
Dimanche 28 novembre 2021                    Unité pastorale Roquepertuse 
Ventabren – La Fare – Coudoux – Velaux 

                                           

 

Le temps de l’Avent… 
 

 

Ce dimanche 28 novembre nous introduit dans le temps de l’Avent. Avec lui, une nouvelle année liturgique 

commence, l’année liturgique 2022…une année « C »…une année « PAIRE »… ! 

Depuis le Concile Vatican II, nous avons la possibilité de mieux comprendre les textes bibliques proclamés au cours 

de la célébration de chaque messe. Lues dans la « langue du pays » - et non plus en latin - chacun peut accueillir en 

son cœur la Parole de Dieu. 

Pour être plus précis, déjà en 1962, une réforme de l’ancien rite avait ouvert cette possibilité.  

  

Les années sont des années paires où impaires…il suffit de lire le dernier chiffre de l’année…2021 était une année 

impaire, 2022 est une année paire. 

Les années sont « A » « B » ou « C »…2020 était une année « A », 2021 une année « B », et 2022 est une 

année « C »… Ainsi, 2023 sera une année « impaire » et une année « A ». 

 

Pourquoi une telle structure et pour quel objectif ? 

En trois ans, une personne qui participerait quotidiennement à la messe entendrait la proclamation de la quasi-totalité 

de la Bible ! 

 

Comment ?... 

Le dimanche et pour les grandes solennités, les textes sont ceux de l’année « A », « B » ou « C »…cela offre plus de 

156 combinaisons de textes… 52 (semaines)  X  3 = 156.  C’est le lectionnaire dominical. 

En semaine, l’alternance « années paires/impaires » offre, en tenant compte des « grandes solennités » célébrées au 

cours de l’année : 365 (jours) – 52 (dimanches) = 313… 313 – 7 (grandes solennités) = 306 …  

… oui, 306 combinaisons de textes. C’est le lectionnaire de semaine. 

Donc jours de la semaines, dimanches et solennités additionnés donnent 462 combinaisons de textes. 

 

 

J’espère que cette petite explication nous aura aidé à mieux comprendre l’importance de la Parole de Dieu dans nos 

vies, dans nos maisons. La bible est aussi sa PRESENCE tout prêt de nous. 

Qu’en chacun de nos foyers nous gardions ou prenions l’habitude de lire la Bible, de partager et de prier à partir 

d’elle. 

                                                                                                                          François-Régis MICHAUD 
                             Curé de l’unité pastorale Roquepertuse 

 

 

                      Démarche synodale (voir feuille de dimanche dernier) 
 

Une rencontre au presbytère de COUDOUX le mardi 7 décembre à 20h00 
      

 
 

Calendrier des rencontres du chemin d’Emmaüs    Ces rencontres ont lieu à COUDOUX dans l’église  
 

- Première rencontre…sur le mode d’une lectio divina…avec le texte des disciples d’Emmaüs. 

C’était ce samedi 20 novembre 2021 de 16h00 à 18h00.  

- Seconde rencontre le samedi 11 décembre 2021 de 16h00 à 18h00 

- Troisième rencontre le samedi 15 janvier 2022 de 16h00 à 18h00 

- Quatrième rencontre UNE JOURNEE DE TEMPS FORT le dimanche 27 février 2022 

- Cinquième rencontre le samedi 26 mars 2022 de 16h00 à 18h00 

- Sixième rencontre le samedi 30 avril 2022 de 16h00 à 18h00 
 



Où et quand participer à l’Eucharistie ? 
(Du lundi 29 novembre au dimanche 26 décembre 2021) 

 
                                                                                                                                                             

   Lundi 29 novembre PAS DE MESSE                   Lundi 6 décembre PAS DE MESSE 

   Mardi 30 novembre messe à 09h00 à COUDOUX       Mardi 7 décembre messe à 09h00 à COUDOUX     

   Mercredi 1
er
 décembre messe 09h00 à VENTABREN     *Mercredi 8 décembre messe 11h mai re VENTABREN 

   Jeudi 2 décembre messe à 09h00 à VELAUX                      Jeudi 9 décembre messe 11h mais retr à VELAUX  

   Vendredi 3 décembre messe à 09h00 à LA FARE                  Vendredi 10 décembre messe 10h15 mai re LA FARE 

