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L'Avent, 

dans l'attente du Sauveur…  

J'écris ces lignes à trois jours des confirmations qui auront lieu dans notre paroisse. 30 

jeunes et 10 adultes recevant l'Esprit Saint à Grenade et à Launac. L'un d'eux me disait 

récemment avec justesse : "je sens que j'ai besoin d'une force qui n'est pas en moi, j'ai 

besoin de la force d'en haut, de la puissance de Dieu".  

 

Avons-nous besoin de Dieu ? Oh bien sûr, la question ainsi posée est ambigüe, car Dieu n'est pas pour 

nous un moyen mais une fin. La foi pâtit de certaines présentations utilitaristes, incontestablement marquées 

par le consumérisme actuel : la religion devient ainsi un produit de bien -être ou de développement personnel 

parmi tant d'autres. Les évangélistes américains ont ainsi développé des programmes aussi divers que : mai-

grir avec la bible ou gagner de l'argent par la prière. On voit bien ici le risque de se servir de Dieu, au lieu de 

le servir.  

 

Que dois-je attendre de Dieu ? Rien d'autre que lui-même, dirait saint Thomas d'Aquin. Oui, nous 

avons besoin que Dieu, nous arrachant à notre misère, nous élève jusqu'à lui. Nous avons besoin d'être sauvés 

de nous-mêmes, du péché qui nous limite de toute part et nous empêche de vivre en enfants de lumière. Ce  

Sauveur, nous espérons sa venue en nous et autour de nous à chaque fois que recommence le temps de l'Avent. 

Avec Benoit XVI, méditons sur notre besoin d'un Sauveur :  

"Pour l’homme du troisième millénaire, un «Sauveur» a-t-il encore une valeur et un sens ? Un 

«Sauveur» est-il encore nécessaire pour l’homme qui a rejoint la Lune et Mars, et qui se prépare à conquérir 

l’univers; pour l’homme qui recherche sans limites les secrets de la nature et qui réussit même à déchiffrer les 

codes prodigieux du génome humain ? A-t-il besoin d’un Sauveur l’homme qui a inventé la communication 

interactive, qui navigue su r l’océan virtuel d’internet et qui, grâce aux technologies les plus modernes et les 

plus avancées des mass média, a fait désormais de la terre, cette grande maison commune, un petit village glo-

bal ? L’homme du vingt et unième siècle se présente comme l’artisan de son destin, sûr de lui et autosuffisant, 

comme l’auteur enthousiaste d’indiscutables succès.  

 

Cela semble être ainsi, mais ce n’est pas le cas. En ce temps d’abondance et de consommation effrénée, 

on meurt encore de faim et de soif, de maladie et de pauvreté. Il y a aussi l’être humain réduit en esclavage, 

exploité et offensé dans sa dignité; celui qui est victime de la haine raciale et religieuse, et qui, dans la libre 

profession de sa foi, est entravé par des intolérances et des discriminations, par des ingérences politiques et 

des pressions physiques ou morales. Il y a celui qui voit son corps et le corps de ses proches, tout particulière-

ment des enfants, mutilés par l’utilisation des armes, par le terrorisme et par toute sorte de violence, à une 

époque où tous invoquent et revendiquent le progrès, la solidarité et la paix pour tous. Et que dire de la per-

sonne qui, privée d’espérance, est contrainte de laisser sa maison et sa patrie, pour chercher ailleurs des 

conditions de vie dignes de l’homme ? Que faire pour aider la personne qui, trompée par des prophètes de 

bonheur facile, celle qui, fragile sur le plan relationnel et incapable d’assumer des responsabilités stables pour 

sa vie présente et pour son avenir, en arrive à marcher dans le tunnel de la solitude et finit souvent esclave de 

l’alcool ou de la drogue? Que penser de celle qui choisit la mort en croyant chanter un hymne à la vie ?  

 

Comment ne pas voir que c’est justement du fond de l’humanité avide de jouissance et désespérée que 

s’élève un cri déchirant d’appel à l’aide ? Aujourd’hui, encore aujourd’hui, «notre Sauveur est né dans le mon-

de», parce qu’il sait que nous avons besoin de lui. Malgré les nombreuses formes de progrès, l’être humain est 

resté ce qu’il est depuis toujours : une liberté tendue entre bien et mal, entre vie et mort. C’est précisément là, 

au plus intime de lui-même, dans ce que la Bible nomme le «cœur», qu’il a toujours besoin d’être «sauvé». Et, 

à notre époque post moderne, il a peut-être encore plus besoin d’un Sauveur, parce que la société dans laquel-

le il vit est devenue plus complexe et que les menaces qui pèsent sur son intégrité personnelle et morale sont 

devenues plus insidieuses. Qui peut le défendre sinon Celui qui l’aime au point de sacrifier son Fils unique sur 

la croix comme Sauveur du monde ?" (Benoit XVI, 25 décembre 2006).  

