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Voyage en terre sainte avec Marie
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EN

M
onsieur Automne et ses couleurs chatoyantes sont 
de retour. L’été indien nous invite à nous promener 
et à profiter du soleil et des beaux dégradés de colo-
ris. Nous avançons dans l’année avec le changement 
d’heure hivernal et Noël approche à grands pas.
Nous allons commencer à penser aux cadeaux 

et attentions pour nos proches et ceux qui nous sont chers. Et nous 
réjouir de la naissance divine.
Mais cette année est différente des autres. Elle n’a pas le même goût 
que les précédentes.
En effet, la Covid 19, présente depuis le mois de mars est plus que jamais 
à nos côtés. De nombreuses questions viennent se poser : allons-nous 
pouvoir célébrer les fêtes en famille, visiter nos anciens sans problèmes, 
retrouver nos enfants qui sont à l’autre bout du monde ?
L’incertitude est notre compagne quotidienne.
Aussi, il nous faut avancer avec confiance et foi en l’avenir !

De tout cœur, joyeux Noël à toutes et à tous !

Comment vivons-nous 
CETTE FIN D’ANNÉE ?

Par Annie Berthier
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Notre regard sur le monde  
A T-IL CHANGÉ ?

Par Pierre Guillet
Cette époque de l’année est 
propice à la réflexion.  
Nous sommes à l’aube d’une 
année nouvelle et cette période 
de l’Avent nous offre la 
possibilité de faire le point  sur 
les évènements que nous vivons. 

À l’échelle du l’univers, la vie humaine 
ne représente qu’un très bref ins-
tant. Pourtant, nous ressentons 

tous, de façon plus ou moins confuse, 
que beaucoup d’évènements modifient 
nos attitudes, nos comportements et le 
regard que nous portons sur le monde.
D’une certaine façon nous avons l’impres-
sion que notre planète se rétrécit et que 
nous devons trouver des réponses à la 
hauteur des défis qui nous attendent : 
la pauvreté d’une grande partie de la 
population, source de nombreux conflits, 
la pollution de notre environnement, les 
risques sanitaires etc.
Concernant le dernier point, nous pour-
rions établir une longue liste des impacts, 
citons juste quelques points : l’isolement 
des personnes fragiles, la mise en place du 
télétravail, la crainte d’une augmentation 
du chômage lié à des difficultés écono-
mique accrues, l’incertitude sur la péren-
nité des mesures sanitaires à prendre, le 
triste constat d’un manque de solidarité 
entre les nations, les perturbations de 

toutes sortes engendrées par le manque 
de visibilité.
D’un autre côté, on peut raisonnablement 
espérer que tous ces changements nous 
forceront à devenir plus solidaires et à 
trouver des solutions innovantes, dans les 
domaines les plus cruciaux pour améliorer 
l’avenir des êtres humains.
Tous ces défis sont à notre portée. Notre 
confiance dans l’avenir doit rester intacte. 
Mais il ne suffit pas que notre regard sur 
le monde change il faut avant tout que 
notre attitude vis-à-vis de notre prochain 
change.
Le Christ nous a indiqué le chemin à 
emprunter. Celui-ci est difficile, nous 
avons tendance à nous égarer souvent, 
mais le fait d’avoir un objectif clairement 
défini doit nous redonner confiance et 
espérance dans l’avenir.

❝

❞

Il ne suffit pas que 
notre regard sur le 

monde change, il faut 
avant tout que notre 
attitude vis-à-vis de 
notre prochain change.

ÉVEIL À LA FOI
Pour qui ? Les enfants de 2 à 6 ans

Pourquoi ? Pour découvrir la Bible, prier, chanter, bricoler…  
tout ensemble, avec d'autres enfants.

Quand ?
Samedi 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre,  
23 janvier 2021, 27 février, 20 mars, 10 avril, 22 mai.
Les rencontres ont lieu de 10 h 15 à 11 heures,  
à la salle paroissiale de la Roche Vineuse.
Vos enfants sont les bienvenus, mêmes'ils ne peuvent pas venir 
chaque fois. Je suis heureuse si vous êtes présents
pendant la séance, c'est un bon moment à partager.

