
 

 

  

 
 
 
 

 

L’Avent est le temps de l’attente du Dieu éternel qui se fait présence d’amour dans le 

monde. Et c’est justement pour cette raison qu’il est de façon particulière le temps de la 

joie, d’une joie intériorisée, qu’aucune souffrance ne peut effacer. La joie parce que Dieu 

s’est fait enfant. Cette joie, invisiblement présente en nous, nous encourage à continuer 

notre chemin avec confiance. 

L’Avent est par excellence le temps de l’espérance pendant lequel ceux qui croient au 

Christ sont invités à rester dans une attente vigilante et active, alimentée par la prière et 

par l’engagement actif et quotidien de l’amour. 

Un exemple quotidien de vie dans l’attente du Christ dans une charité active nous vient 

des vierges consacrées dans le monde. En cela elles suivent l’invitation du pape émérite 

Benoît XVI: 

« Que votre vie soit un témoignage particulier de charité et signe visible du Royaume à 

venir » (RCV, 30). Faites en sorte que votre personne irradie toujours la dignité du fait 

d’être épouse du Christ, exprime la nouveauté de l’existence chrétienne, et l’attente 

sereine de la vie future. Ainsi, par votre vie droite, vous pourrez être des étoiles qui 

orientent le chemin du monde. Le choix de la vie virginale, en effet, est un rappel du 

caractère transitoire des réalités terrestres et une anticipation des biens à venir. Soyez 

des témoins de l’attente vigilante et active de la joie, de la paix, qui est propre à qui 

s’abandonne à l’amour de Dieu. Soyez présentes dans le monde et cependant en 

pèlerinage vers le Royaume. La vierge consacrée s’identifie en effet avec cette épouse 

qui, avec l’Esprit, invoque la venue du Seigneur: « L’Esprit et l’épouse disent « viens »! » 

Le Lien  paroissial    -    Décembre 2022 

DATES A RETENIR 
Jeudi 8 Décembre 

Immaculée Conception 
19h00 Messe de l’Immaculée Conception à St. Pie X 

 

Jeudi 15 Décembre 
9h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement à 

Fondettes 
 

Samedi 24 Décembre 
18h00 Messe de la Nuit à Fondettes 

21h00 Messe de la Nuit à Luynes 
 

Dimanche 25 Décembre 
Messe de la Nativité 

10h30 à Fondettes  
Fin  

 

Dimanche  
Premier  

 

 

 

 

L’AVENT  

Année liturgique « A » 
Evangile selon Saint Matthieu  

 
Un exemple quotidien de vie dans l’attente du Christ dans une charité active nous vient des vierges consacrées dans le monde. En cela elles suivent 

l’invitation du pape émérite Benoît XVI : 

« Que votre vie soit un témoignage particulier de charité et signe visible du Royaume à venir » (RCV, 30). Faites en sorte que votre personne irradie 
toujours la dignité du fait d’être épouse du Christ, exprime la nouveauté de l’existence chrétienne, et l’attente sereine de la vie future. Ainsi, par votre 
vie droite, vous pourrez être des étoiles qui orientent le chemin du monde. Le choix de la vie virginale, en effet, est un rappel du caractère transitoire 
des réalités terrestres et une anticipation des biens à venir. Soyez des témoins de l’attente vigilante et active de la joie,  de la paix, qui est propre à qui 
s’abandonne à l’amour de Dieu. Soyez présentes dans le monde et cependant en pèlerinage vers le Royaume. La vierge consacrée s’identifie en effet 
avec cette épouse qui, avec l’Esprit, invoque la venue du Seigneur : « L’Esprit et l’épouse disent « viens » ! » (Ap 22, 17). (Discours aux participants du 

congrès de l’« Ordo Virginum » sur le thème « Virginité consacrée dans le monde: un don pour l’Église et dans l’Église » 15 mai 2008, n.6). 

Mgr. Francesco FOLLO 

 

L’Avent a quatre dimanches pour le rite romain et six pour le rite 

ambrosien. Cette année nous sommes dans l’année A selon le cycle 

liturgique triennal et nous serons accompagnés de l’évangile de 

Matthieu. Certaines caractéristiques de cet évangile 

sont  l’amplitude avec laquelle sont retranscrits les 

enseignements de Jésus (les fameux discours, comme celui de la 

montagne), et l’attention au rapport Loi-Évangile (l’Évangile est la 

« nouvelle Loi »). Il est considéré comme l’Évangile le plus 

« ecclésiastique » par le récit du primat de Pierre et par 

l’utilisation du terme Église, en grec « Ecclesia » (du verbe 

ekkalein qui veut dire convoquer, dont le substantif est justement 

ecclesia = convocation, assemblée) qui ne se rencontre pas dans 

les trois autres évangiles de Marc, Luc et Jean. 
 

