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FÉVRIER 2020 

Nous continuons,  avec Marie-Claude 
Gallet, les réunions de Bible à la Marpa 
de Rémuzat chaque 2e lundi du mois à  
16 h30 (lundi 10 février 2020). 
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 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 

MESSE DE LA CHANDELEUR 

10 h 30 à SAHUNE 

À la fin de la messe, nous partagerons une crèpe et son verre de cidre. Merci à ceux qui le peuvent d’apporter 

quelques crêpes déjà fourrées à partager. 

Messe des bergers 

Dimanche 23 février 2020 

à l’église de Saint-May. 

suivie d’un  apéritif puis d’un pique-nique partagé dans 

une salle bien chauffée. Apporter ses couverts. 

CALENDRIER DU MOIS 

 
= Jeudi 20 février  (9h) : Conseil 
Pastoral  (CPP)  à Sahune 
= Dimanche 23 février (10h30) : Messe des bergers 
à Saint-May 
= lundi 24 février (17h) : préparation de l’après-
midi « Portes Ouvertes au Pardon » 

= Mercredi 26 février (9h) : Conseil Économique 
(CAE) à Sahune 

Une animation est prévue pour 

les enfants pendant la messe. 

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 14h30 à 
16h30, groupe de prière œcuménique. 
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CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT.                                                                                                                                                                                     

André FER, inhumé le 21 janvier à Condorcet, à l’âge de 76 ans. 
Lucie ROBERT, inhumée le 22 janvier à La Charce, à l’âge de 95 ans. 

Merci de faire passer les articles avant le 20 du mois (penser au délai d’acheminement par voie postale). 

Les Portes Ouvertes au Pardon auront lieu sur notre paroisse SAMEDI 21 MARS après-midi. 

Afin d’organiser ce temps et de choisir les ateliers proposés par une équipe de l’Unité Pastorale, nous nous retrouverons 

LUNDI 24 FÉVRIER à 17h, au prieuré de SAHUNE. 

L’aide de chacun est la bienvenue (installation des ateliers, confection de petits gâteaux, accueil des personnes pendant 

1h…). Pour tout renseignement : Christine 06 77 04 54 08. 

PETITE HISTOIRE DE LA CHANDELEUR 

La Chandeleur se fête le 2 février. Elle a une origine païenne. D’après la coutume, les 

paysans parcouraient les champs en portant des flambeaux pour purifier la terre avant 

de semer. Au Ve siècle, le pape la remplace par la Présentation de Jésus au temple. La 

tradition voulait que l’on fasse des crêpes avec la farine de l’année précédente, symbole 

de prospérité pour l’année à venir.  

La Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple, quarante jours après sa naissance et sa 

reconnaissance par Syméon comme "Lumière d'Israël". Histoire d'une tradition. 

C'est en 472 qu'elle a été associée aux «chandelles» (d'où son nom !) par le Pape Gélase Ier qui, le premier, 

organisa le 2 février des processions aux flambeaux, reprenant au compte de l’Église les rites païens 

des «parentalia romaines» et des «lupercales» dédiées au dieu Pan. Il aurait offert, aussi, des «oublies» - 

ou galettes - aux pèlerins. Ainsi serait née la tradition des crêpes. 

De fait, fortes de quelque 10 000 ans d'histoire, crêpes et galettes n'ont cessé d'être de tous les repas. 

Simple mélange de farine et d'eau à l'origine, elles sont faciles à réaliser et se prêtent à toutes les varia-

tions, qu'elles soient de froment ou de sarrasin rapporté en Occident dans la foulée des croisades. Ven-

dues toutes prêtes dans les magasins ou fabriquées en direct dans les rues comme on le faisait déjà au XVe 

siècle, elles ne sont cependant jamais meilleures que lorsqu'on les cuit soi-même. 

Tout l'art est de les faire sauter dans la poêle que l'on tient d'une main, pendant que, dans l'autre, on serre 

bien fort une pièce d'or, gage de prospérité pour l'année entière. Car, comme le dit le proverbe : «Si point 

ne veux de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur.» 

La tradition demande aussi de ne ranger la crèche de Noël qu’à partir de la Chandeleur, qui constitue la 

dernière fête du cycle de Noël.  

Sources : https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleur   

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleu

