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Horaires des messes pour les mois de novembre et décembre 2019 
 

 

30
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 26 octobre 

Dimanche 27 octobre 

Messe 

Messe 

Vers 

Pouzilhac  

18h00 

10h30 
 

Tous les Saints 

Vendredi 1
er

 novembre Messe Vers  10h30 

 

31
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 2 novembre 

Dimanche 3 novembre 

Messe 

Messe  

Pouzilhac 

Castillon   

18h00 

10h30 
 

32
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 9 novembre 

Dimanche 10 novembre 

Messe 

Messe  

Valliguières 

Vers   

18h00 

10h30 
 

33
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 16 novembre 

Dimanche 17 novembre 

Messe  

Messe  

Castillon 

Argilliers   

18h00 

10h30 
 

Le Christ, Roi de l’Univers 

Samedi 23 novembre 

Dimanche 24 novembre 

5
ème

 dimanche du mois 

Messe  

Vers 

Pouzilhac 
10h00 

 

1
er

 dimanche de l’Avent 

Samedi 30 novembre 

Dimanche 1
er

 décembre 

Messe 

Messe  

Pouzilhac  

Castillon  

18h00 

10h30 
 

2
ème

 dimanche de l’Avent 

Samedi 7 décembre 

Dimanche 8 décembre 

Messe 

Messe  

Valliguières 

Vers   

18h00 

10h30 
 

3
ème

 dimanche de l’Avent 

Samedi 14 décembre  

Dimanche 15 décembre 

Messe 

Messe 

Castillon 

Vers  

18h00 

10h30 
 

4
ème

 dimanche de l’Avent 

Samedi 21 décembre  

Dimanche 22 décembre 

Messe 

Messe  

Vers 

Pouzilhac 

18h00 

10h30 
 

Nativité du Seigneur 

Mardi 24 décembre 

Mercredi 25 décembre 

Messe de la nuit 

Messe du jour 

Castillon 

Vers  

19h00 

10h30 
 

La Sainte Famille 

Dimanche 29 décembre Messe Vers  
18h00 

10h30 
 

 



NOMBRE ou SIGNE ? 
« Jésus ne nous a pas choisis et envoyés pour que nous devenions les plus nombreux ! Il nous a 

appelés pour une mission. Il nous a mis dans la société comme cette petite quantité de levain : le 

levain des béatitudes et de l’amour fraternel… 

Cela signifie, chers amis, que notre mission de baptisés, de prêtres, de consacrés, n’est pas déterminée 

particulièrement par le nombre ou par l’espace que nous occupons, mais par la capacité que l’on a de 

produire et de susciter changement, étonnement et compassion ; par la manière dont nous vivons comme 

disciples de Jésus, au milieu de celles et ceux dont nous partageons le quotidien, les joies, les peines, les 

souffrances et les espoirs. 

Autrement dit, les chemins de la mission ne passent pas par le prosélytisme. S’il vous plaît, ils ne 

passent pas par le prosélytisme ! Rappelons-nous Benoît XVI : “L’Église ne s’accroît pas par 

prosélytisme, mais par attraction, par le témoignage”. Non, ils ne passent pas par le prosélytisme 

qui conduit toujours à une impasse, mais par notre manière d’être avec Jésus et avec les autres. 

Ainsi le problème n’est donc pas d’être peu nombreux mais d’être insignifiants, de devenir un sel 

qui n’a plus la saveur de l’Évangile – c’est ça le problème ! –, ou une lumière qui n’éclaire plus 

rien… ». 

Extrait du discours du saint Père au Maroc, le 31 mars 2019 

 

BIOÉTHIQUE : la réflexion n’est jamais finie 
Notre monde vit une profonde mutation. 

La loi débattue à l’Assemblée témoigne d’un choix politique plus qu’un réel questionnement éthique. 

Elle porte en elle le risque de disparition symbolique du père au profit d’un désir, certes authentique, mais 

questionnable. 

Selon le discernement proposé par l’Eglise, cette évolution ne semble pas juste au regard de la vision de 

l’Homme qu’elle promeut. 

Voilà pourquoi l’Eglise alerte quand l’Homme, dans son unité, est en jeu, quand la société risque de 

s’égarer dans le non humain. 

Avant d’être un non, la position de l’Eglise est un oui, comme nous le rappelle Mgr de Moulins-Beaufort, 

archevêque de Reims et président de la Conférence des Evêques de France. 

« La parole de l’Église est avant tout un oui : un oui à la bonté et à la beauté de l’union conjugale 

des époux, reflet le plus expressif de la relation que Dieu veut avoir avec l’humanité, un oui aux 

enfants qui viennent en ce monde parce qu’ils sont un don, avec les promesses que chacun porte et 

les limites qu’il exprimera, un don pour l’humanité entière ; un oui à la science qui découvre les 

incroyables potentialités de notre cosmos, de notre corps, de l’extraordinaire variété des éléments 

qui rendent notre existence à chacun possible et un oui à la technique par laquelle les êtres 

humains usent de ce cosmos, de ce corps, de ces éléments pour bâtir un monde qui soit toujours 

plus et mieux hospitalier pour eux et pour les autres.  

C’est ce oui résolu qui nous oblige à avertir l’humanité des pistes dangereuses, dépourvues de 

sens, où elle s’engage ». 

 

JE CROIS EN L’EGLISE SAINTE 
Ainsi proclamons-nous dans le « Je cois en Dieu ». Or, un regard lucide nous fait constater que 

l’Eglise, considérée en ses membres comme en son institution, n’est pas si sainte que ça.  

Alors, en quoi l’Eglise est-elle sainte ? 

Elle est sainte car Dieu l’a choisie pour être sa bien-aimée, tout comme il a choisi chacun 

et chacune d’entre nous pour être ses fils et ses filles bien-aimés. Ce n’est pas nous qui 

faisons l’Eglise sainte, c’est Dieu. 

Comme Israël dans l’Ancien Testament, cette Eglise aimée par Dieu et choisie par lui, est faible et 

infidèle. Elle tombe souvent…s’affadit… se croit meilleure qu’elle n’est… se tourne vers des 

idoles. Mais Dieu l’aime, l’appelle, la relève… Tout comme à chacun de nos échecs… de nos 

fautes, Dieu nous relève et nous redonne son amour. 

Chaque chrétien est appelé à la sainteté et chaque chrétien est déjà saint par le baptême où 

nous avons accueilli la vie, l’amour, la sainteté de Dieu. 

Nous sommes tous des saints en devenir, tout en titubant. De même l’Eglise. Elle est 

appelée à la sainteté et elle est déjà sainte par l’amour que Dieu lui porte. 


