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Ce dimanche, le prêtre sera peut-être en rose, une bonne occasion de rappeler le sens 
des couleurs liturgiques. 
Le blanc est le symbole de l’innocence et de la sainteté. Il est utilisé durant le temps de 
Noël et de Pâques mais également lors de la dédicace d’une église, les fêtes de la Vierge 
Marie et des saints. Pour les grandes fêtes, le blanc peut être remplacé par l’or. Le Christ 
ressuscité est habituellement représenté vêtu de blanc, c’est également le cas à la crèche. 
Lors d’un baptême le néophyte reçoit un vêtement blanc, signe de cette innocence et 
sainteté que lui donne le Christ, traditionnellement les baptisés de Pâques portaient cette 
tenue durant une semaine. C’est également un rappel du Ciel, le livre de l’Apocalypse 
comporte plusieurs mentions du vêtement blanc : « les armées du ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs, elles étaient vêtues de lin fin, d’un blanc pur. » Ap 19,14 
Le rouge évoque le Sang versé par le Christ et pour lui. Il est employé lors des Rameaux, 
le Vendredi Saint, pour l’exaltation de la Croix mais aussi pour les Apôtres et les martyrs. 
Le rouge est également la couleur de l’Esprit Saint, dont le feu est l’un des symboles, la 
Pentecôte est célébrée en couleur. 
Le vert est la couleur de l’espérance, de la vie qui croît quotidiennement. Il est porté 
durant le Temps ordinaire. 
Le violet est une couleur de pénitence, que l’on emploie durant les temps de préparation : 
l’Avent et le Carême. Traditionnellement le violet de l’Avent est plus clair, symbole d’une 
pénitence moins soutenue. Le violet prend la nuance du rose lors du 3ème dimanche de 
l’Avent et du 4ème dimanche du Carême. Au milieu de ces temps arides, la liturgie atténue 
la rigueur en nous rappelant que le Christ a déjà accompli le mystère auquel les chrétiens 
se préparent. Ces deux dimanches insistent sur la joie. Enfin cette couleur est employée 
lors des obsèques, elle peut être remplacée par le noir, couleur du deuil. D’anciennes 
chasubles mêlent le tissu noir pour l’âpreté du deuil et des fils d’argent pour l’espérance du 
ciel. 
Aujourd’hui nous demandons de parvenir au bonheur de la naissance du Christ et pouvoir 
la célébrer avec joie.  

                                                                                             Don Antonin DICHAMP 
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  Bulletin du 11 décembre 2022 au 1er janvier 2023 

 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 11 décembre : 
 M. et Mme CALAMY et leurs enfants ; Louis et Janine GEORGE ; Odile DEVOLVER et sa 
sœur Alice ; Richard LE TELLIER ; Mme Galdina SANDRI ; M. Louis ERIAU ; Mme 
Thérèse COLLIER et sa fille Séverine. 
Dimanche 18 décembre  :  
pour les défunts d’une famille, pour les défunts de la famille POILTURAT-
DANGUILLAUME ; Bernard FERY ; Jean COURIAUD ; M. Claude REYMOND. 
Pour les vivants d’une famille. 
Samedi 24 décembre : M. et Mme CALAMY et leurs enfants ; M.et Mme MACHET et 
leurs enfants. 
Dimanche 25 décembre : Défunts de la famille LAURENT ; Jean CREMASCHI et les 
défunts de la famille CREMASCHI-SCHURB. 

 

Informations d’ici 
 
Messes de Noël  
 
Samedi 24 décembre à 18h :  
conte biblique suivi de la messe de la 
Nativité. 

 
Dimanche 25 décembre à 11h15 : messe 
de la Nativité. 

 

 

 
 
Mercredi  14 décembre 2022 : Rassemblement des enfants du caté des paroisses de 
l'espace missionnaire de Chalons  à Sainte Thérèse à 18h15. 
 
Vendredi 16 décembre 2022 à 19h : Aumônerie des six paroisses, salle Savio sous 
l’église Sainte Thérèse. 
 

Soirée de louange 
Venez partager un temps de louange de 20h30 à 21h30 
Les vendredis  16 décembre, 20 janvier, 17 février, 17 mars,  21 avril,  
19 mai et 16 juin, à l’église Sainte Thérèse 
Ces soirées de louange se font dans le cadre de  l'unité des chrétiens et sont ouvertes aux 
différentes confessions: catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques. 
Informations: tempsdelouange@gmail.com. 
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Dimanche 18 décembre 2022 vente de petits gâteaux, cartes, petits sachets de plantes 
aromatiques séchées par l'aumônerie de Sainte Thérèse et Saint Memmie à l’entrée ou à 
la sortie de la messe. 
 
