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Lettre Paroissiale ✚ janvier & février 2021
✚ Messages d’Église
Noël, la naissance du Sauveur !
« C’est le Christ, le Seigneur ! ». Telle fut l’annonce
joyeuse des anges dans cette nuit de Noël, et c’est toujours ce même chant émerveillé de l’Église année après
année.

Le Fils de Dieu n’a pas été accueilli avec joie et amour
par tous. Mais à ceux qui l’accueillent, à ceux qui lui
laissent la première place dans leur vie, il donne la
force pour combattre et témoigner.

En ce temps de fête, c’est évidemment la joie qui habite
nos cœurs même si le contexte sanitaire reste pesant ;
joie de nous retrouver en nombre restreint, mais joie
quand même d’être ensemble, joie parce que dans un
monde marqué par les épreuves de toutes sortes, la fête
de la Nativité semble rompre cette spirale infernale.

Que ce temps de Noël soit pour chacun de nous l’occasion d’être renouvelés dans notre foi. Mettons le Christ
au centre de nos vies, et décidons de vivre dans une fidélité toujours plus grande aux promesses de notre baptême. Ainsi, nous serons des veilleurs, et des éveilleurs
pour nos contemporains.

Mais, notre joie à nous, fidèles du Seigneur, est bien de
célébrer l’anniversaire de la naissance de Jésus dans
une grotte de Bethléem. « Oui, un enfant nous est né,
un fils nous a été donné ».

Demandons que cette le lumière de Noël resplendisse
pour bien des âmes. Voilà ce que je nous souhaite en
ce temps de Noël.

« Dieu a tellement aimé le monde qu’Il lui a envoyé son
propre Fils », nous dit Saint Jean. Jésus vient à notre
rencontre, il vient pour nous sauver.
Mais le monde dans lequel il vient est un monde marqué par le péché ; rappelons-nous qu’il est né dans une
étable, parce qu’il n’y avait plus de place pour Saint
Joseph et la Vierge Marie dans la salle commune.

C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction
Qu’il vous entoure de sa grâce
Et vous garde en elle tout au long de cette année
Joyeuse fête de la Nativité, Bonne et sainte année à
tous !
+ Abbé François Muchery, Curé

Les finances paroissiales au temps de la covid 19
Un besoin de recettes d’autant plus important que la
crise du Covid est passée par là. Il y a eu le confinement, puis les restrictions de rassemblement et le difficile retour des fidèles, et ensuite le 2e confinement. Tout
ceci, mathématiquement, pèse sur les comptes de notre
paroisse.
Pas de messe, cela signifie pas de quête. De même,
moins de personnes à la messe, c’est moins de recettes
pour la quête. Nous avons connu presque trois mois et
demi sans quête. Sans compter les nombreuses célébrations qui n’ont pas pu avoir lieu comme les baptêmes,
les mariages, les communions, etc.

D’où cet appel exceptionnel aux dons en cette fin d’année, même les plus petits, car les petits ruisseaux font
les grandes rivières. Ces dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour un particulier et 60% pour
une entreprise.
La paroisse doit pouvoir faire face à ses frais « fixes »
mais aussi aux besoins de travaux.
La paroisse compte sur votre générosité, pratiquants habituels fidèles, personnes qui ont été baptisées, qui se
sont mariées dans nos églises, qui y ont des souvenirs…
MERCI !

