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L’année qui vient de s’écouler, nous a apporté son lot 
d’incertitudes et de bouleversements, nous rappelant 
opportunément que nous ne sommes les maîtres ni des 
relations entre les peuples avec leurs manières de penser 
ou de vivre, ni de la création. 

Les attentats se sont invités jusque dans des endroits que nous croyions des sanctuaires préservés : 
nos écoles et nos églises ! 
Face à cela nous répétons comme une incantation ce que nous appelons nos valeurs républicaines : 
liberté d’expression, laïcité, … 
La devise de la république que nous brandissons si elle parle de liberté elle ne le fait pas sans 
fraternité. Je voudrais sur ce sujet rappeler cette phrase de saint Paul dans la fameuse querelle à 
Corinthe sur la liberté de manger de la viande sacrifiée aux idoles (1 Co 8,1-13) : « prenez garde 
que l’usage de votre droit ne soit une occasion de chute pour les faibles. » Saint Paul leur dit 
clairement : tu peux manger ce que tu veux mais tu dois veiller à ne pas blesser ton frère, à ne pas 
le choquer, à ne pas le fragiliser. C’est ce qu’on appelle la charité ! 
La pandémie, ce n’est pas la première : Peste, Choléra, Grippe espagnole ont fait des millions de 
morts alors que les gens n’avaient pas les moyens que nous avons aujourd’hui pour faire face. 
Cette pandémie nous déstabilise alors que nous pensions maîtriser le monde. Elle vient s’ajouter 
aux questions de préservation de la planète, aux changements climatiques et aux questions de 
répartition des richesses (Tient ! le troisième mot de la devise républicaine pointe son nez : 
égalité !). 
Certes le poids de cette crise est lourd pour certains, tant au niveau sanitaire que psychologique ou 
économique, mais comment ne pas être abasourdi de voir et d’entendre tant de nos contemporains 
être dans l’impatience puérile de retrouver « tout 
comme avant » ! 
 
Cette année s’achève avec la Fête de Noël, fête 
de l’espérance en une « terre nouvelle et un 
monde nouveau » comme nous le chantons en ce 
temps de l’Avent. Puisse cette fête tourner, avec 
l’enfant de Bethléem, notre regard vers un 
demain où les mots « liberté – égalité – 
fraternité » auront cessé d’être ceux d’une 
idéologie de combat pour devenir des mots 
d’amour ! 

Père Michel BRAVAIS 



 

De l’eau pour l’école saint Alain à Ouahigouya 
Je viens vous réitérer notre profonde gratitude pour votre 
immense bienfait à l’égard de notre école saint Alain à 
Ouahigouya. 
Nous avons la joie de vous donner en ce jour le rapport financier 
sur l’utilisation de la somme reçue. 
 

Nous avons utilisé le reste de la somme reçue pour payer des ‘tables-bancs’ pour 
ajouter dans les classes primaires à cause de la distanciation et aussi construire des 
toilettes pour ajouter à celle de la maternelle à cause du nombre d’enfants. 
Les cours ont débuté chez nous à saint Alain et se déroulent dans le calme pour le 
moment.  
Le primaire a un effectif de 357 (+67) élèves et la maternelle 197 (+7) 
La messe de rentrée a eu lieu le 7 novembre. 
Que le Seigneur nous éloigne du corona virus et de l’insécurité 

Extrait de la lettre de Sr Blandine OUONI, économe générale 

DENIER DE L'ÉGLISE (le point en cette fin d'année) 
 
 Collecte 2019  : 20 210 € (88 donateurs) 
 Collecte 2020  : 21 220 € (84 donateurs dont 2 nouveaux) 

 
Merci pour votre générosité  

qui permet à nos communautés de continuer leur mission ! 

Somme reçue de St Marcel 20 000 €   

Forage+château+installation   11 942 € 

Achat Tables-bancs   1 536 € 

Construction toilettes   6 873 € 

TOTAL 20 000 € 20 351 € 



A l’approche de Noël, entendez-vous monter à vos oreilles  
ce très beau chant :  

« Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta verdure… » 
Traditionnellement la coutume du sapin de Noël est née en Alsace, au début du XVII°. Mais 
cela vient de plus loin : ses origines païennes sont devenues chrétiennes, en passant par les 
mystères du Moyen Âge joués sur les parvis des églises pendant la nuit de Noël, en prélude à 
la messe. 
Ils mettaient en scène la chute d’Adam et Ève, rachetée par la venue dans notre monde de 
Jésus. Jésus étant le nouvel Adam symbolisant une nouvelle humanité délivrée du mal, du 
péché : les portes du paradis nous sont désormais grandes ouvertes ! Près d’eux, un arbre 
chargé de fruits rappelait celui des origines dont le livre biblique de la Genèse parle comme 
l’arbre de vie. Peu à peu l’arbre se décore de pommes et d’hosties afin de mieux souligner 
que Jésus prend notre condition humaine pour la ressusciter. 
Du parvis des églises, le sapin passe au XVe siècle dans les maisons.     
On y accroche des pommes (rappel de la faute originelle). Sur l’arbre on trouve aussi des 
dattes, des noix et de fines feuilles en métal doré pour rappeler l’or apporté par les rois 
mages. Cet or, cadeau de roi pour Le Roi des rois : Jésus Sauveur !  
Au pied du sapin, les cadeaux rappellent que Dieu se donne par gratuité d’amour, invitant 
l’homme lui-même à se donner aux autres de la même manière. 
Les boules de Noël ont remplacé les pommes, mais en gardent la signification. Elles seront en 
verre étincelant au XVIIIe. (Et avec l’électricité, les guirlandes lumineuses font leur 
apparition) indiquant Jésus qui est la Parole de Dieu, lumière venue dans le monde :   
« La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée », (Évangile selon 
saint Jean 1,5) 
Voilà bien belles choses qui réchauffent nos cœurs et illuminent nos esprits en ce temps de 
Noël dans le froid et les longues nuits. 