Abbé François de Larboust 
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  C o m p t e - R e n d u  d e  l a  R é u n i o n  I R A K  

Mardi dernier 15 novembre, nous nous réunissions pour envisager plus concrètement l’ac-
cueil d’une famille de réfugiés irakiens dans notre paroisse. 
Cette réunion était dirigé par M. Sami Al Qass, lui-même irakien d’origine, en France depuis 
1990, et vice-président de l’association AEMO (accueil et entraide aux minorités d'Orient). 
Cette association s’est occupée de l’accueil et de l’intégration de plus de 3000 réfugiés. 
M. Al Qass a été particulièrement apprécié pour sa rigueur, sa connaissance des besoins et des 
attentes d’une telle famille de réfugiés chrétiens, et pour son grand souci d’intégration authenti-
que. Nous accueillerons la famille Shabo, composée de Waleed et Samar, les parents, âgés de 
30 et 25 ans, de leur fille de 5 ans, Steela, et de leur petit garçon de deux ans, Stavro. 

LES QUESTIONS MATERIELLES 
Le presbytère de Lévignac dans lequel la famille sera logée n’est certes pas au « goût du jour », mais il peut être facile-
ment rendu propre et digne, sans qu'il soit besoin d'y faire de gros travaux. Cela seul importe. Les seuls travaux à faire 
sont : vérifier la conformité des installations électriques, réparer des fenêtres abîmées, fermer le grenier pour que la cha-
leur ne s'échappe pas. 
Plusieurs personnes se sont déjà proposées pour subvenir aux besoins matériels (petits travaux de rénovation, don de lin-
ge de maison, d’habits, de mobilier, ou de matériel de cuisine, etc…) 
LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
C’est la question la plus délicate, car elle demandera beaucoup de disponibilités : les trajets vers les différents services 
administratifs seront divers, nombreux et répétitifs. C’est le point qui demandera le plus de bonnes volontés ! N’hésitez pas  
à vous proposer, même avec des disponibilités réduites. 
LA QUESTION DE L’INTEGRATION 
C’est le point central de l’attention de M. Al Qass. Il est très soucieux de cette question. Les personnes se proposant pour 
aider à l’apprentissage du français sont assez nombreuses et qualifiées. C’est une chance, car la langue est une absolue 
nécessité pour prétendre trouver un travail et parvenir ainsi rapidement à une réelle indépendance, ce qui est le but de no-
tre accueil. Il faut aussi des personnes pour les accompagner faire des courses une fois par semaine et leur apprendre à 
maîtriser un budget (Précision importante : il ne s'agit pas de payer leurs courses. Elles seront pris en charge par l'associa-
tion, les aides de l'Etat, le Secours Catholique et par les dons que nous récolterons). Enfin tous les liens d'amitié sont les 
bienvenus. 
LA QUESTION DU DELAI 
L’Etat français cherche par différents moyens à réduire l’arrivée de réfugiés, notamment par l’allongement de la durée de 
traitement des dossiers. La dernière famille accueillie dans la région l’a été après 10 mois de procédures. Le dossier pour 
un accueil à Lévignac a été officiellement lancé il y a deux mois. Cependant il n’y a rien de certain : notre famille pourrai t 
arriver dans un mois comme dans un an, mais la certitude de l’aboutissement est assez ferme.  

Nous comptons donc sur la fermeté de votre engagement.  

Mais aussi nous nous préparons à accueillir cette famille par la prière. 

Un très grand merci à ceux qui s’engagent CONCRETEMENT  

auprès de nos frères chrétiens en détresse. 

 

 

 

 

Les jeunes, à partir de la 6ème sont conviés, comme tous les ans, 

à participer au pèlerinage en Provence  avec au programme 

l’Abbaye Saint-Michel-de-Frigolet, les Saintes-Marie-de-la-

Mer , la Sainte-Baume, Cotignac, la Basilique Saint-Maximin et 

l’Ile-Saint-Honorat-de-Lérins. 

 

             Plus d’infos bientôt à l’aumônerie et bien sûr sur le site des pèlerinages REGINA MUNDI. 