 
 

à l’époque où Pierre et Paul affermissaient la communauté des 

disciples de Jésus à Rome (vers l’an 60 ou 61), Matthieu, qui 

annonçait la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux « Hébreux » de 

Palestine et de Syrie, fut prié de rédiger une version 

synthétique de la vie et de l’enseignement de Jésus, « une 

forme écrite de l’Evangile », en araméen. 

 

La tradition chrétienne a identifié 

l’apôtre Matthieu à l’auteur de 

l’Evangile selon Saint Matthieu. 

Selon Irénée de Lyon (II° Siècle), 
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CARNET DU MOIS 

de Novembre 2022 

 

La « consolation » dans le discernement : une 
paix orientée vers des actions bénéfiques 

 

2  la parole du père

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Le Diaconat Permanent  
Christophe et Cécile BERSONNET 

 

« Qu’est-ce que la consolation spirituelle ? 

C’est une expérience profonde de joie 
intérieure, qui permet de voir la présence de 

Dieu en toutes choses ; elle renforce la foi et 

l’espérance, ainsi que la capacité à faire le 

bien. La personne qui fait l’expérience de la 

consolation ne se résigne pas face aux 

difficultés, car elle éprouve une paix plus 

forte que l’épreuve. Il s’agit donc d’un grand 

don pour la vie spirituelle et pour la vie dans 

son ensemble. Et vivre cette joie intérieure.  

[...] La consolation concerne avant tout 

l’espérance, elle est orientée vers l’avenir, 

elle met sur le chemin, elle permet de 

prendre des initiatives qui jusqu’alors 

avaient toujours été reportées, ou même pas 

envisagées, comme le baptême d’Edith Stein.  

[...] Mais soyons prudents. Nous devons bien 

distinguer entre la consolation qui vient de 

Dieu et de fausses consolations. Dans la vie 

spirituelle, il se passe quelque chose de 

semblable à ce qui se passe dans les 

productions humaines : il y a des originaux et 

des imitations. 

[...] C’est pourquoi il faut faire preuve 

de discernement, même quand on se sent 

consolé. Car la fausse consolation peut 

devenir un danger si nous la recherchons 

comme une fin en soi, de manière obsessive,  

 

DÉFUNTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIAGES 
 

Patrick SALLE et Caroline de CHABOT 

Nicolas ROCHE BRUYNE et Claire 

DELACHAUSSEE 

Martial FOUQUER  

Maria RAMOS  

Jean SAUVARD  

Monique HERISSE  

Jean Pierre COULON  

Maurice AUBERT  

Anne Marie FOURREAU 

Jeanine AFONSO  

Philippe WAESKEN 

Geneviève RIGOUX 

Pierre STENUIT 

Stéphane DELOMBRE 

Michel LORILLARD 

Lionel BLANCHARD 

 

 

 

 

 

Lors de la Saint Martin, Monseigneur Jordy a ordonné diacre Arnaud BOULLET, un compagnon de formation. En effet avec Cécile nous cheminons en couple 

suite à notre appel au diaconat permanent au soir du 13 novembre 2016 par le Père Nathanaël Grard. Surprise et étonnement, nous ne postulions à rien, 

l’appel intervient là où nous en sommes avec nos imperfections ! Nous étions juste au service de la pastorale des collégiens. Après un temps de réflexion 

nous acceptons avec une confiance qui nous accompagne toujours. Durant une année il ne se passe rien ! L’année de discernement n’a lieu qu’un an sur 

deux. Nous apprenons la patience. Durant le discernement nous rencontrons, avec d’autres appelés, des diacres mais aussi une épouse de diacre. Si nous 

découvrons le rôle du diacre comme « ministre du seuil » nous abordons surtout ce que cela implique dans le couple, avec les enfants, au travail… Un 

point nous questionne : l’obéissance à l’évêque ?  La primauté du sacrement du mariage nous rassure, l’obéissance est dans le dialogue et non la servilité 

