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SEPTEMBRE 2019 

FÊTE PAROISSIALE au vieux village de SAHUNE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Les 35 villages de notre paroisse sont en fête !

10h30 : messe et bénédiction des écoliers 
(apporter un objet d’école)
11h30 : apéritif
12h30 : repas 
(apporter ses couverts)

Merci à ceux qui le peuvent              
d’apporter un dessert maison                

10€ par adulte
7€ par enfant

Après-midi : jeux !
Jeux en bois
Jeu de palet
Quilles 
finlandaises

Boules carrées
Pétanque

Inscription souhaitée 
avant le 15 septembre

Gérard Coutand 06 70 75 13 48
Secrétariat 06 77 04 54 08

Melon et
 sa chiffonnade
Sauté de porc et 
purée maison
Fromages
Desserts maison
Café

RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE : La catéchèse reprendra au mois de septembre, au prieuré de Sahune.
Pour tout renseignement et inscription : Marie-Odile au 06.31.52.99.80 ou secrétariat paroissial 

GROUPES DE PRIÈRE  
À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 
À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers vendredis du mois de 15h à 16h30, 
groupe de prière œcuménique

À Léoux, c’est la petite chapelle, Notre Dame des Champs, qui a laissé sa 
porte ouverte dans la nuit du 3 juillet de cette année. Malgré les nuages noirs 
qui annonçaient un orage, quatre visiteurs sont venus, pour plonger dans 
l’ambiance extraordinaire de cet espace : la lumière du jour a diminué de plus 
en plus; les cierges et bougies répandaient leur traces et leurs ombres …
Si on le souhaitait, on pouvait participer aux textes et à la musique (CD) au 
sujet des ANGES.Ces êtres, qui sont décrits dans l’Apocalypse comme ceux, 
qui se tiennent devant Dieu.Monteverdi nous a laissé sentir pendant ce 
moment la force de cette sainteté: « Duo Seraphim clamabant: Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth... »
Par des airs de Händel, Bach, Buxtehude on était invité à louer 
le Seigneur avec les Anges et se laisser accompagner par eux:
« Les Anges de Dieu ne reculent jamais,
à tout moment ils sont auprès de moi.
quand je pars, quand je me lève,
ils me portent sur leur mains. » (BWV 149)      

LA NUIT DES ÉGLISES

La Nuit des églises à Rémuzat a été organisée par la Paroisse et le Caire (Comité 
d’Animation de Rémuzat) le 4 juillet. Nous avons eu une quarantaine de visiteurs 
en majorité des touristes en séjour au Village club de vacances des Lavandes. Ils 
étaient déçus qu’il n’y ait pas de concert comme ils avaient cru le comprendre par 
rapport à l’affiche nationale...  Des explications leur ont été données sur 
l’historique de l’église. Les présents de Rémuzat ont été sensibles à la magie de 
l’église la nuit.
Merci aussi aux personnes de Villeperdrix et de Rémuzat, qui ont ouvert les portes 
de l’église du village, et ont accueilli chaleureusement les visiteurs.

Brigitte Grohganz



GROUPES DE PRIÈRE  

Merci de faire passer les articles avant le 15 septembre
par mail ou courrier (pensez au délai d’acheminement).

Nous continuons,  avec Marie-Claude Gallet, les réunions de Bible à la 
MARPA de Rémuzat chaque 2  ème lundi du mois à 16 h 30 –  
Poursuite de l’approfondissement de l’Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc – 
Ouvert à tous. 
Renseignements :  
Marie-Claude Gallet 06 31 37 51 02, 
Béatrice Guillien 04 75 27 84 38 

“Comprends-tu
ce que tu lis?
Et comment le
pourrais-je

s’il n’y a personne
pour me
guider”? 
(Actes des Apôtres)

CONFIONS AU SEIGNEUR QUITTÉS DERNIÈREMENT 

BAPTÊME À VENIR
Pensons à prier pour cet enfant au cours 
des messes dominicales qui précèdent
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE à BÉSIGNAN : 

Léonie SOARES FERNANDES

RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT 

MARIAGE À VENIR
Pensons à prier pour ce couple au cours 
des messes dominicales qui précèdent
SAMEDI 7 SEPTEMBRE à CONDORCET : 

Raphaël FERNANDES - Karine VIGNAL

Huguette RAVOUX, inhumée le 3 juillet à Sainte Jalle, à l’âge de 88 ans.
Renée RUBINO, inhumée le 8 juillet à La Motte Chalancon, à l’âge de 90 ans.
Jeannine BRUGIÈRE, inhumée le 16 juillet à La Motte Chalancon, à l’âge de 90 ans.
Louis DUPARC, inhumé le 02 août à Saint Sauveur Gouvernet à l’âge de 87 ans.
Maxime BUISSON, inhumé le 06 août à Condorcet, à l’âge de 90 ans.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, le 6 août dernier, le décès de 
Frère Christian, à l’âge de 95 ans. Frère Christian était né le 1er Août 1924 à Sartre s/ 
Loir dans la Sarthe. Très jeune, Frère Christian se sent appelé et rentre comme 
religieux à la communauté des Frères de campagne dont la maison mère se trouve à 
Houssay en Brie dans la Seine et Marne (77).
Après plusieurs années au service de cette communauté, Frère Christian confirme son 
appel de Dieu. Il est ordonné prêtre en 1952. Frère Christian doit assurer de 
nombreuses missions en Afrique. À son retour du Togo en 1981, il rejoint la 
communauté des Frères de campagne de La Motte Chalancon. 
Forgé d’un tempérament jovial et d’une simplicité remarquable, Frère Christian, avec une générosité de 
cœur et une sensibilité qui n’échappaient à personne, avait su très vite gagner la confiance et l’estime 
générale de tous ceux qu’il était appelé à servir. Son choix de vie guidé part la foi, sa disponibilité, son 
écoute et son attention aux autres ajoutaient encore à ces valeurs qui faisaient sa personnalité.
Ses funérailles ont eu lieu le 12-08-19 à Houssay en Brie (77).

Merci Frère Christian 
André Félix

FRÈRE CHRISTIAN N’EST PLUS

CALENDRIER DU MOIS
= Samedi 7 septembre (10h30) : Messe de Pèlerinage à la chapelle de CHAUDEBONNETTE ;
= Dimanche 8 septembre à ARPAVON : 10h30, messe suivie d’un repas partagé et, à 14h, un temps 
de réflexion et d’échanges autour de « La place de Marie dans la foi chrétienne »;
= Mardi 10 septembre (9h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Sahune ;
= Dimanche 22 septembre : RENTRÉE PAROISSIALE à SAHUNE. 10h30 : MESSE au vieux village, 
suivie du REPAS

ARPAVON Notre Dame de Consolation CHAUDEBONNETTE Notre Dame des 7 douleurs

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
10 h 30 : messe en plein air, suivie 
d’un apéritif
12 h 30 : pique-nique tiré des sacs
14 h 00 : réflexion et échanges : la 
place de Marie dans la foi chrétienne, 
par le P. Bruno Deroux.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
11 h 00 : messe en plein air 
(montée en 4X4 possible dès 
9h30), suivie d’un apéritif
12 h 30 : pique-nique tiré des 
sacs

PÈLERINAGES DANS NOTRE PAROISSE