Extrait du journal de la paroisse du Pilat 

Un groupe de professionnels a posé la question suivante à un groupe d'enfants de 

4 à 8 ans : 

" Que signifie l’Amour ? " 
Les réponses qu'ils ont obtenues ont été plus larges, plus profondes et plus 

approfondies que tout le monde n'aurait pu l'imaginer. En voici quelques unes. 

☆ " Quand ma grand-mère a eu de l'arthrite, elle ne pouvait plus se pencher pour peindre ses 

ongles de pied ...Alors mon grand-père le fait tout le temps pour elle, même quand ses mains ont 
aussi eu de l'arthrite. C'est ça, l'Amour. "Rebecca - 8 ans 
☆" L'Amour est ce qui vous fait sourire quand vous êtes fatigué." Terri - 4 ans 
☆" L'Amour, c'est ce qu'il y a dans la pièce à Noël si vous arrêtez d'ouvrir les cadeaux et que 

vous écoutez simplement. " Bobby - 7 ans 
☆" L'Amour, c'est quand tu dis à un gars que tu aimes sa chemise, et qu'il la porte tous les jours. 

"Noëlle - 7 ans 
☆" L'Amour, c'est quand maman voit papa puant et transpirant et qu'elle dit encore qu'il est plus 

beau que Robert Redford. " Chris - 7 ans 
☆" Quand vous aimez quelqu'un, vos cils montent et descendent et de petites étoiles sortent de 

vous. " Karen - 7 ans 
☆" Boris dont le voisin d'à côté était un homme âgé qui venait de perdre sa femme. En voyant 
l'homme pleurer, le petit garçon est allé dans la cour du vieux monsieur, a grimpé sur ses genoux 
et s'est assis là. Lorsque sa mère lui a demandé ce qu'il avait dit au voisin, le petit garçon a 
répondu :" Rien, je l'ai juste aidé à pleurer. " Boris,   4 ans 

Retrouvez l’ensemble sur le site internet de la paroisse. 



Paroisse Saint MARCEL en DIOIS 
Célébrations de Noël au Carême 

  
Samedi 18h00 

Dimanche 9h30 et 
11h00 

Dates Lieux Dates Lieux 

Le temps de NOËL 

NOËL 24-déc. 
19 h 30 

Cathédrale de 
DIE 

25-déc. 

10 h 30 LUS la 
croix haute 

10 h 30 LUC en 
Diois 

La Sainte 
Famille 

26-déc. Ste Croix 27-déc. 
DIE Chapelle 
saint Vincent 

EPIPHANIE 02-janv. 
CHÂTILLON 

en Diois 
03-janv. 

DIE Chapelle St 
Vincent 

BAPTEME 
DU 

SEIGNEUR 
09-janv. LUC en Diois 10-janv. 

DIE Chapelle St 
Vincent 

Le temps ordinaire 

3° 
DIMANCHE 
Dimanche de la 
Parole de Dieu 

23-janv. LUC en Diois 24-janv. 

9 h 30 DIE 
Chapelle St 

Vincent 

10 h 30 Cél 
Œcuménique 

4° 
DIMANCHE 

30-janv. 
SAINTE 

CROIX en 
Diois 

31-janv. 
DIE Chapelle St 

Vincent 

Présentation 
du Seigneur 

Mardi 02 
fév. 

18 h 00   DIE Chapelle St Vincent 

5° 
DIMANCHE 

06-févr. 
CHÂTILLON 

en Diois 
07-févr. 

DIE Chapelle St 
Vincent 

6° 
DIMANCHE 

12-févr. MARIGNAC 
14-févr. 

DIE Chapelle St 
Vincent 13-févr. LUC en Diois 

Le temps du Carême 

Mercredi 
des 

Cendres 
17-févr. 

16 h 00 LUS 
la croix haute 

18 h 00 DIE (Chapelle St 
Vincent) 

1° 
dimanche 

de CARÊME 
20-févr. 

CHÂTILLON 
en Diois 

21-févr. 
DIE (Chapelle St 

Vincent) 

2° 
dimanche 

de CARÊME 
27-févr. 

SAINTE 
CROIX    en 

Diois 
28-févr. 