Je suis à votre 
disposition si vous 
souhaitez plus de 
renseignements : 

Hélène Ruste
06 19 33 28 17
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Voyage en terre sainte
AVEC MARIE

« ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR ET IL A HABITÉ PARMI NOUS » (SAINT JEAN)

Par Aimée Revoy
En 1997, le prêtre de la paroisse Notre-Dame des Airs à Saint-Cloud,
proposa aux catéchistes des trois paroisses, de les accompagner en
pèlerinage en Terre sainte, pour marcher sur les pas de Jésus
et découvrir la vie de Marie sur cette terre d’Israël. Pour moi,
ce fut le plus beau des voyages.

Nous visitions d’abord la basilique 
de l’Annonciation « Le sixième 
mois, l’ange Gabriel fut envoyé 

par Dieu dans une ville de Galilée, du 
nom de Nazareth, à une vierge fiancée 
à un homme du nom de Joseph de la 
maison de David. Le nom de la vierge 
était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, 
comblée de Grâce, le Seigneur est avec 
toi…Voici que tu concevras dans ton sein 
et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du 
nom de Jésus…Marie dit alors : Je suis la 
servante du Seigneur, qu’il m’advienne 
selon ta parole. » (St Luc 26 :38)

LA VISITATION  
«  En ces jours-là Marie partit en hâte… 
dans une ville de Juda… Elle entra chez 
Zacharie et salua Elisabeth, sa parente 
qui vient de concevoir un fils dans sa 
vieillesse , elle en est à son sixième mois. 
Elisabeth poussa un grand cri et dit « Bénie 
es-tu entre les femmes… et comment 
m’est-il donné que vienne à moi la mère 
de mon Seigneur », Marie dit alors « Mon 
âme exalte le Seigneur… » Marie demeura 
avec elle environ trois mois, puis elle s’en 
retourna chez elle. » (St Luc 39 :56)

JOSEPH ASSUME  
LA PATERNITÉ DE JÉSUS 
« Marie…était fiancée à Joseph, or avant 
qu’ ils eussent mené une vie commune, 
elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit 
Saint…Joseph résolut de la répudier sans 

bruit…L’ange du Seigneur lui apparut en 
songe et lui dit « Joseph, fils de David ne 
craint pas de prendre chez toi Marie, 
ta femme, car ce qui a été engendré en 
elle vient de l’Esprit Saint, elle enfantera 
un fils et tu l’appelleras du nom de Jésu 
. »  (St Matthieu 18-21)

LE RECENSEMENT
Nous quittions Nazareth en bus pour 
aller à la Basilique de la Nativité à 
Bethléem, ville de David à 156 km, une 
vraie épreuve pour Marie en fin de  gros-
sesse, et Joseph probablement âgé, avec 
comme moyen de transport un âne sur 
des routes non pavées. « Or, il advint, en 
ces jours-là, que parut un édit de César 
Auguste, ordonnant le recensement de 
tout le monde habité…Joseph aussi monta 
de Galilée, en Judée, à la ville de David, qui 
s’appelle Bethléem, parce qu’ il était de la 
maison et de la lignée de David, afin de se 
faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui 
était enceinte. » (St Luc 2 :1-6)

LA NAISSANCE DE JÉSUS 
Bethléem est situé à 7 km au sud de 
Jérusalem, à 75O m d’altitude, chemin 
très montagneux pour se rendre en 
Égypte. « Or il advint, comme ils étaient 
là, que les jours furent accomplis où 
elle devait enfanter. Elle enfanta son fils 
premier-né, l’enveloppa de langes et le 
coucha dans une crèche, parce qu’ ils 
manquaient de place dans la salle…des 

bergers vivaient aux champs et gardaient 
leurs troupeaux…L’ange du Seigneur…
leur dit « Soyez sans crainte, car voici 
que je vous annonce une grande joie, qui 
sera celle de tout le peuple : aujourd’hui 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur, dans la ville de David. Et ceci 
vous servira de signe : vous trouverez un 
nouveau-né enveloppé de langes et cou-
ché dans une crèche. » (St Luc 2  :6-12)

 FUITE EN ÉGYPTE 
« Voici que l’ange du Seigneur apparaît 
en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, 
prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis 
en Egypte ; et restes-y jusqu’à ce que je 
te dise. Car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr. » Il se leva prit avec lui 
l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en 
Égypte » ( St Matthieu 2 :13-14)

