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Devant une reprise de l’épidémie de COVID, nous devons 
redoubler de prudence. Rappel : dans les lieux de culte – et 
par dérogation – aucun PASS SANITAIRE ne sera demandé à 
l’entrée, mais nous devons respecter les gestes barrière : si 
désormais tous les rangs peuvent être occupés il faut laisser 
un mètre en chaque personne, porter le masque et utiliser 
le gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église, emporter les 
papiers que l’on a touché avec soi à la fin de l’office (feuille 
d’annonces, feuille de chants…). Là où c’est possible – 
comme dans tous les lieux recevant du public – il y a une 
entrée et une sortie distinctes l’une de l’autre. 
 

Quinzaine du 12 décembre 2021 
 
Depuis 2011, les pays de langue anglaise appliquent la 
traduction du « nouveau missel romain » de 2008. Pour les 
pays francophones, nous avons commencé à mettre en 
œuvre la traduction complète depuis le 29 novembre (1er 
dimanche de l’Avent). Pensons qu’il nous faudra encore du 
temps et de la patience pour y arriver !  
 
Samedi 11 décembre – Saint Saturnin ou Sernin (Toulouse, 
premiers siècles) 
17h Castelnau, messe en remerciement, 
Louis et Alice BORT 
 
ÉQUIPE AUMÔNERIE 
Dimanche 12 décembre – Avent 3 année C 
 
11h Castelnau, messe des familles 
Marthe et Jean-Louis DUCASSÉ 
Julien CALVET  
André VINEL 

 

 
 

 
Lundi 13 décembre – Ste Odile (Alsace, époque 
mérovingienne) 
Pas de messe à Castelnau, messe. 
 

Mardi 14 décembre – St Jean de la Croix (Avila – Ubeda, 
16ème siècle) 
16h EHPAD, messe  

 
Mercredi 15 décembre – Ste Christiane (Géorgie, 4ème 
siècle) 
14h à l’Aumônerie, préparation de la veillée de Noël avec les 
parents disponibles. 
Pas de messe à Castelnau 
 
Jeudi 16 décembre – Ste Alice (Bourgogne, 10ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau. 
17h Castelnau, célébration pénitentielle de la Réconciliation 
en vue de Noël 
 
Vendredi 17 décembre – Ste Olympe (Constantinople 4ème 
siècle) 
17h Castelnau, messe 
 
Samedi 18 décembre – Ste Flavie (Lombardie, 6ème siècle) 
10h30 à 12h Castelnau, permanence de confessions 
individuelles 
 
17h Pern, messe 
Vivants et défunts de la f. RESSEGUIER  
f. VERDIÉ – DELORT 
f. DELPECH – BOYÉ 
 
17h30 église de Castelnau, répétition des enfants en vue de 
la veillée de Noël 
  
ÉQUIPE 4  
Dimanche 19 décembre – Avent 4 année C 

 

 
 

Dieu a changé la destinée de Marie et d’Élisabeth : c’est ce 
que peuvent partager ces deux femmes qui vont enfanter. 
Elles sont remplies d’Esprit Saint, et chacune à sa manière 
inaugure la foi en Jésus. Élisabeth prononce une bénédiction 



sur Marie. Cette rencontre est aussi celle de Jean Baptiste 
qui a « tressailli d’allégresse » dans le sein maternel, comme 
pour saluer celui qui sera plus grand que lui. 
 
11h Castelnau, messe 
Marcelle et Gaston FOURNIOLS 
f. GRANOUILLAC – LAVIALE  
Jacqueline APCHIÉ ; Jean-Marie APCHIÉ 
René LACOMBE ; Paul GARDES 
Marcel SAYSSET ; Patrick COURRÈGE 
Pour un défunt 
 
Lundi 20 décembre – St Théophile, St Zénon et leurs 
compagnons (Égypte 3ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau. 
 
Mardi 21 décembre – St Pierre Canisius (Suisse 16ème siècle) 
17h église de Castelnau, répétition des enfants en vue de la 
veillée de Noël 
Pas de messe à Castelnau. 
 
Mercredi 22 décembre – Ste Françoise-Xavier Cabrini 
(États-Unis 20ème siècle) 
17h Castelnau, messe 
 
Jeudi 23 décembre – NOÊL anticipé à la maison de retraite 
14h30 EHPAD de Castelnau, messe 
17h église de Castelnau, répétition des enfants en vue de la 
veillée de Noël 
 
Vendredi 24 décembre – St Charbel Makhlouf (Liban 19ème 
siècle 
18h Castelnau, veillée et messe de la nuit de Noël 
Vivants et défunts des f. DELORD – DARNIS  
f. VALAMARY – BONCOMPAIN 
Julien CALVET 
  
Samedi 25 décembre – Nativité du Seigneur 

 

 
 

11h Pern, messe du jour de Noël 
  
En ce jour de Noël, saint Jean nous renvoie à la toute 
première page de la Bible, au premier chapitre du livre de la 
Genèse. Dieu parle de « commencement », de Création. Et 
saint Jean fait ainsi référence au « Verbe » qui est « auprès 
de Dieu », par qui tout est venu à l’existence. Et pour lui, le 

« Verbe » est créateur de Lumière, « la lumière qui éclaire 
tout homme en venant dans le monde ». Qu’en ce jour de 
Noël nous soyons nous-mêmes des « lumières » pour nos 
frères. 
 
Dimanche 26 décembre – La Sainte Famille 

 
11h Castelnau, messe  
Jeannette, Gaston et Serge HUGON 
 
Jésus est au milieu des docteurs de la Loi : il était venu avec 
ses parents… Et l’adolescent ne finit plus de les étonner 
lorsqu’ils le retrouvent au Temple. Et Jésus ne laisse aucun 
doute sur son dessein : « Ne saviez-vous pas qu’il me faut 
être chez mon Père ? » 
 

 
 

Les origines de la fête de Noël. Les historiens s’accordent 
à reconnaître que, bien avant l’époque romaine, on fêtait en 
Europe, à la fin du mois de décembre, la renaissance tant 
attendue de la nature et l’espérance de vie nouvelle lors du 
solstice d’hiver. Mais en revanche, il n’y a aucune précision 
sur les cérémonies qui se déroulaient à cette époque. 

Pour la religion chrétienne, la fête de Noël n’existait pas. Ce 
n’est qu’à partir du IIe siècle, que l’Église recherche la date 
précise de la naissance du Christ. La date du 25 décembre fut 
fixée vers l’année 300 par Rome, afin de christianiser les rites 
issus de la culture populaire. Ce qui permit de convertir la 
population au christianisme en se fondant sur les traditions 
profanes. 
Pour raisons de santé le Père Bernard Brajat, sur demande 
médicale, a réduit ses activités.  
  
La célébration des obsèques à l’église se fait (sauf 
exception) lors d’une célébration rituelle, sans eucharistie. 
Une intention de messe (comprise dans les 150 € d’offrande 
recommandée) est toujours célébrée pour le défunt lors 
d’une messe quotidienne ou le dimanche qui suit la 
célébration rituelle des funérailles.  
AU SUJET DES OBSÈQUES Jésus nous parle dans l’Évangile : 
« Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord enterrer mon père. » Jésus lui dit : « Suis-moi, 
et laisse les morts enterrer les morts. » (Matthieu 8,21-22) 
À proximité de vous, des chrétiens savent déjà animer la 
prière pour diverses occasions, dont celle pour les défunts. 
Après avoir appelé le presbytère, en cas de décès, vous 
serez orienté vers l’un des membres de l’équipe qui pourra 
vous aider à choisir avec vous et préparer un type d’accueil 
et de célébration. 


