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Le nouveau-né de Bethléem a un nom : il s’appelle 
« Jésus », ce qui veut dire « Dieu Sauve ». 
La voilà la Bonne Nouvelle ! 
 

Ô Jésus, j’aime ton nom. 
Il m’ouvre à Dieu le Père et à tous mes sœurs et 
frères d’ici, d’Ukraine et de partout. 
Ton nom me guérit, me console, me rassure et me 
tient debout. 
 

Ô Père, 
Merci de nous donner chaque jour ton Esprit de 
Sagesse : grâce à lui, comme Marie, nous savons 
garder et méditer ta Parole. 
Merci de nous donner ton Esprit d’Intelligence : 
grâce à lui nous rendons Jésus vivant pour les 
hommes d’aujourd’hui et nous osons parler 
comme ont su le faire les bergers de Bethléem et 
aussi les enfants de chez nous, aux célébrations, le 
soir de Noël ! 
Noël, c’est chaque jour ! 
Là est la vraie vie fondée sur l’Amour. 
Quelle Bonne Nouvelle ! 

 

« Connais-tu cette Nouvelle qui nous 
arrive là ? 
Parmi 100 000 nouvelles, elle vaut le 
coup, crois-moi ! 
Ouvre tout grand tes oreilles, ouvre 
tout grand ton cœur : 
C’est un Dieu qui est tout proche, il est 
sur nos chemins… 
C’est un Dieu qui se fait homme, c’est 
de l’inattendu… 
C’est un Dieu qui est lumière, il 
déchire la nuit et peut changer la 
vie… 
C’est un Dieu qui tient parole et qui 
ouvre pour nous toute une farandole 
d’espoir et d’amour fou ! » 
 

Avec Jean-Pierre et Pierre je vous 
souhaite : « Bonne Année ! »     
                                   Gérard SAHUC

        
 

NOËL dans l’ensemble paroissial 
 

De la joie, de l’amour, dans le recueillement 
voilà de bons ingrédients pour fêter « la 
naissance de Jésus » comme le disent les 
enfants. Ce 24 décembre à Rosières, 
Retournac et Vorey des messes sont 
célébrées pour la venue de notre Sauveur. 
Des familles se sont retrouvées pour cette 
occasion, des églises pleines de bienveillance 
et d’amour. Les enfants ont su trouver leur 
place, avec en entrée de la célébration un 
chemin de lumière jusqu’à Marie et Joseph, 
un évangile animé par les enfants et le 
prêtre. Après l’offertoire ils ont pu partager 
un moment autour des prêtres pour, tous 
ensemble, dire le « Notre Père » et envoyer 
la paix du Christ à toute l’Église et ceux qui 
étaient en communion avec nous. Pour 
terminer les enfants ont partagé une prière 
et ont exprimé leur joie dans l’église. 

 

 Parents, grands parents, enfants et 
paroissiens présents ce jour-là  étaient ravis 
de voir autant de visages heureux. 
 

Merci à la chorale inter-paroissiale et aux 
organistes pour avoir animé ces messes de la 
veillée de Noël. 
Merci à tous de votre participation. 
                                                                  Cynthia 

 
Le Groupe Re-Création , appelé aussi 
Groupe Récré, crée par Roger Duranton 
et Pierre Dehan, a participé au marché de 
Noël de Retournac avec le soutien du 
Secours Catholique .Ce fut une journée 
très animée. Le public a répondu présent 
et notre production réalisée par tout le 
Groupe a été très appréciée, Merci à vous 
d'avoir mis en valeur le travail de tous.                                                                                                                                                   
                                                      Monique HIRLI      

http://www.stebernadette43.fr/
mailto:paroisse@stebernadette43.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOUVEAUX HORAIRES des messes à partir du 

1er Janvier 2023… 
Deux éléments nous obligent à diminuer le nombre 
de messe. En premier la santé des trois prêtres : en 
janvier nous ne serons que deux. L’augmentation des 
sources d’énergie nous oblige aussi à jouer la carte 
sobriété. Certaines églises chauffées au fuel ou à 
l’électrique impactent notre budget. Après en avoir 
parlé en équipe d’animation pastorale et avec les 
veilleurs nous avons décidé ces horaires jusqu’à 
début mars ou avril : 

