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Convivialité et solidarité 

SOIREE TAIZE A SAUTRON  
Le 1er décembre, vous êtes invités à participer à une soirée « Taizé » à Sau-
tron ; c’est une première ! Cette invitation s’adresse à tous, jeunes et moins 
jeunes. Rythmés par des chants de Taizé, des méditations lues et de longs mo-
ments de silence, cette soirée nous permettra d’entrer dans un silence inté-
rieur, permettant une rencontre intime avec le Seigneur. 
A l’église de Sautron, chauffée (!), le jeudi 1 er décembre de 20h30 à 21h30.  

 
 
BESOIN D’UN CHAUFFEUR POUR ALLER A LA 
MESSE? 
Un   groupe de paroissiens se propose de transporter 
vers l’église des personnes âgées, handicapées ou 
malades qui souhaitent participer à la messe du di-
manche. Pour être transporté ou participer au trans-
port, prendre contact avec Nicolas TOURNEMINE au 
06 62 04 84 85.  
 
CRECHE DANS L’EGLISE 
 

Venez voir et vous émerveiller devant la crèche qui 
sera installée dans l’église à partir du 26 novembre, 
1er dimanche de l’avent. 
 
 

 
FRANCOIS D’ASSISE, UN TEMOIN POUR L’AVENT 

François d’Assise est un saint très populaire, mais sans doute aussi une figure 
que nous connaissons mal. Le Pape François propose l’exemple de François 
d’Assise comme témoin d’un style de vie simple et sobre, libéré de l’obsession 
de l’avoir matériel, afin d’être plus disponible à Dieu et à nos frères. 
Afin de mieux connaître St François et la spiritualité franciscaine, et de réflé-
chir ensemble à la façon de vivre son message aujourd’hui, la Commission Soli-
darité de la paroisse vous propose une soirée de rencontre : 

Mercredi 7 décembre, 20H30, à la Vicairerie 
Nous accueillerons 3 intervenants : 
Lydie et Alain CAVE, responsables diocésains des Fraternités séculières fran-
ciscaines et Arnaud DUCREST, du groupe Ecologie Paroles de chrétiens 
Ce sera une bonne façon de nous préparer à accueillir, à Noël, la venue d’un 
Dieu qui s’est fait pauvre, pour nous donner la paix et la joie.  

 

L’AVENT : « UN CHEMIN DE BONHEUR ET DE DON DE SOI » 
 
Marie, Anne, Antoine, Jean, François, Saida, Séverine, Cédrik, Wylliam,Léonor, 
Ellynn, Marthe, Philippe, Ewen, Alban… Tous nouveaux à Sautron ! Pour ce Noël, 
ils nous font le cadeau de témoigner de leur nouvelle vie, et de leur rencontre 
avec la paroisse. Retrouvez toutes les interviews en intégralité sur 
www.paroisse-sautron.fr et facebook.  
 

Comment êtes-vous arrivés à Sautron ? 
 

« Une mutation professionnelle, mais  c’est un peu comme si c’était la Providen-
ce qui nous avait guidés jusqu’à Sautron», « des soucis familiaux et la perte d’un 
logement »,  « trouver plus de calme et d’espace, le souhait de nous enraciner 
dans une ville à taille humaine »… « nous sommes ravis ! ». 
 

Vos premières impressions ? 
 

« La richesse du tissu associatif », « j’ai été mis en relation avec les bénévoles du 
secours catholique qui m’ont aidé à meubler mon appartement de A à Z » ; « 
une paroisse dynamique dans laquelle nous avons rapidement été accueillis » ; 
« la messe en fête et l’apéritif qui a suivi ont fait le reste », «  la paroisse est très 
vivante : des musiciens, un coin enfant, de beaux chants avec le vidéo projec-
teur », «j’ai été très bien accueilli aussi par les voisins, les commerçants… », « 
grâce à cet accueil et ces rencontres chaleureuses, j’ai repris confiance et espoir 
en la vie » ; « cette reconnaissance naturelle, a favorisé mon envie de m’enga-
ger » ; « au fil des rencontres, à l’église, à l’école, dans les activités des enfants, 
nous nous ouvrons davantage ! ». 
 

Justement, l’engagement, parlons-en ! 
 

« J’aime me rendre utile », « pouvoir aider et s’investir sur la paroisse, à l’école 
ou ailleurs », « nous sommes encore en phase de découverte, mais nous vou-
lons dire que nous sommes là, prêts à apporter notre aide en fonction des be-
soins », « le temps viendra », «  je fais déjà du catéchisme et je suis parent ac-
compagnateur pour la piscine »… 
 

En quoi croyez-vous ? 
 

« Je crois en Dieu, en la force de la prière qui m’a guidée vers vous. Je crois en la 
chance », « nous croyons en Dieu et sa miséricorde infinie », « je crois profondé-
ment en la bienveillance envers les autres, à l’entraide et à l’altruisme », «  la 
famille, l’amitié, l’espérance et le partage sous le regard de Dieu sont pour nous 
essentiels » ; « il faut oser partager tout ça ». 
 