P è l e r i n a g e  R E G I N A  M U N D I  :   

d u  2  a u  7  a v r i l  2 0 1 7  e n  P r o v e n c e  

E N F A N T S  A D O R A T E U R S  
 

Nous vous rappelons qu’avant chaque messe des familles, à 10h15, un temps de prière d’adoration pour les enfants à partir de 5 ans 
est prévu. Temps d’apprentissage à la prière d’adoration, et un temps de joie pour le Seigneur lui-même ! 

« La prière des enfants est toute puissante sur le Cœur de Dieu. »  Marthe Robin 



CARNET DU GRAND SELVE 

DATES IMPORTANTES DE DECEMBRE Ont reçu le baptême 

******************** 

ANTOINE MALLET, NOËLLY BOUCHE, 

ENZO MARTINS-TEIXIERA, BRUNA MAR-

TINS-TEIXEIRA, OCÉANE LLORCA, LYSE 

ZARATE,   

************************** 

SONT RETOURNÉS  

VERS LA MAISON DU PÈRE : 

*********************** 

MARIE-THÉRÈSE ADAMAT, ANDRÉ BON-

NECAZE, SUZANNE MULES, GERMAINE 
VERNETTI, JEANNE VAREILLES, RENÉ 

PAIGNÉ, EMILE COUSTURIAN, GUY FAC-
CHINELLO, GERMAINE MUSTI, GILBERT 

COLOMES 

Samedi 3 décembre : 9h30 Préparation au Baptême des enfants de -3 ans 

à NDA / 10h Préparation au Baptême des enfants de + de 3 ans à GRENA-

DE / 15h30 Mariage à Launac / 16h30 Baptême à Launac / 19h Aumônerie 

à NDA 

Dimanche 4 : 12h Baptêmes à Grenade 

Mardi 6 : 14h30 SEM  à Grenade / 20h30 formation K.T à Grenade 

Jeudi 8 : Pèlerinage à LOURDES 

Samedi 10 : 10h30 Eveil à la foi à Grenade / 16h Nuit des sentinelles 

(départ de Saint Paul) et 17h45 : éveil à la Foi à NDA (au lieu de Lévignac) 

Dimanche 12 : 9h30 Préparation au baptême des enfants de + de 3 ans à 

Grenade 

Jeudi 15 : 10h Célébration  à Sainte Marthe / 14h30 Ouvroir liturgique à 

Grenade / 20h30 Une question à la foi à Grenade. 

Vendredi 16 : Concert gratuit de Noël à l’église Saint Saturnin au profit 

des travaux de rénovation de l’église. 

Samedi 17 : 10h30 Mission Nativité dans les rues de Grenade 

Lundi 19 : 20h30 Confessions doyenné à Merville 

Mardi 3 janvier : 10h Messe de Noël à Sainte Marthe/20h30 formation K.T 

Dimanche 8 janvier :  14h30 Rallye des crèches à Cadours. 
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A VOS AGENDAS ! 

  M I S S I O N  N O Ë L  !  
 

 Que chacun se sente concerné par le témoignage que l’Église donne de la joie de 

Noël ! (à l’extérieur et à l’intérieur des églises, des décorations de Noël sur les por-

tes d’entrée, des crèches belles et visibles sur les façades ou les parvis…) 

 

 Matinée paroissiale d’évangélisation à l’occasion du marché de Grenade, le samedi 17 décembre à 10h30. Toutes les 

bonnes volontés et les bonnes idées sont bienvenues ! Aucune compétence requise ! Seulement un présence sourian-

te. Plus nous serons nombreux, mieux ce sera !     Contacter Quitterie DIDIER. 
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Venez jouer et découvrir vos églises et leurs crèches !  

R A L L Y E  D E S  C R Ê C H E S   
S e u l ,  e n t r e  a m i s ,  o u  e n  f a m i l l e .  

Dimanche 8 janvier 2017 

Dimanche 8 janvier, RDV à 14h30 à Cadours (fin vers 17h30).  

Les équipes seront composées, avant de partir à l’aventure. 

Enigmes, observation, découverte, connaissance, etc… le but est de gagner ! 

Un livret d’épreuves vous sera donné, vous serez attendus dans vos églises, et vous découvrirez au fur et à mesure 

votre parcours vers 5 églises des alentours.      Venez nombreux et invitez vos amis !!! 

CONFESSIONS de NOËL : 
Après toutes les messes de semaine 

du 19 au 24 décembre. 

MERVILLE : Célébration de Doyenné 

le 19/12 à 20h30. 

GRENADE : 17/12 de 10h30 à 12h00 

et le 24/12 de 11h à midi. 

CADOURS : le 24/12 de 11h00 à 12h. 