EXTRAITS DU NOUVEAU TESTAMENT  

DE LA BIBLE DE JÉRUSALEM
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Noël EN MOSELLE
 

LA LÉGENDE DE SAINT-NICOLAS
Chaque année, au début 
du mois de décembre, 
dans le nord- est de 
la France, les enfants 
célèbrent un person-
nage haut en couleur. 
Sa réputation dépasse, 
dans le cœur des enfants 
lorrains, celle du Père 
Noël. Cette star de la 
région n'est autre que 
saint Nicolas !

Selon la tradition, au cours de la nuit du 
5 au 6 décembre, le saint, accompagné 
du Père Fouettard, se rend dans chaque 
foyer. La veille au soir, les enfants pré-
parent et posent, devant la cheminée, 
de la nourriture. Traditionnellement, est 
laissé à l'attention de Saint Nicolas un 
petit verre de mirabelle, du sucre et une 
carotte pour sa mule.
Le lendemain matin, ils trouvent, à la 
place, soit des friandises, soit du charbon, 
selon qu’ils ont été sages ou non durant 
l’année. Une orange et du pain d’épices à 
son effigie sont généralement les cadeaux 
offerts par le saint. 
 
Cette fête avant l’heure célèbre une per-
sonne ayant réellement vécu entre les 
IIIe et IVe siècles de notre ère : l’évêque 
Nicolas de Myre, évêque d'Asie mineure 
au IVe siècle. De son vivant, ce bienveillant 
et généreux personnage fut le protecteur 
des enfants, des veuves et des plus faibles. 
Persécuté par les Romains, il aurait, selon 
la légende reprise dans une comptine 
locale, ressuscité trois enfants tués par 
un boucher. Ses miracles furent si nom-
breux qu’il est aujourd’hui saint patron de 
nombreuses corporations ou groupes tels 
que les enfants, les navigateurs, les pri-
sonniers, les avocats ou les célibataires.
Une grande basilique, abritant une de ses 
reliques, lui est dédiée à Saint-Nicolas-
de-Port, au sud de Nancy. Des dizaines 
de rues portent son nom, et en Lorraine 
c’est un honneur de s’appeler Nicolas !

L'INCONTOURNABLE 
PÈRE FOUETTARD
Le Père Fouettard, compagnon de 
saint Nicolas, quant à lui, punit les enfants 
qui ne sont pas sages et désobéissants 

pendant l'année.
Le père Fouettard a sou-
vent le visage grimé de noir, 
porte des bottes, et un grand 
manteau avec une capuche. Il 
a une barbe noire et porte dans 
la main un fouet. Les enfants l’entendent 
arriver de loin au son du fouet qui claque. 
Le père Fouettard distribue des coups de 
fouets aux enfants qui ont été terribles 
ou paresseux. Selon les régions, le père 
Fouettard offre comme cadeau du char-
bon, des pommes de terre ou des oignons. 
Autrement dit, des présents qui sont loin 
de plaire aux enfants.
On dit souvent que cette légende est 
une invention de précepteurs qui, au 
XVIIIe siècle, effrayaient ainsi garne-
ments et fainéants. En réalité, le person-
nage a une origine historique précise. 
Lors du siège de Metz par les troupes de 
Charles Quint, au XVIe siècle, les habi-
tants de la ville assiégée tournaient en 
dérision l'image de l'empereur en brûlant 
un mannequin à son effigie. Ce dernier 
était surnommé le Père Fouettard.