       SAMEDI SOIR à 18H00 à VOREY   

                                                                                          à la maison paroissiale  
DIMANCHE MATIN à 9H00 à ST VINCENT        9H30 à RETOURNAC            10H30 à ROSIERES 
Nous savons que cela bousculera nos habitudes mais nous sollicitons de votre part bienveillance et 

compréhension. Nous faisons appel à la solidarité de chacun pour organiser le covoiturage...                                                                                                                                                                      
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Le Sacrement des Malades à 
l'EHPAD 

Dans le dernier Journal Paroissial, nous 
avions fait une place aux Maisons de 
Retraite (EHPAD) de l'Ensemble Paroissial. 
Peut-être serait-il bon de rappeler dans ces 
établissements, la possibilité de recevoir le 
Sacrement des Malades. Souvent le 
Personnel de ces Maisons nous transmet 
(aux prêtres de la Paroisse), la demande 
des familles. 
 

Le Sacrement des Malades n'est pas le 
sacrement qui est donné seulement en fin 
de vie, c'est, avant tout, le sacrement du 
réconfort, c'est à dire pour demander la 
force du Seigneur pour aider à vivre le 
temps de la maladie, ou du grand âge et 
bien sur, de la fin de vie. c'est, suivant la 
Parole de St Jacques :" Quand l'un de vous 
est malade, qu'il appelle les prêtres de 
l'Eglise; ils prieront sur lui après lui avoir 
fait une onction d'huile. Cette prière, 
inspirée par la foi, sauvera le malade. Et s'il 
a commis des péchés, il recevra le pardon." 
 

Alors, n'ayons pas peur de le demander... 
Ce sera un bien pour le malade...et pour ses 
proches.                                      Pierre AURELLE                                                                                           
 

Messe de NOËL  dans les EHPAD 
 

Le groupe de chant interclocher formé pour 
animer les messes de la Toussaint s'est  retrouvé  
pour préparer  Noël.  Grâce à ce groupe, les 
messes dans les différents  clochers de l'ensemble  
paroissial  ont été très  animées. 
 Dans les EHPAD de Beaulieu,  Retournac  et Vorey, 
les chanteurs  se sont retrouvés  pour prier avec 
les résidents pour leur célébration de Noël  et 
étoffer la messe de leurs chants, la plupart  très 
connus facilitant la participation de  tous. Ce fut un  
temps  de partage riche et plein d'émotion 
apprécié tant par les choristes que les résidents.  
                                                               Annie VINCENT 

Retour sur le temps de l'Avent à SOLIGNAC 
Jeudi 8 décembre à 15h00, nous nous sommes retrouvés une trentaine pour honorer la Vierge Marie. 
 

Nous avons récité le chapelet et chanté des cantiques. Après ce temps de prières et de recueillement, 
nous avons partagé une collation ; un agréable moment d'échanges et de convivialité. 
 

Mercredi 21 décembre, une cinquantaine de personnes sont venues écouter des chants de Noël 
interprétés par « Les Campagnards de la Chanson ». Notre curé, Jean-Pierre Mourier était parmi eux, 
ainsi de nombreux habitants de la commune ont pu faire sa connaissance et échanger avec lui en toute 
simplicité. Cette soirée était organisée par une association de la commune. Ce moment festif a été 
clôturé en partageant le verre de l'amitié. 
 

La crèche a été réalisée par des bénévoles et l'église décorée avec soin par Grégory, notre maire. 
Tous unis, nous essayons de faire vivre notre église.                                                             Ninette 
Nicolas 
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NOËL DANS LES ÉCOLES 
 
Eh oui ! Notre paroisse est dynamique n’en 
doutez pas ! 
Saviez-vous qu'il y a 4 écoles privées 
catholiques sur notre secteur : 
Retournac, Vorey, Beaulieu et Rosières… 
 

Les quatre établissements ont demandé à 
avoir une célébration ou un temps fort à 
l'église pour Noël. 
 

Les enseignantes et leurs équipes avaient 
bien préparé les élèves en amont. 
Les enfants ont pu donc participer avec 
joie et beaucoup d’écoute. 
 

Les crèches de nos paroisses se sont 
remplies d'anges, d'étoiles, de bergers et 
bien d'autres personnages et objets 
fabriqués par les enfants. 
Le message de la naissance de notre 
Sauveur Jésus a donc été bien entendu par 
beaucoup d'enfants. 
 