ICONE DES VOCATIONS :  Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous beaucoup de saints prêtres ! 

L’icone des vocations cherche des hôtes à partir du 28 janvier (tél : 05 61 85 06 75). 

Le Monastère Invisible : nous rappelons l’importance de la prière des malades et 

de la prière pour les malades. Un  petit bulletin nous le rappelle, profitez-en ! 



MESSES DE DÉCEMBRE EN GRANDSELVE 2016 
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Samedi 3 décembre : 18h Lagraulet 
et Lévignac 
Dimanche 4 : 9h30 Launac et Mer-
ville / 11h Grenade 
Samedi 10 : 18h Cadours et NDA : 
messe des familles, et Institutions 
de Jean-Baptiste par Mgr au Lecto-
rat et à l’Acolytat 
Dimanche 11 : 9h30 Launac et Mer-
ville / 11h Messe des familles à 
Grenade 
Mardi 13 : 15h Messe à la maison 
de retraite de grenade 
Vendredi 16 : 15h Messe à la mai-
son de retraite de Cadours 
Samedi 17 : 18h Messes à Cadours 
et Lévignac. 

Dimanche 18 : 9h30 Launac et Mer-
ville / 11h Grenade 
Samedi 24 : 18h Messe de Noël à 
Lévignac et Merville – 21h Messe 
de Noël à Cadours et Grenade 
Dimanche 25 : 10h messe à Launac 
et 10h30 Messe à Grenade  
Samedi 31 : Messe à Lévignac et 
Pelleport  
Dimanche 1er janvier : 9h30 Launac 
et Daux / 11h Grenade 
Samedi 7 janvier : 18h Cadours et 
Lévignac 
Dimanche 8 : 9h30 Launac et Mer-
ville / 11h Grenade. 

N U I T  D E S  S E N T I N E L L E S  
 

 

P r o g r a m m e  d i f f é r e n t  c e t t e  a n n é e ,   

en raison de la venue de Mgr LE GALL,  

p o u r  l e s  i n s t i t u t i o n s   

a u  l e c t o r a t  e t  à  l ’ a c o l y t a t   

de Jean-Baptiste, en vue des ordinations.  

 

 

 

16h00 : RDV à l’église de Saint Paul sur Save 

Marche vers le sanctuaire de Notre Dame d’Alet (3 kms) 

(un chapitre est prévu pour les adultes) 

18h00 : Messe célébrée par Mgr LE GALL et institutions 

Apéritif et repas partagé. 

 

Secrétariat de 

la paroisse  

Presbytère 

19 Rue Gambetta 

31 330 Grenade  

 Tél : 05 61 82 61 35 
www.doyennedugrandselve.fr 

secretariat.grandselve@orange.fr 
 

Abbé François de 

LARBOUST 

Presbytère de Grenade.  

05.61.82.61.35 

Abbé Roch KOUMA 

Presbytère de Cadours  

17 Cours du Midi - 31 480   

05.34.59.06.78 
 

→  LES MESSES EN SEMAINE : 

 Mardi 9h00 Notre Dame 

d’Alet (Célébrée avec les 

Laudes particulièrement 

pour les malades) 
 

 Mercredi 9h00 Merville & 

Cadours , le 1er mercredi 

du mois à Daux au lieu de 

Merville. 
 

 Jeudi 9h00 Lévignac 

(Messe pour les prêtres et 

les vocations) 
 

 Vendredi 9h00 Grenade 

(Avec l’Office des Laudes)  

Pour vous aider à vivre le temps de l’Avent 
deux retraites par internet vous sont proposées. Vous pouvez les suivre sur votre ordina-
teur, et même sur votre smartphone. 
Une proposée par les carmes, avec le bienheureux Père Marie-Eugène. 
http://www.carmes-paris.org/retraite-avent-2016-introduction 
Une autre proposée par les dominicains de la Province de France, avec la participation de 
Jean Vanier. 
http://www.retraitedanslaville.org/ 
Et pour les enfants ,on peut se préparer à Noël grâce au site 
www. theobule.org 
 

S E C O U R S  C A T H O L I Q U E  :  
 

En prévision de Noël : les tradi-

tionnelles bougies de Noël sont 

arrivées. Elles vous attendent au 

Presbytère, ou sur le marché de 

Grenade le samedi 17 décembre. 

 

De plus, en ce temps de fête, 

tous vos dons alimentaires pour 

améliorer les colis de Noël, se-

ront les bienvenus ! Vous pouvez 

les déposer aux presbytères de 

Grenade et Cadours. 

Pas de messe à Lévignac,  

le 8 décembre. 


