
 

Le contexte de pandémie fait de cette rentrée, plus 
que d’habitude, un temps d’incertitude. 
 
Bien sûr il nous faut tout mettre en œuvre pour 
préserver la santé de uns et des autres et pour que 
notre économie ne laisse pas de nombreuses 
personnes sur le bord du chemin : c’est une rude 
tâche ! 
Mais ne nous laissons pas prendre par 
l’inquiétude ambiante, ce temps peut être un 
moment propice à la découverte de nouvelles 
formes de solidarité et un temps favorable pour 
repenser un monde qui prend en compte chacun 
dans sa fragilité, remettant l’humanité à sa juste 
place dans un environnement fragile lui aussi. 
Ainsi ce temps peut être un formidable moment 
d’enthousiasme et de travail commun ! 
Appuyons-nous sur la parole de Jésus à ses 
disciples pris dans la tempête : 

« Confiance, c’est moi, n’ayez plus peur!»  
(Mt 14, 27). 

P Michel BRAVAIS 

PRIÈRE À NOTRE-DAME DU LIBAN. 

Notre-Dame du Liban, voici ton peuple. Ils sont 
tes enfants, ceux qui sont brisés par la haine et 
ceux qui apprennent à pardonner. 
Ils sont tes enfants, ceux qui sont emmurés dans 
la peur et ceux qui commencent à espérer. 
Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.  
Si Dieu est le Père des commencements tu es la 
Mère des recommencements. Donne à ceux qui 
ont perdu le goût de vivre la force de vivre 
encore plus pour les autres. 
Notre-Dame du Liban, voici ton peuple. Tu 
aides l’homme vieilli par le péché à retrouver 
un coin fleuri de son enfance. Tu aides 
l’homme révolté par la violence à rendre à Dieu 
les armes de son destin. 
 
Notre-Dame du Liban, garde ton peuple, garde-
le libre, dans l’intégrité de son corps et l’unité 
de son âme. 
Pour la gloire du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, Pour la gloire de ton divin Fils Jésus 
Pour le service des peuples de l’Orient et de 
l’Occident. 
Que le Liban vive du Liban Pour que le monde 
entier vive de la Paix. 
Amen 

Cardinal Roger Etchegaray 
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VOUS SEREZ JEUNE, TANT QUE RESTEREZ RECEPTIF. 

RECEPTIF A TOUT CE QUI EST BEAU, BON ET GRAND. 

RECEPTIF AUX MESSAGES DE LA NATURE, 

DE L'HOMME ET DE DIEU AVANT TOUT. 

Thomas Merton 



C'EST LA RENTERE DU CATE ! 
Comme l’an dernier nous avons une bonne équipe de catéchistes qui se répartissent 
en 4 groupes pour accompagner vos enfants : 
- groupe 1 "Éveil"   (enfants de moins de 8 ans) avec Sœur Lucienne, Claire et Marie 
 le samedi une fois par mois de 10h00 à 11h30 
groupe 2 "CE2 - CM" avec Delphine, Myrtille,  
 le samedi une fois par mois de 9h30 à 12h00. 
groupe 3 "Chemin vers l’Eucharistie" avec Lucie et Sœur Lucienne,  

le samedi une fois par mois avec le groupe CE2 – CM  
et une fois par trimestre le dimanche de 9h30 à 12h00. 

groupe 4 pour « l’Aumônerie du collège» avec Sœur Lucienne et Jean Christophe  
 un soir par mois choisi avec les jeunes lors de la première rencontre. 

1ère rencontre pour les groupes : 
Groupe 1 : le samedi 10 octobre de 10h00 à 11h30 
Groupe 2 : le samedi 10 octobre de 9h30 à midi 
Groupe 3 : le samedi 10 octobre de 9h30 à midi  
                   et dimanche 11 octobre de 9h30 à midi 
Groupe 4 : lundi 12 octobre de 18h00 à 19h30 

La catéchèse s’adresse à tous (adultes, personnes porteuses de handicap,…) 
Renseignements : Maison paroissiale 9, rue saint Vincent à Die 

La solidarité interreligieuse 
au défi de la pandémie de Covid-19 

 
Le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux et le Conseil œcuménique des Églises publient 
un document de réflexion afin d'inviter les chrétiens mais aussi les autres religions à travailler 
ensemble dans un monde bouleversé par le Covid-19. 

«Le défi mondial que représente la réponse à cette 

pandémie nous appelle à une plus grande 

sensibilisation et coopération œcuménique et 

interreligieuse», peut-on lire dans ce texte. 