: « si l’évêque a le dernier mot, nous avons l’avant-dernier ». En relisant notre parcours, nous réalisons que face à nos  interrogations, nous avons vécu en 

parallèle des expériences personnelles qui nous ont éclairés. C’est un autre don de ce parcours, la confiance dans la providence, le lâcher prise. Puis vient 

la formation à l’échelle de la province pour quatre années au rythme mensuel, il faut organiser la vie de famille, savoir dire non pour ne pas se laisser 

déborder… Les journées et week-end de formation sont vécus en couple, c’est une richesse à partager avec nos sensibilités propres. Si c’est le cheminant 

qui est ordonné, le diaconat se vit en couple ce qui nous a permis d’approfondir notre prière commune. La formation nous fait  rencontrer d’autres candidats, 

nous procure un solide enseignement dans des matières dont nous découvrons parfois l’existence. Notre cœur est brûlant d’amour d’être plus proche du 

message de Jésus, avec le besoin de transmettre tout ce que nous recevons. Mais chut !  La discrétion est de mise, afin de permettre notre liberté et celle 

du diocèse dans la réponse définitive. En 2021 nous avons appelé une équipe pour nous accompagner dans notre cheminement. Nous l’avons voulue dans 

la rencontre, avec des âges et situations de vie différents. Lors de nos échanges nous apprenons l’écoute réciproque en partageant la position de l’Eglise, 

sur des sujets comme la fin de Vie, la place de la Femme dans l’Eglise… Ce dimanche 27 novembre, j’ai demandé à être admis comme candidat au diaconat 

permanent, ce qui officialise notre cheminement qui se poursuit. Merci de me soutenir avec mon épouse Cécile par vos prières fraternelles.  

Fraternellement.            
Christophe Bersonnet 

 

 

 

et que nous en oublions le Seigneur. Comme dirait 

saint Bernard, on cherche les consolations de Dieu et 

on ne cherche pas le Dieu des consolations. Nous 

devons chercher le Seigneur, et le Seigneur, par sa 

présence, nous console, nous fait avancer. Et ne pas 

demander à Dieu qu’il nous procure la consolation 

pour cette situation : non, ce n’est pas bien, nous ne 

devons pas être intéressés par cela. C’est la 

dynamique de l’enfant, qui cherche ses parents 

uniquement pour obtenir des choses d’eux, mais pas 

pour eux-mêmes : il procède par intérêt. « Papa, 

maman » Et les enfants savent faire ça, ils savent 

jouer, et quand la famille est divisée, et qu’ils ont 

cette habitude de chercher ici et là, ce n’est pas bon, 

ce n’est pas de la consolation, c’est de 

l’intérêt.  Nous aussi, nous courons le risque de 

vivre notre relation avec Dieu de manière infantile, 

en cherchant notre propre intérêt, en essayant de 

réduire Dieu à un objet pour notre propre usage et 

notre consommation, en oubliant le plus beau don 

qui est Dieu Lui-même. Nous poursuivons ainsi notre 

vie, qui se passe entre les consolations de Dieu et 

les désolations du péché du monde, mais en sachant 

distinguer quand c’est une consolation de Dieu, qui 

te donne la paix jusqu’au fond de l’âme, de quand il 

s’agit d’un enthousiasme passager qui n’est pas 

mauvais, mais qui n’est pas la consolation de Dieu. » 

 

Pape François 23/11/2022 
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« Dans la joie de Jésus, renforçons notre Fraternité » 
Pour bien se préparer aux festivités de Noël, nous vous proposons plusieurs idées pour 

ouvrir la porte de notre cœur à la présence de Jésus : 

 

Le dîner « pour nous les hommes » (parce que nous le valons bien !) :  

Le vendredi 9 décembre à partir de 19h30 dans la salle paroissiale de Luynes. Venez avec un plat 

de votre choix à partager en toute simplicité !  

La lectio Divina : 

Ce sont de petits groupes de méditation et de partage autour du livre de la Genèse proposé par 

le diocèse. Pour vous inscrire, voir Jean Yves Dauvillon et Armelle Gosselin 

Les repas de la joie fraternelle : 

Le principe est simple : oser vous inscrire à un repas, en semaine ou un week-end, et où vous ne 

savez pas à l’avance qui sera présent parmi les paroissiens ! Nous donnerons à chaque hôte le 

déroulement de la soirée (petit jeu pour apprendre à se connaître, bénédicité, prière du soir).  
 

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone ou mail ou en remplissant ce papier à la sortie de la 

messe : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et Prénom : ................................................. 

Tel : ...................................................................... 

Ville : .................................................................... 

 

Préférences pour le repas :  

o Je préfère recevoir chez moi pour   déjeuner   dîner 

= Date : ..............   Heure ..............   Nbre d’invités max : ....... 