   Samedi 4 décembre messe à 18h30 à COUDOUX       Samedi 11 décembre messe à 18h30 à COUDOUX 

   Dimanche 5 décembre messe à 09h00 à VELAUX                Dimanche 12 décembre messe à 09h00 à LA FARE 

                                                         messe à 10h30 à VENTABREN                                                messe 10h30 à VELAUX 

                                       Célébration de prière à 10h30 à LA FARE                            Eglise ouverte à 10h30 à VENTABREN                                 
       

 

   Lundi 13 décembre PAS DE MESSE                   Lundi 20 décembre PAS DE MESSE 

   Mardi 14 décembre messe à 09h00 à COUDOUX       Mardi 21 décembre messe à 09h00 à COUDOUX     

   Mercredi 15 décembre messe à 09h00 à VENTABREN       Mercredi 22 décembre messe 11h mai re VENTABRE 

   Jeudi 16 décembre messe à 09h00 à VELAUX                       Jeudi 23 décembre messe 11h mais retr à VELAUX  

   Vendredi 17 décembre messe à 09h00 à LA FARE       Vendredi 24 décembre messe 10h15 mai re LA FARE 

   Samedi 18 décembre messe plein air (feu) COUDOUX       Samedi 25 décembre (NOËL : Voir ci-dessous) 

   Dimanche 19 décembre messe à 09h00 à VENTABREN       Dimanche 26 décembre messe à 10h30 à COUDOUX 

                                          messe à 10h30 à LA FARE                                                      messe à 10h30 à VELAUX 

                                     Célébration de prière à 10h30 à VELAUX     

 

*Le MERCREDI 8 DECEMBRE messe de l’Immaculée conception de Marie à 18h30 à COUDOUX 
                             
 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

Temps de l’Avent et temps de Noël 
 

1- Celles et ceux d’entre nous qui souhaiteraient partager une réflexion sur l’espérance, vous pouvez envoyer votre texte au 

secrétariat adcoudoux@wanadoo.fr      Votre texte – que vous devez rédiger et nos pas copier – pourrait être éditer sur 

la feuille d’annonces hebdomadaire.  L’ensemble des textes constitueront un petit livret qui serait distribué à la sortie 

des messes du temps de Noël… AU 27 NOVEMBRE…UN SEUL TEXTE RECU. 

 

2- Pour entrer progressivement en le climat de Noël 

             Une répétition de chants de Noël chaque vendredi soir. L’objectif n’est pas de constituer une chorale mais de vivre ces  

             temps de veillée en chantant des chants traditionnels de Noël qui pourraient être « choisis » pour les messes de la  

             Nativité et de partager un temps de convivialité autour d’un vin chaud, d’un chocolat chaud et des friandises.  

             Sont plus spécialement conviés ceux d’entre nous qui ne partent pas au moment de Noël. 

Vendredi 3 décembre 20h – 21h30 en l’église à COUDOUX 

Vendredi 10 décembre 20h – 21h30 en l’église à VENTABREN – Vendredi 17 décembre 20h – 21h30 en l’église à VELAUX 
 

La messe anticipée qui sera célébrée le samedi 18 décembre à COUDOUX le sera en plein air autour d’un grand feu. 

A l’issue, (sauf Mistral ou pluie)…possible « marche aux bergers » dans la colline jusqu’à la borie.  

Là, autour d’un feu, chocolat chaud, chants et histoires de Noël. 

 

3- Horaires des messes au temps de Noël 

Vendredi 24 décembre : 18h VENTABREN – 18h30 LA FARE – 19h30 VELAUX – 20h00 COUDOUX 

Samedi 25 décembre : 10h30 LA FARE – 10h30 VENTABREN 

Dimanche 26 décembre : 10h30 COUDOUX – 10h30 VELAUX 

 

Samedi 1
er

 janvier 2022 : 10h30 LA FARE – Solennité de Marie Mère de Dieu – 

         18h30 COUDOUX – Messe anticipée du dimanche de l’Epiphanie 

Dimanche 2 janvier 2022 : 09h00 VENTABREN messe de l’Epiphanie 

                                           10h30 VELAUX Messe de l’Epiphanie 

mailto:adcoudoux@wanadoo.fr