UN NOËL EN MOSELLE C'EST AUSSI 
UN GRAND SAPIN DE NOËL !
L'histoire du sapin de Noël est incertaine. 
Bien que païenne, elle aurait son origine 
dans une tradition celte qui consistait 
à décorer un arbre, symbole de vie, au 
moment du solstice d'hiver lorsque les 
jours rallongent.
En France, les premiers sapins de Noël 
apparaissent en Alsace. Dès Noël 1521, 
on y décore les maisons avec des branches 
de sapin. Dès le XVIIe siècle, on décore 
ces sapins avec des pommes, des sucre-
ries et des jouets et bientôt apparaissent 
les premiers sapins illuminés avec des 
chandelles attachées aux branches.
Bien que la tradition fût déjà en usage 
dans certaines zones proches de l'ac-
tuelle frontière allemande, le sapin de 
Noël se diffuse de manière très rapide 
dans l'ensemble de la Moselle à comp-
ter de 1871. Si le sapin de Noël est une 
invention alsacienne, les boules de Noël 
sont une invention mosellane.
C'est là, que la célébration de Noël prend 
un sens tout particulier en Moselle. En 
effet, ce fut un artisan mosellan qui créa, 
il y a 160 ans environ, l’une des tradi-

tions les plus uni-
verselles qui soit : la 

boule de Noël !
En effet, en 1858, une 

grande sécheresse priva 
les Vosges et la Moselle de 

décoration fruitière et ce verrier mosel-
lan souffla alors les premières boules 
destinées à remplacer les fruits.
Après la guerre de 1870, cette tradition 
va se généraliser en France grâce aux 
Mosellans. En effet, nombre d’entre eux a 
dû émigrer dans les autres départements 
Français après l'annexion allemande.
Selon la coutume, le sapin de Noël 
doit être installé la veille de Noël le 
24 décembre et enlevé le jour de l'Épi-
phanie le 6 janvier.
Dans les familles catholiques, le sapin 
est traditionnellement complété par une 
crèche. Le mot « crèche » désigne, à l'ori-
gine, une mangeoire pour animaux (cripia 
en latin). Selon l'évangile de Luc, Marie 
aurait déposé l'enfant Jésus dans la crèche 
de la grotte aménagée en étable (comme 
il en existait alors beaucoup en Palestine), 
où Joseph et elle avaient trouvé refuge, à 
Bethléem. Par extension, le mot crèche 
désigne le site tout entier.
La Lorraine germanophone partage 
l'essentiel de ses traditions de l'Avent 
et de Noël avec d'autres régions germa-
nophones, à commencer par les régions 
voisines (Sarre, Palatinat et Alsace) et 
les traditions locales sont la synthèse de 
traditions locales anciennes importées à 
différentes époques et notamment par 
les immigrants allemands (entre 1871 
et 1918).

L'AVENT
La couronne de l'Avent
Née au XVIe siècle en 
Allemagne, la cou-
ronne de l'Avent, en 
forme de cercle, devait 
rappeler aux chré -
tiens le retour annuel 
et immuable du Christ au 
mois de décembre.  
La couronne, faite de branches de sapin 
et de décorations florales ou hivernales 
comporte quatre bougies qui sont allu-
mées successivement au cours des 
quatre dimanches de l’Avent, qui précède 

•••
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Noël. Traditionnellement, les bougies sont 
rouges, couleur du feu et de la lumière.
La Couronne de l’Avent avec ses bougies 
allumées tour à tour, chaque dimanche 
avant Noël, marque l’attente recueillie 
mais joyeuse de la venue du Christ. Elle 
est traditionnellement posée sur la table.

TAIZé, 3-4 OCTOBRE 2020
P. Nicolas

 Ce rassemblement diocésain qui a lieu tous les cinq ans a été,  
bien sûr, modifié par le virus. Environ, 500 personnes au lieu des 
5000 attendues habituellement mais une journée placée sous 
le signe de la paix et de la fraternité.  Notre évêque en a profité 
pour  confirmer soixnte jeunes et dix-huit adultes et baptiser huit 
adultes, qui attendaient ce moment important de leur vie. Dès le 
samedi, les jeunes  se sont retrouvés pour une marche spirituelle 
de fraternité et de prière.