Et que représente Noël pour vous ? 
 

« Un moment important de notre vie de famille : la joie d’accueillir Jésus ! », « la 
fête, la joie, les familles se réunissent. On accueille la nouvelle année avec plein 
d’espoir»… 



 

Et nous paroissiens,  
quelles pistes d’actions concrètes                       

pour se mettre en route ?  
 

PARTAGE ET DON DE SOI… SOIREE RECONCILATION DE 
l’AVENT 

Depuis fin octobre, nous avons la chance de pouvoir nous confesser à l’église 
de Sautron tous les samedis de 17h à 18h, lors de la permanence du prêtre 
avant la messe.  
Pendant l’avent, pour nous aider dans cette démarche pas toujours très facile, 
il nous est proposé une célébration pénitentielle le jeudi 15 décembre à 20h30 
à l’église. Ce temps nous permettra de préparer nos cœurs à Noël, en faisant 
une des démarches proposées : se confesser, déposer une bougie, écrire une 
lettre…Ce temps de prière sera accompagné par des chants méditatifs. 

 

 
Et l'Eglise, elle en dit quoi ? 

 
UN CADEAU PAS COMME LES AUTRES 

Ils sont rares, les cadeaux qui nous touchent au cœur et 
nous émerveillent, l’échange de cadeaux peut devenir une 
sorte de rituel qui n’engage pas beaucoup… Tout change 
quand on réalise que celui qui donne nous livre ce qui est le 
plus précieux pour lui et qu’à travers son geste, il exprime 
l’attachement qu’il a pour nous.  

Noël est tout proche : ce que nous fêterons, ce n’est rien 
d’autre que le cadeau extraordinaire que Dieu nous fait en nous donnant 
Jésus son Fils. Saurons-nous faire une pause pour mesurer la grandeur de ce 
cadeau et entrer dans une démarche de reconnaissance ? 

Reconnaître dans l’Enfant de la crèche celui qui ne se contentera pas de faire 
une apparition dans le monde des hommes le temps d’une nuit de Noël, 
mais qui choisira de partager nos peines et nos joies jusqu’à donner sa vie 
pour nous. 

Reconnaître aussi dans l’Enfant de la crèche celui qui ne fait pas signe seule-
ment aux bergers et aux mages, mais qui veut être « Dieu avec nous », pré-
sent à tout homme par sa Parole qui éclaire et par les sacrements qui font 
vivre. Reconnaître encore en Jésus celui qui, dès le début se fait proche des 
plus pauvres et qui nous indique ainsi que le chemin du bonheur passe par le 
partage et le don de soi.  Père Edmond Billard 

 

Famille et jeunesse  

La question des parents :  

           Pourquoi donner à Noël ? 

« Noël est une fête essentielle pour les chrétiens : la naissan-
ce de Jésus. Par amour pour nous, Dieu envoie Son fils pour 
nous sauver. Mais pour autant, pourquoi nous offrir des ca-
deaux ? Sans doute parce qu’ils expriment de façon concrète 
cet amour que nous avons les uns pour les autres. Nous 
avons tous besoin d’attention et de tendresse. Or les ca-

deaux, qui ont été choisis avec amour, sont le signe de la reconnaissance que 
l’on porte à chacun et que l’on nous porte. Même si tout le monde n’y accorde 
pas la même importance ni la même attention. Dès le plus jeune âge, cela vaut 
la peine d’encourager les enfants à faire des cadeaux, pour leur donner le goût 
de faire plaisir et leur apprendre à faire attention à l’autre. Un cadeau peut être 
un moyen de dire « je t’aime », « je tiens à toi » ou encore « merci ». 

Comment aller plus à l'essentiel ? 

Nous sommes tous appelés à être des cadeaux les uns pour les autres. Au-delà 
des dons matériels, profitons de la période de Noël pour retourner à l’essentiel, 
aux sentiments qui nous lient, à ce que nous pouvons être ou faire pour autrui. 
Nous pouvons par exemple envoyer un cadeau ou un simple mot aux personnes 
que nous avons un peu oubliées ces derniers temps, proposer nos services aux 
personnes qui en ont besoin ou simplement rappeler à nos proches combien 
nous les aimons ». Père Edmond  

 

Une idée simple de cadeau à faire par les enfants : une bougie lumineuse 
 
Matériel : un ou plusieurs pots de yaourts en verre, une colle blanche 
du papier de soie de couleur, ou blanc à colorier, 
une bougie simple. 
 
Découper le papier de couleur, ou blanc préalable-
ment colorié, en petits morceaux. Appliquer de la 
colle blanche autour du pot en verre. Coller soi-
gneusement les petits morceaux découpés en veil-
lant  à ne pas laisser de trous. Placer la bougie au fond du pot de yaourt.    
  

