enfants 

en bas âge, mais n'oublions pas que dans les familles 

aidées il y a également des adolescents. Une partie de 

ces présents sera distribuée lors du goûter offert par 

l'association Saint Vincent de Paul le mercredi 14 

décembre, dans les salles de l’église Saint-Joseph. 

 
N’oubliez pas …Les Jouets sont à déposer dans les 

églises à l'occasion des messes ou bien tous les après-

midis à Saint Vincent. La date limite est fixée au 12 

décembre. 
            

 
 

 

Avent Solidaire à Carcassonne 

 

Pour la deuxième année, notre paroisse Sainte Marie 

s'engage dans une opération d'Avent Solidaire. La 

période est propice à la générosité. Le Christ présent 

dans l'eucharistie, est aussi celui qui se présente à 

nous dans le visage des hommes de ce temps quelle que 

soit leur faute. Nous mettons en œuvre : 

 

Un kit d'hygiène pour les détenus de  

la Maison d'arrêt : 

 

Avec l'aumônier de la prison, le père Philippe Guitart, 

avec la société Saint Vincent de Paul, nous vous 

invitons à préparer un colis fait de : 

Une brosse à dents - Un dentifrice 

Un gel douche - Un shampoing 

Un parfum homme 

Une boite de chocolats 

 
N’oubliez pas …Les kits d'hygiène sont à déposer 

dans les églises à l'occasion des messes ou bien tous 

les après-midis à Saint Vincent. La date limite est 

fixée au 12 décembre.            
 

 



 

Goûters de Noël 

 

Saint Vincent de Paul : Mercredi 14 décembre, 15h à Saint Joseph 

Croix Rouge : Samedi 17 décembre, 15h à Saint Joseph. 

 

 

 

 
 

  

 

         

A Tous et à Chacun  