L’accueil de la communauté des 
frères de Taizé est toujours au-
delà des espérances mais dans 

la simplicité et la bienveillance. Le 
dimanche matin, après le mot d’in-
troduction de Benoit Rivière, notre 
évêque, et frère Aloïs, prieur de Taizé, 
c’est frère Luc qui introduit aux ate-
liers de partage biblique. Continuer 
la mission de Jésus au cœur de la 
création de Dieu par les grands récits 
bibliques de la création et de la nature 
en se posant des questions comme : 
« Quel éclairage notre foi de baptisés 
et confirmés nous donne dans nos 
relations à la nature et les uns avec 
les autres ? »
Une table ronde avec Elena Lasida, 
sociologue, professeur à l’Institut 
catholique de Paris, enseignante cher-
cheur, chargée du service Ecologie et 
Société à la conférence des évêques 
de France etc… Elle travaille sur l’éco-
nomie sociale et solidaire, le déve-
loppement durable ; l’économie et la 
théologie. Elle établit le lien entre les 
questions liées à la nature et celle liées 
à la solidarité humaine. Elle montre 

aussi le lien entre les modes de vie 
individuelle et l’organisation politique 
de la société. Tout cela, dans le mouve-
ment des 5 ans de l’encyclique du pape 
François : Laudato si' et la dernière 
encyclique : « Tous frères ».    Chacun 
et tous nous sommes appelés à entrer 
dans ce mouvement pour mieux vivre 
avec la nature, continuer la création et 
mieux vivre en frères et sœurs.
Le dimanche après-midi, une grande 
célébration de baptêmes, confirma-
tions, de jeunes et d’adultes dans une 
eucharistie d’action de grâce. À noter, 
le participation du nonce apostolique 
(ambassadeur du pape en France) 
Mgr Celestino Migliore qui a rappelé : 
« L’ important c’est d’aimer. » Au len-
demain de la sortie de l’encyclique 
du pape François intitulée : « Fratelli 
tutti » (Tous frères). La fraternité est 
un concept religieux mais pas que cela, 
c’est aussi un concept de vie sociale, 
économique ou culturelle. C’est une 
conversion permanente, courage et 
espérance. Tout le monde est reparti 
heureux de ce rassemblement qui 
réunit et qui donne la joie !

PARTICULARITÉS
EN MOSELLE

Les friandises
La préparation des biscuits de Noël 
appelé « Wihnachtsbreedle » dans 
l'est de la Moselle, et « Spritz » plus à 
l'ouest est indissociable de l'Avent en 
Moselle. Il existe de multiples variétés 
de Wihnachtsbreedle : étoiles au citron, 
étoiles à la cannelle, petits gâteaux à 
l'anis, petits gâteaux au poivre, petits 
fours à la douille et croissants vanillés
pour n'en citer que quelques- uns.
 
Trois autres pâtisseries sont typiques 
des fêtes de Noël dans notre région : le 
pain d'épices, le pain aux fruits séchés 

et aux noix parfumé au Kirsch ou 
au schnaps de Mirabelle et le 

« Christstollen », dégusté le 
25 décembre qui symbo-
lise l'enfant Jésus emmail-
loté.

Durant l'Avent, on boit du 
vin chaud parfumé avec de la 

cannelle, des clous de girofle, de 
l'anis étoilée et de l'écorce d'orange bien 
différent du breuvage qu'on peut boire 
aux sports d'hiver. On boit également la 
bière de Noël que l'on goûte la première 
fois à la saint Martin.

Il était également courant le jour de 
Noël que les filles se déguisent en anges 
avec des ailes et des bougies et aillent 
de maison en maison en chantant des 
chants de Noël.
 
En application du droit local alsacien-
mosellan et conformément à la tradition 
allemande, la Moselle a deux jours fériés 
pour les fêtes de Noël, le 25 décembre 
et le 26 décembre, fête de saint Étienne 
(qui se trouve être aussi le Saint patron 
de la cathédrale de Metz).

•••
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DES PARENTS ONT PRÉSENTÉ 
LEUR ENFANT À L’ÉGLISE
POUR LE BAPTÊME
AFIN QU’IL SOIT ACCUEILLI 
DANS LA FAMILLE
DES CHRÉTIENS.