DIE (Chapelle St 
Vincent) 

 

PAROISSE SAINT MARCEL EN DIOIS 
9, rue saint Vincent 26150 DIE Tél 04 75 22 01 13 

Messagerie : stmarcel26@gmail.com    
Site paroissial : https://diois.catholique.cel.fr 

En semaine 
 
Lundi 7 h 30 
Prière du matin (Laudes)  

Oratoire 
11, rue saint Vincent à Die 

 
Jeudi 11 h 00   Messe  

Maison paroissiale  
9, rue saint Vincent à Die 

Pour les célébrations 

Désormais la règle sera de 
«laisser libres deux sièges 
entre chaque personne ou 
entité familiale et de n’occuper 
qu’une rangée sur deux ». 

 
Cette mesure proportionnée à 
la capacité d’accueil des 
é d i f i c e s ,  b i e n  q u e 
contraignante, est applicable. 
Elle correspond à environ 20% 
des places disponibles si l’on 
p re n d  e n  c om p t e  la 
participation de groupes 
« unités familiales ». 



Une année saint Joseph 
 
Avec la Lettre Apostolique « Un cœur de père », le 
 pape François rappelle le 150e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme Patron de 
l’Église universelle.  
À cette occasion, une «année spéciale saint 
Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020  
au 8 décembre 2021. 
 

« La place qu’il occupe explicitement dans la Bible aurait-elle contribué à faire de lui un exemple 
de discrétion et d’humilité ? Saint Joseph n’apparaît que dans une quarantaine de versets, soit 
0,45% du Nouveau Testament. 
Mais il n’en est pas moins un personnage fondamental, qui accompagne l’accomplissement des 
Écritures avec son épouse, la Vierge Marie, et le fils qui lui est confié par Dieu, Jésus.  
Sa vie et son attitude entrent en résonance avec des figures de l’Ancien Testament, et constituent 
aujourd’hui un modèle pour bien des croyants. 
«Je dirais que bibliquement parlant, il y a quelque chose de très profond. Quand on lit en 
particulier le début de l’Évangile selon saint Matthieu, Joseph est en quelque sorte un nouveau 
Moïse. L’ange du Seigneur parle à Joseph, il l’envoie en Égypte, il le ramène d’Égypte… Cela se 
fait de la part de l’ange avec des paroles qui ont déjà été prononcées à l’adresse de Moïse, dans le 
livre de l’Exode. Moïse est vraiment celui qui va faire sortir un peuple d’Égypte, et va s’occuper 
de ce peuple avec bien des déboires. Je pense qu’il y a quelque chose comme cela pour Joseph, 
d’abord avec la Sainte Famille, en s’occupant de Marie, de Jésus, en allant et venant entre 
l’Égypte et Israël, en ayant cette obéissance vis-à-vis de ce que Dieu lui demande par son ange. 
Joseph est le premier, le précurseur, de toute une aventure qui mène à l’Église.  

Extrait de l’interview du père Philippe Lefebvre sur Vatican News 

Une expérience de vie d’Église pendant le confinement  

J’ai été très heureuse de pouvoir vivre à la maison la liturgie 
domestique proposée par Michel durant le 1° confinement. Mais 
étant seule chez moi, comment vivre la dimension d’église 
fraternelle ? Avec une, deux, trois amies dans la même situation 
nous avons crée un groupe sur WhatsApp et dimanche 15 
novembre nous étions ensemble à 11 h 00, en direct du Rhône, de 
la Haute-Loire, de l’Essonne et de la Drôme. Quelle joie de 
pouvoir être ensemble, partager l’Évangile, porter dans la prière 
ceux qui nous sont confiés.  
Cette liturgie simple et profonde nous relie et nous accompagne tout au long de la semaine telle 
une lumière éclairant la route de nos vies quotidiennes.  
Merci à tous ceux qui permettent de concrétiser ce lien !    Catherine 

 
Depuis ce mot de Catherine d'autres groupes se sont formés.  
Bravo à toutes et à tous pour ces initiatives qui nous disent la  formidable  vitalité de notre Église. 

 
Tableau d'Arcabas : Accueil à Emmaüs. 



La prière des cinq doigts 
 

Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel pape François, a 
écrit une prière qui est devenue très populaire en Argentine. 
Une prière « à portée de la main ». Une prière sur les doigts de la main. Une prière 
universelle complète et riche. 

En voici un aperçu, vous la trouverez en entier sur le site de la paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc commencez par prier pour 

ceux qui vous sont les plus proches. 
2. Ensuite, l’index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de 

l’éducation et des soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les 
médecins et les prêtres, les catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse 
afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. 

3. Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. 
Priez pour le Président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les 
administrateurs. 

4. Le quatrième doigt est l’annulaire. C’est notre doigt le plus faible, Vous devez 
vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes 
à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour 
et nuit. L’annulaire est le doigt de l’alliance, demandons également au 
Seigneur de protéger les couples unis par le mariage. 

5. Enfin, il y a notre auriculaire, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous 
devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Le petit doigt est là pour vous 
rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez 
prié pour les quatre autres groupes, que vous pouvez le faire pour vous en toute 
confiance. 