 

o Je souhaite/nous souhaitons plutôt être invité(s) un     déjeuner  dîner 

= j’apporte : Entrée : ..........        Plat : ........           Dessert : ........... 

 

o Cela m'est égal : je veux bien être invité(e) ou recevoir (Date : .... Heure : ....) 
 

A renvoyer à edouarddewarren@yahoo.fr ou par tél. 06 08 95 18 50 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 LECTIO DIVINA  
 

Un nouveau groupe de « Lectio Divina » est en 

création dans notre paroisse. Toute personne 

intéressée sera la bienvenue, débutante, 

recommençante, ou autre, en toute fraternité ! 
 

 

Contact : Armelle GOSSELIN - Presbytère de Fondettes 
 

 

LITURGIE 
 

recherche plusieurs bénévoles 
pour former de nouvelles équipes 

 

Contact : Armelle GOSSELIN – Presbytère de Fondettes 
 

 

mailto:edouarddewarren@yahoo.fr


Permanences d’accueil 

Si vous souhaitez recevoir Le Lien Paroissial par mail,  

Merci de donner votre adresse électronique à la paroisse : paroisse.bjmm@wanadoo.fr 

Père Jocelyn FORTIN, Curé 

Mme. Perrine COTTIN, secrétaire paroissiale, 

        transmet les demandes au prêtre 

Presbytère de Fondettes 

2, rue de la République 37230 Fondettes 

Tél. 02 47 42 20 38 - paroisse.bjmm@wanadoo.fr 

 

Au presbytère de Fondettes 

Mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h 

(Sauf vacances scolaires) 

Salle paroissiale de Luynes 

Pour des rencontres éveil à la foi, des groupes de catéchèse et 

l’aumônerie des collégiens. 4 bis rue des Ecoles - Luynes 

 

<
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Prière des mères 

www.prieredesmeres.com 
 

Réunions du  

Chapelet pour les défunts de la 

Paroisse  

chaque premier lundi  

du mois, à 18h00, en l’église de 

Fondettes 
 

Récitations du Chapelet 

Eglise de Luynes :  

tous les mardi à 8h30 
 

Eglise de Fondettes :  

tous les mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi à 8h30 

 

Chapelle de La Chevalette : tous 

les vendredi à 14h30 

 

Décembre  - 2022 

 
Prions ensemble 4  

Intentions du Pape 
  

Décembre 2022 :   Décembre : Pour les 
organisations humanitaires. 
Prions pour que les organisations et associations de promotion 

humaine trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le 

bien commun et recherchent des modalités de collaboration toujours 

nouvelles au niveau international. 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

ADORATION 
 

tous les jeudis, de 9h30 à 14h 

et de 18h30 à 21h30 

sauf vacances scolaires 
 

INSCRIPTIONS : 

soit au 06 86 68 48 08  

ou au 02 47 49 91 30  

soit à : ph.pasquet@wanadoo.fr 

Chantal PASQUET 

 

 

C'est Noël  
chaque fois que vous souriez à votre frère  

et lui tendez la main,  

chaque fois que vous vous taisez  

pour écouter quelqu'un,  

chaque fois que vous tournez le dos  

aux préjugés qui relèguent les opprimés  

aux confins de leur isolement,  

chaque fois que vous espérez  

avec les prisonniers,  

ceux qui sont chargés du poids  

de la pauvreté physique,  

morale ou spirituelle,  

chaque fois que vous reconnaissez  

avec humilité vos limites et votre faiblesse. 
 

C'est Noël  
chaque fois que vous permettez  

à Dieu d'aimer les autres  

à travers vous. 
 

Prions Dieu qu'à Noël  

nous puissions accueillir Jésus  

non dans la froide mangeoire  

de notre cœur,  

mais dans un cœur plein  

d'amour et d'humilité,  

animé par la chaleur  

de l'amour que nous avons  

les uns pour les autres. 
 

Mère Teresa 

 

CRÈCHE VIVANTE 
17 décembre 2022 

 

A Preuilly-sur-Claise, 
samedi 17 décembre, à 

17h30.  
Rendez-vous dans 

l'abbatiale. Puis 
déambulation d'une 

heure et arrivée à l'école 
Notre-Dame de Preuilly. 

 

CONTACT : 06 81 48 35 54 

 

DENIER DE L’EGLISE 
 

 
Catholique37.fr 

 
 

mailto:paroisse.bjmm@wanadoo.fr
http://www.prieredesmeres.com/
mailto:ph.pasquet@wanadoo.fr