A FUISSÉ :
Le 5 juillet : Alice SYBILLE de La Roche Vineuse
Le 12 juillet :
Judith GAUTHEY de Bussières
Cassandre PIPIER de Cenves
Le 19 juillet :
Manoë HURIEZ de La Roche Vineuse
Le 16 août :
Manon JAY de Verzé
Vassili AURAY CHARTOIS de Milly-Lamartine
Le 23 août : Lisandro LARUE de Prissé
Le 6 septembre :
Livio GUINAMANT de Davayé
Diego GUINAMANT de Davayé
Elyna DEBORDE d’Igé
Le 20 septembre :
Gabriel BOTTON de La Roche Vineuse
Lou BROSSARD de Davayé
Elina GUYON de Verzé
Le 27 septembre :
Liam NUNES LOISY de Milly-Lamartine
Lucas BRÉBANT de Sologny
Le 4 octobre :
Lola BOULEN de Davayé
Elsa BERTRAND de La Roche Vineuse

Le 25 octobre :
Daphné BOURDON de Bussières
Mya BARBOSA de Solutré-Pouilly
Léo MENDEZ de La Roche Vineuse

ET CE DIMANCHE 25 OCTOBRE 
NOUS AVONS ÉGALEMENT 
ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE :
Kamelya DELAYE-PIGNON

A LA ROCHE VINEUSE :
Le 18 juillet : Louis CARRIER, de Lisbonne

A SOLOGNY
Le 25 juillet : Lino MASSOT de Montrouge

A SOLUTRÉ-POUILLY
Le 29 août : Joachim de Sauvage de Verzé
Le 26 septembre : Charlie BUENO de Davayé

A DAVAYÉ
Le 5 septembre : Mahée PACHECO de Davayé

A L’HEURE DE LEUR MORT,
NOUS AVONS PRIÉ POUR EUX, 
NOUS AVONS ENTOURÉ LEURS 
FAMILLES ET LEURS AMIS LORS 
DES FUNÉRAILLES DE :
Fernande GRIGNON, le 9 juin, à La Roche 
Vineuse

Christophe LÉRODAS, le 13 juin, à Pierreclos
Robert FLEISCH, le 27 juin, à Prissé
Colette BÉNÉ, le 29 juin, à Serrières
Jean-Louis DOUARD, le 30 juin, au Funerarium 
de Sancé
Eliane DUFLOUX, le 13 juillet, à Sologny
Noël-Armand BESSON, le 16 juillet, à Pierreclos
Marinette GOYON, le 30 juillet, à Solutré
Henriette ROBIN, le 31 juillet, au Funerarium de 
Sancé
Michel THIEBAUD, le 17 août, à La Roche 
Vineuse
Robert BERGER, le 20 août, à Solutré
Denise RENARD, le 28 août, à Verzé
Edmond-Moïse MARGOTIN, le 28 août, à Igé
Jeannine PAPERIN, le 29 août, à La Roche Vineuse
Paulette VALLÉE, le 4 septembre, à Fuissé
Robert GREFFET, le 7 septembre, à Fuissé
André BOIFFIN, le 21 septembre, à La Roche 
Vineuse
Georges COURDIOUX, le 16 octobre, à Igé
Jean-Jacques VERNOZY, le 26 octobre, à La 
Roche Vineuse
Bernard RENAUD, le 29 octobre, à Pierreclos
Simone GUÉRIN, le  , à Fuissé.

Nos
nos 

joies,
peines

eN SeMAINe 
Mardi et Vendredi à 9 h 
à la chapelle de la
Maison Paroissiale à La Roche Vineuse
Jeudi à 9 h 
à la cure en face de l’église de Prissé

 Le WeeK-eND À PArTIr  
DU SAMeDI 7 NOVeMbre 2020 
Samedi à 18 h 30 et Dimanche à 10 h 30 :
 à l’église de Prissé

HOrAIreS eT LIeUX 
DeS MeSSeS

TEMPS FORTS DE L’AVENT 2020
Tout a lieu à l’église de PRISSÉ

CéLébrATION DU SACreMeNT DU PArDON
- soit le mardi 15 décembre à 15 heures
- soit le jeudi 17 décembre à 18 heures 
Pour les confessions individuelles s’adresser au  
Père Nicolas GOURY (03 85 38 60 70).