Un grand merci à toutes les écoles ! 
Tous les enfants sont repartis heureux. 
Un moment de partage à refaire dans 
l'année !                                  Cynthia                                                                       

Assainir et parfumer nos maisons au naturel… 
En hiver, calfeutrés dans nos maisons, nous ressentons le besoin d’avoir 
un intérieur qui sent bon. Bien sûr, il est essentiel d’aérer au moins un 
quart d’heure par jour toutes les pièces. Et opter pour des astuces de 
parfum au naturel : 
- piquer généreusement une orange de clous de girofle (au moins 50) et la 
suspendre dans la pièce ou dans une armoire. 
- fabriquer un bâton de fumigation : faire un bouquet de 20 cm de 
longueur avec des branches de sauge, de laurier, de pin et de thuya. Bien 
le saucissonner avec une ficelle de coton ; après une semaine de séchage, 
le bâton est prêt. Allumer l’extrémité et le laisser fumer au dessus d’un 
récipient qui recueillera les cendres.                                     François 
 

REPAS DU SECOURS CATHOLIQUE 
 
C’était jour de fête le jeudi 8 décembre pour le 
groupe des « Amis de la Belle Porte » (accueillis 
et bénévoles du Secours Catholique en 
Emblavez). 
 

Nous nous sommes retrouvés 30 personnes de 
tous âges pour fêter Noël (avec un peu 
d’avance) et surtout pour passer un bon 
moment ensemble. Chacun avait participé 
pour que la soirée soit réussie …  On se 
rappellera le pain délicieux que notre ami 
Christian avait confectionné, les légumes (de 
notre jardin partagé) ramassés la veille et 
cuisinés avec l’aide de Bruno qui a mis ses 
compétences à disposition pour nous préparer 
un délicieux repas. La décoration de la salle a 
été réalisée par les enfants du groupe ACE … 
Quelle belle collaboration intergénérationnelle 
et quelle joie pour tous de recevoir une carte, 
un message de Noël écrit par les enfants ! 
Nous voulons encore une fois les remercier et 
espérons bien les rencontrer prochainement 
(Ils étaient en classe ce jour-là) ! 
 

Un sourire, un regard, une attention … Forts de 
ces moments partagés nous projetons de 
renouveler ces moments d’amitié et de joie !                                                               
                                                     Jacqueline FAURE              



DATES 
SAMEDI 18H00 
Salle paroissiale 

DIMANCHE 

9H00 9H30 10H30 

21 et 22 
JANVIER 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

28 et 29 
JANVIER 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

04 et 05 
FÉVRIER 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

11 et 12 
FÉVRIER 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

18 et 19  
FÉVRIER 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

22 FEVRIER - MERCREDI DES CENDRES 
                                      10H00 à RETOURNAC                18H00 à ROSIERES  

DATES 
SAMEDI 18H00 
Salle paroissiale 

DIMANCHE 
9H00 9H30 10H30 

25 et 26 FÉVRIER 
1er dimanche CARÊME 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

04 et 05 MARS 
2è dimanche CARÊME 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 
 

PENDANT L’ANNÉE 2022 : 

 BAPTÊMES MARIAGES ENTERREMENTS 

ROSIERES - MÉZÈRES 8 3 13 
MALREVERS -ST ÉTIENNE LARDEYROL 11 3 7 

BEAULIEU – LAVOUTE – ST VINCENT 13 1 30 
VOREY- CHAMALIÈRES 14 5 20 

RETOURNAC 7 2 40 
TOTAL 53 14 110 

 
12 JEUNES ont communié au Corps du Christ pour la première fois le dimanche 12 juin en 
l’église de Vorey. 

 

4 jeunes adolescents et 2 jeunes adultes de la paroisse St Bernadette ont reçu le sacrement 
de confirmation avec d’autres jeunes du secteur des mains de notre nouvel Evêque en l’église 
de la Chaise Dieu le dimanche 16 Octobre. 
 
 

UN MERCI du FOND du COEUR : Avec ma sœur, mon frère et toute la famille, je voudrais dire 
à chacun de vous combien nous avons été touchés par les fleurs, vos messages, lettres, prières 
et votre présence à la cérémonie au moment du départ vers le Père de notre maman. Vous 
nous avez apporté réconfort et espérance. Soyez en vraiment remercié. Je ne peux m’adresser 
personnellement à chacun mais je prie en communion avec chacun d’entre vous …              

Jean Pierre MOURIER 
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