Méditations de Noël

C’est une belle coutume de
mettre sa crèche en sa maison.

crèche étang de Brezolles

Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr que si !
Plus
silencieux
et
plus
profond,
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.
Sans beaucoup de lumières sur terre, mais
avec celle de l’étoile de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son immensité.
Sans parades royales colossales mais
avec l’humilité de nous sentir des bergers
et des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec des absences
amères, mais avec la présence d’un Dieu
qui emplira tout.
Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr que si !
Sans les rues débordantes, mais avec un
cœur ardent pour celui qui doit venir sans
bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades … Mais en vivant le mystère sans
peur aux « Hérodes-covid » qui prétendent
nous enlever même le rêve d’espérer.
Noël aura lieu parce que DIEU est de notre
côté et qu’il partage, comme le Christ l’a
fait dans une crèche, notre pauvreté, nos
épreuves, nos pleurs, nos angoisses et
notre orphelinat.
Noël aura lieu parce que nous
avons
besoin
d’une
lumière
divine au milieu de tant d’obscurité.
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le
cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le
ciel leur espérance et leur haut idéal.
Noël aura lieu ! Nous chanterons des
chants de Noël ! Dieu va naître et nous apporter la liberté !

La crèche nous rappelle qu’à
Bethléem, la Vierge Marie met
au monde son fils, le couche
dans la mangeoire des animaux qui devient ainsi le berceau du Fils. Joseph, père
adoptif, époux de la jeune macrèche église Châteauneuf
man, prend soin de l’enfant.
Des bergers arrivent avec leurs
bêtes pour adorer ce Messie qu’ils attendaient et dont les anges
leur ont annoncé la venue. Mais d’où vient la belle idée de mettre
ainsi en scène les personnages pour que tous en contemplent la
beauté ? Saint François d’Assise en est l’inventeur. On raconte qu’il
appela un homme prénommé Jean pour qu’il l’aide à représenter
l’enfant nouveau-né dans une grotte de Greggio, dans la vallée de
Rieti, en 1223. François, le poverello d’Assise voulait que soient
visibles les souffrances endurées par la Sainte Famille : la pauvreté
du lieu et les difficiles conditions matérielles de la naissance. Ce fut
la première crèche, les paysans étaient venus nombreux chanter et
c’est eux qui figurèrent les personnages en se costumant, un prêtre
célébra la messe de Noël sur la mangeoire, tous expérimentèrent
une joie merveilleuse. Ce fut une crèche vivante. Cela fut rapporté
par le biographe de saint François, Thomas de Celano.
La crèche est belle. Elle peut être développée comme en Provence
avec des santons nombreux, des rivières et des maisons, mais il
y a toujours ce lieu intime de la naissance, vers où les yeux sont
attirés. Le mystère présenté est celui de l’incarnation : la venue,
dans la chair, du Verbe divin, le Fils de Dieu. Y a-t-il de plus grand
mystère que Dieu qui se fait homme, pauvrement, humblement ?
Qui s’abaisse jusqu’à nous ? L’infini vient dans le fini. Le pur Esprit
prend un corps. Dieu s’unit à l’homme. L’Enfant-Dieu rejoint l’humanité dans l’humilité d’une crèche. La tendresse de Dieu se fait
proche. Dieu vient réjouir et consoler les hommes et les femmes
qui s’ouvrent à sa présence. L’arrivée des bergers, les premiers
prévenus par les anges, manifeste le désir de Dieu de se révéler en
premier aux petits et aux pauvres, à ceux dont le cœur n’est pas
encombré par les richesses et les soucis. Le pape François dit que «
la crèche est une invitation à « sentir » et à « toucher » la pauvreté
que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation.
» Aussi, le disciple bien-aimé Jean peut-il affirmer « voici en quoi
consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est
lui qui nous a aimés, et il a envoyé
son Fils en sacrifice de pardon pour
nos péchés. » (1Jn 4,7) Dieu vient vers
nous avant même que nous pensions
qu’il est là. »
Mgr Philippe Christory
évêque de Chartres
4 décembre 2020

Père Javier Leoz
curé de paroisse
diocèse de Pampelune (Espagne)
crèche église Brezolles