CéLébrATIONS De NOËL
• Jeudi 24 décembre à 17 heures
Célébration pour les enfants et leurs familles
• Jeudi 24 décembre à 18h30
Veillée et Messe de la nuit de Noël
• Vendredi 25 décembre à 10h30 :  
Messe du jour de Noël

FÊTe De LA SAINTe FAMILLe
Dimanche 27 décembre : messe à 10h30

FÊTe De L’éPIPHANIe
Dimanche 3 janvier 2021 : messe à 10h30 

Notez bien ! Ces Messes sont annoncées sous réserve 
et en fonction de la situation sanitaire. Le site paroissial 
donnera si besoin de nouvelles informations selon les 
directives. Site :  saintvincentvl71.org

à vos  
 Agendas
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La forteresse de  
Berzé-le-Châtel  
dominant notre beau 
val lamartinien a été  
le théâtre d’un  
évènement inédit en  
ce début d’année 2020.

Avec ses quatorze 
tours, son châtelet 
d’entrée, sa chapelle 

carolingienne, ses jardins remarquables, 
cette magnifique bâtisse médiévale 
construite du Xe au XIVe siècles et répu-
tée imprenable a offert un cadre idéal 
pour le tournage du film de Ridley Scott, 
« The last duel »  (d’après l’ouvrage de 
Le dernier duel de Éric Jager) avec Matt 
Damon, Ben Affleck, Jodie Comer, autant 
de talentueux acteurs dont seule l’évoca-
tion du nom nous comble d’admiration 
et de fierté.
Dans ce film, il est question d’un duel judi-
ciaire (appelé aussi duel sur l’honneur, ou  
jugement par combat ou les armes) entre 
deux hommes sur décision du tribunal, 
procédure permettant de statuer sur 
des accusations en l’absence de témoins.
La sortie du film est prévue pour 2021. 
Alors encore un peu de patience avant de 
se replonger au temps des chevaliers dans 
notre somptueux décor de la Bourgogne 
du sud.

FÊTE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU
Habituellement organisée pour l’Ascen-

sion et reportée pour cause 
de crise sanitaire, la 5e édition 
de cette grande fête médié-
vale  unique en Bourgogne  
s’est tenue cet été. 
Durant quatre jours, le magni-
fique château a accueilli de 
nombreuses animations et 
festivités devant  un public 
enthousiasmé  : combats 

de chevaliers,  tournoi international de 
joutes, technique de lance, combats à 
pied, essayage d’armes et armures, cos-
tumes médiévaux, voilà de quoi faire un 
retour au temps des chevaliers. 
Et pour le plaisir de chacun, un marché 
d’artisans s’est installé sous les arbres 
dans l’allée ombragée du château.

ÉGLISE SAINT SÉBASTIEN  
DE BERZÉ-LE-CHÂTEL
Face à la forteresse, cette jolie église 
romane édifiée en 1739, date encore 
visible dans le chœur complète ce site 
remarquable.
Dans le chœur, on peut voir une sta-
tue en bois datée du XVIIIe siècle 
représentant saint Sébastien, et 
nous indiquant que l’église est 
placée sous son vocable.* Saint- 
Sébastien apparait pieds et mains 
liés avec des traces de perforation 
sur le corps.
Sébastien naît à Narbonne en  
256 après J.C et grandit à Milan. 

Devenu militaire à Rome, Sébastien aurait 
vécu à l’époque des empereurs Dioclétien 
et Maximien (IIIe siècle) qui le nomment 
centurion, ignorant qu’il est chrétien. 
C’est l’époque d’une grande persécution 
envers les chrétiens. Saint Sébastien 
ayant caché sa foi réussit à réconforter 
de nombreux martyrs et perd ainsi la 
confiance que lui accordait Dioclétien.
Vers l’an 288 à Rome, saint  Sébastien 
est attaché à un poteau, transpercé de 
flèches, puis meurt lapidé. Il est enseveli 
dans une catacombe près de la basilique 
qui porte son nom.
On fête Sébastien le 20 Janvier en occi-
dent et le 18 Décembre en orient.
Il est le saint patron des soldats, des 
policiers et des prisonniers. On l’invoque 
aussi pour lutter contre les épidémies en 
général.

*NOM DU SAINT SOUS LE PATRONAGE DUQUEL UNE 

ÉGLISE EST PLACÉE 

PETITS DICTONS 
À la Saint-Sébastien, 
l’hiver reprend  
ou se casse les dents.

S’il gèle à la Saint Sébastien, 
la mauvaise herbe ne revient.

ÇA Se PASSe À berZé- Le-CHÂTeL …

Tournage d’un film
Par Bernadette Dereims
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