Chers parents, 
La paroisse Sainte Thérèse organise une veillée conte juste avant la messe de Noël à 
18h le 24 décembre 2022. 
Ce conte costumé sera assuré principalement par des enfants avec le soutien 
d'adolescents et d'adultes et prendra la forme d'une histoire racontée, les 
enfants n'auront pas à dire de texte ni à prendre la parole !!! 
Votre enfant pourrait y prendre part et y participer. Vous êtes aussi les bienvenus à leur 
côté, évidemment. Pour plus d'informations, vous pouvez envoyer un message par sms ou 
WhatsApp au 0660834759. 

 

               

Parvis est arrivé 

Pensez à le prendre 

 

Informations d’ailleurs 
 

RENCONTRE 
Porter la communion, visiter les personnes isolées.  
Don Erwan et l’équipe du Service Evangélique des Malades proposent de se retrouver 
pour un temps de partage avec les  personnes qui portent la communion ou qui visitent 
des personnes à domicile ou en établissements le MARDI 13 DECEMBRE 2022 de 17h30 à 
19h,  Salle Jeanne d’Arc sous l’église Sainte Thérèse. 
 
Pour les femmes - Topo & Vino : Temps d’enseignement puis échange autour d’un verre de vin et 
enfin prière. Un mardi par mois de 20h30 à 22h30 au 1 place Notre Dame. Trois soirées à l’Epine 
avec un repas préparé par les sœurs. Contact : 07 68 72 40 51 paroisse@paroisse-cc.fr 
Prochaine rencontre le 13 décembre place Notre Dame 
 

Pour les séniors - Groupe Syméon : Une rencontre le jeudi après-midi de 14h30 à 16h au 1 
place Notre Dame. Partage sur l’évangile du dimanche prochain puis partage d’un goûter. Trois 
rencontres dans l’année au sanctuaire Notre Dame de l’Epine sur des jours et horaires différents. 
Contact : 07 68 72 40 51 paroisse@paroisse-cc.fr 
Prochaine rencontre le 15 décembre, place Notre Dame. 
 

Volontaires de la cathédrale  
Jacques Wersinger, recteur de la cathédrale propose une réunion en vue d’en assurer l’ouverture et 
la fermeture, réfléchir sur des animations, et y assurer un accueil permanent ou intermittent.  
Le 17 décembre 2022 à 10h, au presbytère de la cathédrale, 17 rue Popelin  
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Voici ci-dessous les informations du sanctuaire de l’Epine 
 

Jeudi 15 décembre : Journée « Femme, source vive » 

Les journées « Femme, source vive » pour approfondir la vocation de la femme, animées 

par une sœur bénédictine, sont ouvertes à toutes les femmes (mamans, célibataires, 

personnes consacrées, jeunes femmes étudiantes …). Elles se déroulent le jeudi de 9h30 

à 15h30 : temps de lectio divina (lecture priante de la Parole de Dieu), d’enseignement et 

de partage, participation à la messe du sanctuaire à 11h30, avec la possibilité de 

prolonger par un temps d’adoration du Saint Sacrement. 

15 décembre - 9 février - 4 mai - 15 juin 

Libre participation financière pour couvrir les frais du déjeuner pris en commun. Inscription 
: source.vive@yahoo.com 

Jeudi 15 décembre : « A l’écoute de l’Evangile » 

Lecture continue de l’évangile selon saint Matthieu, avec une Sœur bénédictine. 

Chaque séance se déroule en trois temps : 
- Lecture et commentaire d’un passage de l’évangile à la lumière d’autres textes de la 
Bible  
- Apprentissage des étapes de la lectio divina (lecture priante de la Parole de Dieu)  
- Temps d’échange 

Le jeudi de 14h à 15h30 à la salle d’hôtellerie de Notre Dame de l’Epine, tous les 15 jours. 
Dates : 15/12 ; 5/1/23 ; 19/1 ; 2/2 ; 16/2 ; 2/3 ; 16/3 ; 30/3 ; 13/4 ; 27/4 ; 11/5 ; 25/5 ; 8/6 ; 
22/6 .Si possible venir avec sa bible. Entrée libre. Inscription : 07 66 12 01 28 

Mardi 20 décembre à 19h : Messe Rorate à la lueur des bougies 

Samedi 24 décembre :0 

17h : 1ères vêpres de Noël 

20h30 : veillée de Noël (Psaumes) à la Crèche avec les Sœurs bénédictines 

23h : Messe de la Nuit de Noël 

Dimanche 25 décembre : 

8h : Laudes du Jour de Noë   -  10h30 : Messe du Jour de Noël 

16h : Vêpres solennelles de Noël 

Si vous êtes seul(e) pour le déjeuner de Noël, contactez les Sœurs de l’Epine :  

Tel : 07 66 12 01 28 

Merci beaucoup. Nous nous nous tenons disponibles pour toute précision. 

Bien fraternellement,  Aurélia Granson-Legroux et Sœur Marie Charles de Jésus 

Service de la communication : communication.ndle@chalons.catholique.fr 

+33 (0) 7 57 40 28 08 (Aurélia)     + 33 (0) 7 66 12 01 28 (Sœurs bénédictines). 
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