✚ Retour sur...
Pélerinage des servants et servantes à
Pontmain et au Mont Saint-Michel
du 20 au 22 octobre 2020
Jean-Baptiste, Balthazar, Basile et Margot, servants et servante de
notre paroisse, y ont participé avec 47 autres jeunes du diocèse.
« Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en tout temps. Mon
Fils se laisse toucher. » Message très fort, dont nous nous sommes
imbibés pendant ces trois jours. Prier et
servir, voilà notre mission ! Servir Dieu
et l’Église, mais aussi notre famille, nos
amis et tous ceux que nous croisons,
c’est ce que nous avons vécu au Sanctuaire marial de Pontmain et au cours
de la traversée de la baie du Mont
Saint Michel, sous un doux soleil et les
pieds dans la vase ! Moment intense
aussi lors des Vêpres avec la communauté de l’abbaye du Mont St Michel.
Anne Herbreteau

Une visite à l’école Notre Dame
Une surprise attendait les enfants de l’école
Notre Dame de Châteauneuf le mardi 8 décembre : Saint Nicolas leur a fait l’honneur
de passer à l’école.
Quelle joie pour les
enfants de pouvoir
le rencontrer en personne ! Comme ils ont
été bien sages, le patron des écoliers leur a
distribué des gourmandises…
Un grand merci à
l’APEL pour l’achat des friandises et à Saint
Nicolas de Chartres pour sa venue.

✚ Rendez-vous d’Église
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
Du 18 au 25 janvier 2021

Préparation au mariage
Prendre le temps de réfléchir, échanger
et prier en couple

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer
la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le
monde croie (cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se
rassemblent pour prier pour leur unité.

Traditionnellement, la semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la commémoration de la confession de foi de St Pierre et celle
14 février 2021, 9h30-16h
de la conversion de St Paul.
La préparation au mariage est tout sauf Le thème retenu pour cette année est : « Demeurez dans mon amour et
un examen en vue de la délivrance d’un vous porterez du fruit en abondance » (cf. Jn 15:5-9)
permis ! C’est une merveilleuse chance
offerte aux fiancés de se poser des ques✚ Carnet paroissial - Obsèques
tions essentielles sur l’engagement qu’ils
désirent prendre, le sens qu’ils veulent • M. Dominique Demarzé (67 ans), le 23 octobre à St Ange et Torçay
donner à leur couple et à leur future fa- • M. André David (81 ans), le 4 novembre à Brezolles
mille. C’est un temps de rencontre avec • M. Richard Gervais (60 ans), le 5 novembre à Châteauneuf
d’autres futurs mariés où ils découvriront • Mme Annick Mickens née Janvier (74 ans), le 12 novembre à Châteauneuf
ce que Dieu veut leur donner grâce à la • Mme Odette Penvern (92 ans), le 17 novembre à Brezolles
Révélation biblique : Comment l’Église
• M. Alain Lamy (65 ans), le 18 novembre à Châteauneuf
les accompagnera durant toute leur vie.
• Mme Ginette Ferret née Bouillon (74 ans), le 20 novembre à Châteauneuf
Ils préparont aussi leur célébration en re• M. Guy Droyer (90 ans), le 3 décembre à Brezolles
cevant les mots de la prière de l’Église.
La douzaine de couples qui se prépa- • Mme Cécile Empio née Bailly (93 ans), le 4 décembre à Maillebois
rent au mariage cette année vivront une • Mme Chantal Buffault (52 ans), le 8 décembre à Châteauneuf
saint Valentin sous le regard de Dieu de • Mme Pierrette Charrié née Coesme (68 ans), le 9 décembre à Châteauneuf
qui vient toute bénédiction. Après cette • M. Daniel Carlu (77 ans), le 11 décembre à Brezolles
journée, plusieurs rencontres auront lieu • Mme Eliane Nicolaï (94 ans), le 14 décembre à Maillebois
entre le couple et le célébrant de leur • Mme Dominique Janvier (67 ans), le 16 décembre à Châteauneuf
mariage.