La parabole du bon Samaritain (cf. Luc 10, 25-37) 

est rappelée au début de ce document. «Lorsqu'un 

homme est blessé et laissé sur le bord de la route, des 

membres de sa communauté religieuse passent à côté 

de lui et le laissent sans aide. La personne qui finit 

par s'arrêter et l'aider - un Samaritain - vient d'une 

communauté qui est en conflit depuis des siècles 

avec sa communauté au sujet de l'identité religieuse, 

de la manière correcte de pratiquer le culte et du 

droit de participer aux affaires politiques. L'histoire 

est une invitation à réfléchir sur la nécessité de 

transcender les frontières dans le service et la 

solidarité avec ceux qui souffrent. C'est aussi un 

appel à surmonter les préjugés négatifs que nous 

pouvons avoir et à reconnaître avec humilité et 

gratitude que l'"autre" (le Samaritain dans ce cas) 

peut nous montrer le vrai sens du service et de la 

solidarité.»  

«Nous nous réjouissons que les chrétiens, ainsi que 

les personnes de toutes les confessions et de  

toutes les bonnes volontés, collaborent à la 

construction d'une culture de la compassion, 

en allant au-devant des nécessiteux et des 

vulnérables avec une assistance matérielle, 

psychologique et spirituelle, tant au niveau 

individuel qu'institutionnel, poursuit le texte, 

parce que nous sommes une seule famille 

humaine, nous sommes tous liés comme des 

frères et des sœurs et nous sommes co-

habitants de la terre, notre maison commune». 

La solidarité interreligieuse se fonde dans la 

croyance en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit est-

il encore rappelé dans ce document qui précise 

également qu'«en tant que force spirituelle qui 

nous tourne vers Dieu dans la prière et vers nos 

voisins dans le service et la solidarité, l'Esprit 

Saint nous relie d'une manière particulière à 

toutes les personnes de foi». 

«Servir ensemble un monde blessé fait de nous 

tous des voisins», conclut le document, un 

monde qui a besoin d'être marqué par la 

guérison et l'espérance. 

  

 



La conversion pastorale 
de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Église 

 
La congrégation pour le clergé a fait paraître en juillet une instruction sur la conversion pastorale de 
la communauté paroissiale. En voici l’introduction, ce pourrait être un fil rouge pour notre réflexion 
au long de cette année. [http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/index_fr.htm] 

Chaque année la paroisse organise des temps de réflexion pour les adultes qui veulent approfondir 
leur foi ou qui veulent se préparer au Baptême, à la Communion, à la Confirmation. 
Ces rencontres auront lieu à partir du lundi 12 octobre 2020, à 17h45 à la maison paroissiale, 9, rue 
Saint Vincent à Die. 
Suivant les participants, le jour et l’heure peuvent être adaptés en fonction des disponibilités du 
groupe… 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en téléphonant : 
Au père Michel Bravais : 04 75 22 01 13  ou à sœur Georgette : 06 05 67 35 50 

La conversion pastorale est un des thèmes 

fondamentaux de la “nouvelle étape de 

l’évangélisation” que l’Église est appelée 

aujourd’hui à promouvoir, afin que les 

communautés chrétiennes soient toujours plus des 

centres qui favorisent la rencontre avec le Christ. 

Dans cet esprit, le Saint Père a suggéré  «Si quelque 

chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter 

notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent 

sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié 

de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les 

accueille, sans un horizon  de sens et de vie. 

Plus que la peur de se tromper j’espère que nous 

anime la peur de nous renfermer dans les structures 

qui nous donnent une fausse protection, dans les 

normes qui nous transforment en juges implacables, 

dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, 

alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et 

Jésus nous répète sans arrêt : “Donnez-leur vous-

mêmes à manger”  (Mc 6, 37)». 

Poussée par cette sainte inquiétude, l’Église «fidèle 

à sa propre tradition et tout à la fois consciente de 

l'universalité de sa mission, peut entrer en 

communion avec les diverses formes de culture ; 

d'où l'enrichissement  qui en résulte pour elle-même 

et  pour les différentes cultures».  

De fait, la rencontre féconde et créatrice entre 

l’Évangile et la culture amène à un véritable 

progrès : d’une part la Parole de Dieu s’incarne 

dans l’histoire des hommes en la renouvelant ; 

d’autre part, «l'Église peut être enrichie, et elle 

l'est effectivement, par le développement de la vie 

sociale», ce qui lui permet de  mieux saisir la 

mission que le Christ lui a confiée, afin de mieux 

l’expliciter dans le temps où elle vit. 

L’Église annonce que le Verbe «s’est fait chair et a 

habité parmi nous» (Jn 1, 14).  

Cette Parole de Dieu, qui aime demeurer parmi les 

hommes, dans son inépuisable richesse a été 

accueillie dans le monde entier par des 

peuples divers, dont elle a promu les plus nobles 

aspirations, parmi lesquelles, le désir de Dieu, la 

dignité de la vie de chaque personne, l’égalité entre 

les hommes et le respect des différences dans 

l’unique famille humaine, le dialogue comme 

moyen de participation, la soif de paix, l’accueil 

comme expression de fraternité et de solidarité, la 

protection responsable de la création. 

Il est par conséquent impensable qu’une telle 

nouveauté, dont la diffusion jusqu’aux confins de la 

terre n’est pas encore achevée, s’affaiblisse ou, 

pire, s’épuise. Pour que la Parole poursuive sa 

route, il faut que les communautés chrétiennes 

fassent un choix clairement missionnaire, « capable 

de transformer toute chose, afin que les habitudes, 

les styles, les horaires, le langage et toute structure 

ecclésiale devienne un canal adéquat pour 

l’évangélisation du monde actuel, plus que  pour 

l’auto-préservation». 

 



Célébrations Saint MARCEL en Diois  
        Septembre - Octobre - Novembre  2020 

  
Samedi 18h30 Dimanche 10h30 

Dates Lieux Dates Lieux 

25° Dimanche 
du T. Ordinaire 

18-sept BARSAC  Messe 
des vendanges 

20 sept. Cathédrale 
de DIE  

19 sept. 
16 h 00  LUS La 

Croix Haute 

LUC en Diois 

26° Dimanche 
du T. Ordinaire 

 23 sept. 
Saint JULIEN en 

QUINT 
27 sept. 

Cathédrale 
de DIE  

Octobre 

Sts Anges gardiens V 2 oct. MONTLAUR 

04-oct. 

Cathédrale 
de DIE  

St Apollinaire 
Patron du 
diocèse 

03-oct. PONT DE QUART 

28° Dimanche 
du T. Ordinaire 

V 9 oct. MARIGNAC 

11-oct. 

Cathédrale 
de DIE  

Messe de 
rentrée 

10-oct. 
CHÂTILLON en 

DIOIS 

29° Dimanche du T. Ordinaire                     
Dimanche des missions 18-oct. 

Cathédrale 
de DIE  

30° Dimanche 
du T. Ordinaire 

24-oct. 
16 h 00 LUS  la 

croix haute 25-oct. Cathédrale 
de DIE  

LUC en Diois 

Novembre 

Attention !  Samedi 18 h 00  Dimanche 10h30 

TOUSSAINT 31-oct. Ste CROIX 1° nov. 
Cathédrale de 

DIE  

Défunts 
Lundi 2 

nov. 
18 h 00   Cathédrale de DIE  

V 31° semaine 6 nov. MONTLAUR 

08-nov. Cathédrale 
de DIE 32° Dimanche 

du T. Ordinaire 
07-nov. 

16 h 00 LUS la 
croix haute 

PONT DE QUART 

33° Dimanche 
du T. Ordinaire 

V 13 nov. MARIGNAC 
15-nov. 

Cathédrale 
de DIE 14-nov. 

CHÂTILLON en 
DIOIS 

CHRIST ROI 21-nov. LUC en Diois 22-nov. 
Cathédrale 

de DIE  

Temps de l'Avent 

Avent 1 28-nov. Ste CROIX 29-nov. 
Cathédrale 

de DIE  

LUS la croix 
haute        

(Cél Parole) 

En semaine 
à l'Oratoire 

11, rue saint Vincent à Die 
 
Lundi 7 h 30 
Prière du matin (Laudes)  
 
Jeudi 11 h 00   Messe  

Permanence – Accueil – Bibliothèque 
Tous les jours sauf le mardi de 10 h à 11 h 30 

Maison paroissiale de Die : 9, rue saint Vincent 04 75 22 01 13 
Messagerie : stmarcel26@gmail.com Site paroissial : http://diois.catholique.fr/ 

Lourdes autrement 
 

Pèlerinage du 19 au 23 octobre 
 

"Le grain semé … 
germe ... 

et porte fruit" 
 

Renseignements et inscriptions 
avant le 28 sept 2020 

À la maison paroissiale  
ou à la direction des pèlerinages 

04 75 81 77 15 

Merci au père Vincent, prêtre étudiant à 
Toulouse qui a permis au père Bravais de 
prendre quelques jours de vacances. 
 
Merci au père François et au père Jean, 
prêtres bretons en vacances à Lus la croix 
haute, qui ont assuré la messe trois 
dimanche en juillet. 