Sources: Diocèse de Paris et Idées Caté 



 

Agenda des messes du mois de décembre 
  
  

Jeudi  1    9 h Bongarant :  Rémi CHOIMET-Ames du Purgatoire 
   Remerciements à N.D. de Bongarant (famille  CHE.) 
   Victor ALLEREAU 
Vendredi 2      18 h 30 Défunts de la paroisse   
Samedi 3   18 h 30 Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 4 décembre : 2 ème dimanche de l’Avent—messe en fête 
  10 h 30 Gustave et Henriette JOUANNO - Rémi CHOIMET 
   Mickaël MOREAU-Familles RAIMBAUD/LUCAS 
Mardi 6    9 h   Défunts de la paroisse 
Mercredi 7       9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 8    9 h Bongarant :  Jean GUINEBAUD - Ames du Purgatoire 
   Vivants et défunts familles DUMOULIN/RENAUD  
   Intention particulière - Thérèse YVENOU 
Vendredi 9   18 h 30 Joseph LEGUAY 
Samedi 10  18 h 30 Rémi CHOIMET 
  

Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
 10 h 30 Familles CHUPIN - Robert LEBEAU 
   Familles DUMOULIN/ALLAIS 
   Vivants et défunts familles LEPAGE/OLLIVIER 
   Emile BEILLEVERT et sa famille 
   Familles LOYEN/BRETECHER 
Mardi 13   9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 14    9 h  Vivants et défunts famille LOIZEAU 
Jeudi 15   9 h  Bongarant :   Bernard LUCAS - Ames du Purgatoire 
   Remerciements à N.D. de Bongarant (famille  CHE.) 
Vendredi 16  18 h 30  Défunts de la paroisse 
Samedi 17 18 h 30 Rémi CHOIMET 
 

Dimanche 18 décembre : 4 ème dimanche d’ l’Avent 
 10 h 30 Pierre LUCAS - Famille LE JALLE - Amédée HERVIO 
   Vivants et défunts famille GUERLAIS 
   Michel FOUCHER - Marie Madeleine GUICHARD 
   Félicia TRIBALLEAU - Victor ALLEREAU 
Mardi 20   9 h  Défunts de la paroisse    
Mercredi 21     9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 22      9h       Bongarant : Jean-Michel ROBIN - Ames du Purgatoire 
   Remerciements à N.D. de Bongarant (famille  CHE.) 
Vendredi 23   18h30  Défunts de la paroisse 
Samedi 24   19 h  Nuit  de Noël 
   Vivants et défunts familles GUIHENEUX/GRONDIN 
 

Dimanche 25 décembre : Fête de la Nativité de Jésus 
 10 h 30 Messe anniversaire Marie LEBERT 
   Famille ALEXA1NDRE 
   Familles JAHAN/RICAUD/ROBERT 
Mardi 27 et mercredi 28     Pas de messe 
Jeudi 29   9 h Bongarant : Jean- Michel ROBIN - Ames du Purgatoire 
Vendredi 30 et samedi 31  Pas de messe 

  
SUR l’AGENDA DU MOIS 

  
  

Jeudi 1er décembre:  20h30 /21h30 - Soirée Taizé à l’église 
Dimanche 4 décembre : 10 h 30 - Messe en fête - Messe en famille 
Lundi 5 décembre :  20 h 30 - Prière de louange à la Vicairerie 
Mercredi 7 décembre : 20h30 - Soirée organisée par la Commission  
         Solidarité à la Vicairerie ( cf dernière page)  
        Conférence sur Saint-François 
Jeudi 8 décembre :  20h/22h - Adoration du Saint-Sacrement à l’église 
Samedi 10 décembre : 16h30 - Réunion d’accueil des futurs mariés de 2017 
    suivie de la messe à 18h30 
Mardi 13 décembre: Soirée FOI à la Vicairerie, ouverte à tous 
Mercredi 14 décembre :   20 h 30 - 3ème soirée du parcours biblique ( St-Jean) 

  

Prière chrétienne des funérailles  :  André D’AMBROS ( 73 ans) - Rémy 
CHOIMET ( 91 ans ) - Victor ALLEREAU ( 86 ans  ) Félicia TRIBALLEAU née NAUL-
LET (   83 ans ) - Pascale BOUTET née GAUVRIT (  54 ans  ) 

Fête de Noël 

 
Samedi 24 décembre  
 
 19 h : Messe de la Nuit de Noël 
  
Dimanche 25 décembre 
  
 10 h 30 :  Messe de la Nativité 
de Jésus 

CONTACT Paroisse de Sautron : 02 40 63 16 21 - Email : paroisse.sautron@wanadoo.fr  
Presbytère, 29 rue de la Vallée, Sautron  

Retrouvez aussi notre actualité sur www.paroisse-sautron.fr  et Facebook (paroisse sautron) 