✚ Horaires des messes et temps de prière
Messes dominicales

Messes maisons de retraite

–– Samedi 5 décembre : 18h à Brezolles

11h à Châteauneuf et 14h30 à Brezolles :

––

–– Mardi 12 janvier
–– Mardi 9 févriers

––
––

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Dimanche 6 décembre : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 12 décembre : 18h à Brezolles
Dimanche 13 décembre : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 19 décembre : 18h à Brezolles
Dimanche 20 décembre: 10h30 à Châteauneuf
Noël - Jeudi 24 décembre : 19h à Brezolles et 19h à
Châteauneuf
Vendredi 25 décembre : 9h30 (messe de l’aurore en
forme extraordinaire) et 10h30 à Châteauneuf
Ste Famille - Samedi 26 décembre: 18h à Brezolles
Dimanche 27 décembre : 10h30 à Châteauneuf
Epiphanie - Samedi 2 janvier : 18h à Brezolles
Dimanche 3 janvier : 10h30 à Châteauneuf
Baptême du Seigneur - Samedi 9 janvier : 18h à
Brezolles
Dimanche 10 janvier : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 16 janvier : 18h à Brezolles
Dimanche 17 janvier : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 23 janvier : 18h à Brezolles
Dimanche 24 janvier : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 30 janvier : 18h à Brezolles
Dimanche 31 janvier : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 6 février : 18h à Brezolles
Dimanche 7 février : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 13 février : 18h Brezolles
Dimanche 14 février : 10h30 à Châteauneuf
Mercredi des Cendres - 17 février : 9h (forme extraordinaire) et 18h à Châteauneuf / 11h à Brezolles
1er dimanche de Carême - Samedi 20 février : 18h
Brezolles
Dimanche 21 février : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 27 février : 18h Brezolles
Dimanche 28 février : 10h30 à Châteauneuf
Samedi 6 mars : pas de messe
Dimanche 7 mars : 9h30 à Brezolles / 11h15 à Châteauneuf
Samedi 13 mars : pas de messe
Dimanche 14 mars : 9h30 à Brezolles / 11h15 à
Châteauneuf

Permanence du curé
–– Mercredi de 17h à 17h45 au presbytère de Châteauneuf
–– Jeudi pendant l’adoration à l’église de Brezolles, de
10h45 à 11h15

Confessions
–– Jeudi à Brezolles de 10h45 à 11h15 pendant l’adoration
–– Vendredi à Châteauneuf en Thymerais de 17h à 17h45
pendant l’adoration

–– ou sur rendez-vous, appeler le presbytère de Châteauneuf

Messes en semaine
–– Lundi : messe célébrée à l’extérieur
–– Mardi : messe à 11h30 à Châteauneuf
–– Mercredi : messe à 11h30 et 18h30 (en forme extraordinaire du rite romain) à Châteauneuf

–– Jeudi : messe à 11h30 à Brezolles
–– Vendredi : messe à 18h à Châteauneuf

Adoration et Salut du Saint-Sacrement
–– Jeudi : de 10h45 à 11h15 à Brezolles
–– Vendredi de 17h à 17h45 à Châteauneuf

Chapelet
Chaque samedi à 16h45 à l’église de Brezolles.

équipe du Rosaire
Rencontre une fois par mois.
Renseignements auprès de Mme De Sa : 06 15 15 36 94

Mouvement Chrétien des Retraités
Au presbytère de Châteauneuf, de 14h30 à 17h :
–– Mardi 19 janvier
–– Mardi 16 février

Presbytère

Maison Paroissiale de Brezolles

1, rue du pont de la vierge 28170 Châteauneuf-en-Thymerais

2, rue de l’église 28270 Brezolles
Permanence : jeudi 10h45-11h15 à l’église*

Téléphone (avec répondeur) : 02 37 51 05 85
E-mail : paroisse.chneuf@orange.fr
Permanence : mercredi 17h-17h45 au presbytère*

* sauf juillet et août et absence du curé

www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr

