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 L’Église en mouvement…

Depuis les 09 et 10 octobre derniers, sous l’impulsion 
du pape François, l’Église est engagée dans une 
nouvelle démarche synodale qui verra son 
aboutissement en octobre 2022.
Le thème retenu : « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission » peut, dans un 
premier temps, nous laisser quelque peu perplexes 
quant à sa signification et à l’action entreprise. Et ce 
d’autant plus que le synode à venir est présenté 
comme un Synode sur la Synodalité. Là, la confusion 
rejoint peut-être la perplexité… Quelques explications 
s’imposent…
Qu’est-ce qu’un synode ? C’est une assemblée réunie, à 
dates plus ou moins régulières, pour aborder, étudier, 
examiner les problèmes de la vie de l’Église à tous les 
niveaux. 
Au-delà de la définition, c’est une invitation à 
« marcher ensemble », à « marcher dans la 
communion », à favoriser « la participation du plus 
grand nombre à la vie de l’Église » .
De sa mise en place à son aboutissement, tout synode, 
qu’il soit diocésain ou mondial, est un temps de 
réflexion, d’échanges, de discussions, suivi de mises en 
commun, de l’adoption de délibérations, et au final, 
de la publication et de la mise en pratique de 
propositions.
« Pour une Église synodale… » . Le titre lui-même 
donne sens à la finalité de la démarche. Le cap est fixé, 
et le but défini. « Pour une Église synodale », dans sa 
raison d’être, dans son fonctionnement, dans son 
aboutissement.
« Communion, participation, mission » sont les trois 
mots qui indiquent sur quels points d’appui, sur quels 
moyens la démarche synodale repose. Ils rappellent 
que toute vie chrétienne n’a de sens que dans le 
partage, l’engagement, la proximité. Nul ne peut se 
dire, se revendiquer chrétien tout seul.
Tout un chacun est appelé à y prendre part, à apporter 
sa pierre à l’édifice. L’Église n’est pas une réalité 
immobile, inerte, mais une réalité vivante, en 
perpétuelle construction, en mouvement. 
« Marcher ensemble » : l’impulsion est donnée… Il lui 
faut désormais devenir une action concrète…

J.-P.

Bien chers frères et sœurs,
Bien chers amis,

Nous vivons dans un monde qui est accablé par 
toutes sortes de problèmes, la pandémie, la précarité, la 
violence. Beaucoup craignent pour l’avenir. Et pourtant le 
chrétien doit être une personne joyeuse parce qu’habité par 
une grande espérance : Dieu est avec nous. Sa joie n’est pas 
quelque chose de superficiel et d’éphémère. Elle est profonde 
et durable. C’est un don du Seigneur qui remplit sa vie. Elle 
vient de la certitude que le Seigneur est au cœur de nos vies. 
Il est proche par sa tendresse, par sa miséricorde, par son 
pardon et son amour.

Dans quelques jours, nous fêterons la naissance du 
Christ sauveur. Le même Christ continue à vouloir venir en 
nous. Il frappe à notre porte et il attend notre réponse. Il 
compte sur nous pour que nous soyons ses précurseurs dans 
ce monde où la violence ne cesse de gangrener les relations 
sociales et familiales. Préparer le chemin du Seigneur c’est 
donner un témoignage de paix, de dialogue, d’écoute, de 
patience et de réconciliation. Cela suppose une véritable 
conversion de nous-mêmes, un ajustement à ce Dieu qui est 
Amour.

Par l’Eucharistie, le Seigneur nous donne la 
nourriture qu’il nous faut pour cette mission. Nous venons 
nous nourrir et nous imprégner de cet amour et de cette joie 
qu’il veut nous communiquer. Puis, à la fin de la messe, nous 
sommes envoyés pour aimer tous nos frères dans le quotidien 
et le concret de leur vie. Dans ce monde qui meurt de froid, 
nous avons sans cesse à répandre le feu de l’amour qui est en 
Dieu. Que le Seigneur nous garde fidèles à cette mission.

Bonnes fêtes ! Grande joie pour vous tous. Grande 
joie pour vos familles et pour vos amis. Paix dans vos cœurs, 
paix dans vos familles, dans vos communautés, paix en 
France, paix sur la terre !
Que rejoints et renouvelés par la rencontre de l’Enfant-Dieu, 
nous osions témoigner de la Bonne nouvelle que Dieu a tant 
aimé le monde qu’Il a envoyé son Fils unique pour le sauver. 
En avant toujours pour faire de notre ensemble Notre Dame 
du Piémont une famille dans laquelle l’on se découvre frères 
et sœurs, les uns des autres, tous appelés à la joie de 
l’Évangile

Fraternellement,
Père Sylvain, scj.

Lever de soleil sur l’Ermitage d’Asson

Coucher de soleil sur les Arribarrouys Asson
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Le 15 octobre, messe de rentrée 
et le 28 novembre messe du 1er dimanche de l’Avent 

Notre communauté paroissiale se retrouvait rassemblée à 
l’église d’Asson pour une « messe en famille » . 

Pour que les Eucharisties soient vivantes, pour que chacun 
trouve sa place, nous nous réunissons autour du Père Sylvain : 
catéchistes, parents d’enfants catéchisés, membres de la 
préparation liturgique … des différents villages de notre paroisse ; 
en soutien, nous avons notre fidèle organiste et les participants aux 
répétitions de chants (anciens et/ou nouveaux).

Nous pourrions être encore plus nombreux à ces 
Eucharisties et je compte sur la fidélité des enfants, bien sûr, qu’ils 
pensent à inviter des copains, des copines, les frères et sœurs, les 
grands parents … pour que ce soit inter-générations.

Tous ceux qui ont des souhaits, exprimez-vous et si vous 
aimez chanter, venez nous rejoindre … utilisez l’adresse email 
« info.paroisse.nd.piemont@gmail.com », faites part de vos souhaits 
au Père Sylvain ou aux personnes qui s’occupent habituellement de 
l’église, ou aux catéchistes … 

À bientôt le plaisir de se retrouver.
Amicalement 

G.H.

La prière et les enfants

Comme chaque année la prière est mise à l’honneur 
dans les familles.

Au catéchisme les enfants sont invités à faire un coin 
prière et à demander à leurs parents de prier le soir 
avec eux.

Et cela marche!

La petite neuvaine de l’Immaculée Conception qui a été 
confiée aux enfants a été bien appliquée dans les 
familles.

Par la récitation d’un Notre Père, de 10 je vous salue et 
d’un Gloire à Dieu, les enfants prennent peu à peu 
l’habitude de prier.

Marie nous dit que la prière en famille est puissante et 
protège cette famille des attaques du démon.

Alors ne nous privons pas d’une telle grâce!
M. A. C.

Petite histoire de la couronne de 
l'Avent :

La couronne de l'Avent avec les 
bougies a été inventée par un pasteur de 
Hambourg, en Allemagne.

Chaque matin, il allumait un petit 
cierge de plus, et, chaque dimanche, un 
grand cierge. La coutume n'a retenu que 
les grands.

Ces bougies symbolisent les 
grandes étapes du salut avant la venue du 
Messie.
● La première est le symbole du pardon 

accordé à Adam et Eve;
● La deuxième est le symbole de la foi 

des patriarches en la Terre promise;
● la troisième est le symbole de la joie 

de David célébrant l'alliance avec 
Dieu;

● la quatrième est le symbole de 
l'enseignement des prophètes 
annonçant un règne de justice et de 
paix.

Asson

Bruges

Capbis

Des Crèches de la paroisse:

Arthez d’Asson

Montaut Lestelle
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Et pourquoi ne pas partir en pèlerinage 

Jésus, Marie et Joseph partaient en pèlerinage trois fois par an, 
afin de célébrer le Dieu Vivant d’Israël. C’était un évènement 
majeur pour le peuple et une mitzva (commandement) 
importante pour les Juifs. De Nazareth, il fallait marcher 170 
kilomètres pour rejoindre Jérusalem. Ils devaient abandonner 
leurs activités, leurs habitudes, leurs horaires de prières, leur 
travail, leurs relations et accepter d’être déracinés pour un 
certain temps. Ils ne savaient jamais à l’avance ce qui les 
attendait en chemin, mais ils affrontaient avec joie le manque 
de confort et la fatigue. Ils étaient portés par un but exaltant : 
Aller prier au Temple, « être vu » par Dieu et répondre à Son 
Appel ! Chaque pèlerinage leur permettait d’atteindre un 
nouveau sommet dans leur vie spirituelle.

 Alors pourquoi pas nous? Les lieux ne manquent pas en 
France! Pour un bon pèlerinage il faut rester 5 jours plus le 
temps du voyage ! Lourdes et la cité saint Pierre peut nous 
accueillir pour pas cher.

À bientôt !   M. A. C.

Les messages de Marie à Medjugorje

Ses messages commencent toujours par : « chers 
enfants ». Depuis 40 ans on pourrait dire qu’elle 
radote car elle répète souvent la même chose c’est-à-
dire :  « priez,priez,priez » et comme toutes les 
mamans avec leurs enfants elle nous apprend à prier 
en se mettant à son école. Et pour apprendre à prier 
c’est simple: il faut prier! Et Marie nous donne la 
grâce de la prière avec le cœur.

Elle s’est présentée comme la Reine de la Paix et de 
la Réconciliation. Elle vient pour nous rapprocher du 
cœur de Dieu en nous montrant le chemin de la Paix. 
Elle nous invite tous à la sainteté ( c’est à dire: avoir 
la plénitude de l’amour)et pour cela nous donne des 
moyens très simples, à la portée de tous.: la messe, la 
lecture de la bible, la confession, le Rosaire et le 
jeûne les mercredis et vendredis au pain et à l’eau. 

Le jeûne
À Medjugorje la Gospa en parle de manière très 
belle et nous dévoile le sens et la beauté du jeûne 
comme instrument de puissance dans nos mains; 
puissance de Dieu à travers nous, qui accomplit les 
choses extraordinaires dont nous avons besoin. 
(Pour info: La sainte famille jeûnait !)

Le message du 25 novembre 2021

Mon voyage À Medjugorje 16 au 24 octobre 2021
Medjugorje est un village de Bosnie-Herzégovie où la vierge 
Marie apparaît tous les jours depuis 40 ans et laisse un message 
tous les 25 du mois et parfois un message aussi le 2 du mois. 
Soit plus de 36 000 apparitions! Le pape François a autorisé les 
pèlerinages le 12 mai 2019. 

Ce qui m’a frappé à Medjugorje ce sont les temps de prières de 
17 à 21h sans interruption pendant le temps d’apparition de la 
Gospa( la Dame en croate) à 17h30 (heure d’hiver) tous les 
jours. La paroisse entière est invitée à prier le Rosaire, assister à 
la messe dire le chapelet de la paix ( prière locale donnée par 
Marie qui consiste à dire 7 notre Père, 7 je vous salue et 7 
Gloire au Père) et faire une heure d’adoration. On peut suivre 
la traduction en direct grâce à la radio locale.
Les confessions se font en une dizaine de langues. Bien que 
nous soyons hors saison, il y avait du monde en comparaison de 
Lourdes.
Après ma confession le prêtre m’a donné ma pénitence: allez 
regarder Marie dans les yeux Elle a un message pour vous! Et 
effectivement quel beau message j’ai eu! À Medj tout est grâce 
et miséricorde !
Les gens prient partout dans le village: dans les boutiques où 
passent en continu les programmes de Radio Mir (qui veut dire 
Paix en croate), sur la Coline des apparitions, sur le mont 
Kryzevac…

J’ai eu la grâce de pouvoir gravir ces deux lieux de dévotion 
malgré la difficulté du terrain rocailleux et glissant. 

J’ai pu assister à la messe en français dans La Chapelle de 
l’adoration mais j’ai raté le rendez-vous avec Sœur Emmanuel 
qui a la mission de commenter les messages de la Gospa. 

Que dire de la gentillesse et de l’accueil croate! Ce peuple est 
d’une joie et d’une générosité absolues! C’est bien pour cela 
que Marie vient chez eux!
Il ne me tarde qu’une chose: y revenir en pèlerinage avec vous!

M. A. C.
Elles nous assurent de leur 
prière auprès de la Sainte 
Famille dans cette chapelle.

(Pour plus de détail, voir sur le 
tableau d’affichage de la 
paroisse à Asson) .

C.B.

L’Église a été divisée en trois 
niveaux, séparés par des 
marches : Le sanctuaire, le 
chœur et la nef pour les 
fidèles. L’autel a été déplacé 
au fond de l’Église ainsi que 
le tabernacle, en arrière et 
au centre, appuyé contre le 
mur, pas inséré, ce qui lui 
donne davantage de relief. 
Tous les regards convergent 
donc vers eux !  

Saint Joseph à Cotignac

Les religieuses du Sanctuaire St Joseph de Cotignac 
vous remercient de votre participation pour la 
rénovation de leur chapelle ; votre générosité et celle 
du sanctuaire de Bétharram a permis de leur envoyer 
800 euros .

« Chers enfants, je suis 
avec vous en ce temps de 
miséricorde et je vous 
appelle tous à être 
porteurs de paix et 
d’amour en ce monde où 
Dieu vous appelle par 
moi, petits enfants, à être 
prière, amour et 
expression du Paradis ici 
sur terre. Que vos cœurs 
soient remplis de joie et 
de foi en Dieu, afin que, 
petits enfants, vous ayez 
pleine confiance en Sa 
sainte Volonté. 

C’est pour cela que je suis avec vous car Lui-même, le 
Très-Haut, m’envoie parmi vous pour vous encourager 
à l’espérance ; et vous deviendrez artisans de paix en 
ce monde sans paix. 
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

M. A. C.

Au-delà de l’audience impressionnante la 
série semble toucher des spectateurs avec 
une force toute particulière. Comme si Dieu 
en profitait mystérieusement pour 
rejoindre les cœurs, même les plus éloignés 
de la foi.
Cette série touche autant les croyants que 
les incroyants. 
Beaucoup découvre à travers la série le 
visage d’un Dieu d’amour, d’un Jésus 
authentique, incarné, qui a changé la vie 
de ceux qui L’ont rencontré. Ainsi comme 
eux, nous pouvons être touchés dans notre 
propre vie même au XXIe siècle

À partir du 20 décembre la série américaine The Chosen sort en 
France sur C8. 
Cette série retrace la vie du Christ à travers ceux qui l’ont 
côtoyé. 

Et les gens qui ont vu la série n’ont qu’une envie : c’est de lire la 
Bible plus que jamais!
À nos postes!



Chorales
Cette année encore, les chorales du Piémont n’ont pas pu organiser 
toutes les répétitions souhaitées pour préparer les célébrations, mais 
messe de rentrée, messe en familles, communions, fêtes patronales, 
fêtes liturgiques réunissent quelques choristes et musiciens.
Merci à nos chefs de chœur et nos musiciens 
Bientôt nous l’espérons tout rentrera dans l’ordre et toutes les 
personnes qui aiment chanter seront les bienvenues pour 
étoffer nos groupes et rendre les cérémonies plus vivantes et 
accueillantes.
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Entretien, 
fleurissement et 
ouverture de nos 

églises
Quelques personnes donnent 
actuellement de leur temps 
pour ces services d’églises au 
sein de nos villages.
Mais au fil des ans les 
effectifs diminuent !
Afin de continuer à trouver 
nos églises OUVERTES, 
propres, fleuries et 
accueillantes, de nouvelles 
bonnes volontés seraient les 
bienvenues.

Pierre après pierre…

Depuis 2017, année qui marque la création de 
son Fonds de restauration, l’église de Capbis a 
entamé un vaste chantier de rénovation qui 
doit se traduire par une réhabilitation complète 
de tout l’édifice. Le poids des ans, les blessures 
du temps et de la nature surtout, ont rendu 
indispensable la remise en état du bâtiment.
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». 
Plusieurs travaux entrepris et menés à terme : la 
réfection du toit, la restauration du clocher, 
l’installation d’une nouvelle chambre des 
cloches, ont déjà donné un autre visage à 
l’église.
Une autre tranche de réalisations a permis le 
drainage des alentours de la construction, et 
donc la préservation des murs, réduisant tout 
risque d’infiltration des eaux. Elle doit être 
complétée par la mise en place d’un crépis 
extérieur. Travaux après travaux, ce qui n’était 
qu’un projet à l’origine devient désormais une 
réalité concrète.

Offrande souhaitée

              

Messe :      18 € 
Baptême :  50 € 
Obsèques : 180 € 
Mariage :    250 €

http://www.doyenne-nay.org

Tel paroissial en service  05.59.71.04.83
email : danssylvain@yahoo.fr

Pour Baptême, Catéchisme, Mariage, 
Communion, Décès,

joindre le Père Sylvain DANSOU 

Nul ne doit être 
empêché de recevoir 
les Sacrements.
 
N’hésitez pas à 
contacter le prêtre

Arthez D’Asson

Un grand merci à Monsieur le Maire, Jean-Jacques LAFITTE, et à la 
municipalité, pour la rénovation de la sacristie et de la tribune qui va 
être terminée.
Ainsi que pour la guirlande de Noël prévue pour la décoration 
extérieure de l’église … en attendant l’étoile… l’année prochaine… 
plus symbolique pour nous, chrétiens !         Encore merci.       C.B.

Après le baptême qui nous fait entrer 
dans la vie de lumière avec Dieu jusqu’à 
l’éternité, différents Sacrements 
jalonnent notre vie de croyant. Oui la 
confirmation que les enfants reçoivent 
actuellement en CM1 depuis 2 ans, 
donne force à notre foi. C’est l’Esprit 
Saint qui nous aide à cheminer. Nous 
sommes en permanence reliés de la 
terre des vivants à la voûte céleste.
Actuellement pour être parrain ou 
marraine, il est demandé le sacrement 
de confirmation.
Un groupe d’ados est ouvert à Lestelle 
le samedi matin 1 fois par mois sur le 
thème des sacrements et de la vie.
Sur « You tube écouter Saint Esprit de 
Glorious »

M.T.P.

Visite aux Familles
Il est loisible aux prêtres de visiter 
les familles, les personnes seules, 
les malades et de leur apporter le 
soutien, la compassion, la 
communion et même de leur 
donner le sacrement des malades. 
Toutes les personnes qui le désirent 
peuvent appeler

 
Père Sylvain Dansou 

Tél : 07 72 21 86 18. 

NB : Dans tous les cas nous serons très 
attentifs 

aux précautions sanitaires. 

Confirmation
Nous avons eu la joie le 1er Mai 2021 de participer en l’église St 
Martin d’Asson avec l’Evêque Marc Aillet à la confirmation de 20 
jeunes de notre Paroisse. 

La générosité des cœurs 
et des esprits y a 
contribué et continue à y 
contribuer. Elle est et 
reste indispensable. Tout 
soutien, tout geste sont 
autant 
d’encouragements à 
perpétuer la démarche 
initiée. 
Pierre après pierre… 
Chacun participe à la 
rénovation de l’église, 
vient renforcer la solidité 
d’un projet porté par 
l’union du plus grand 
nombre…        J.-P.

Notre paroisse  
Notre Dame du 

Piémont 

Mouvement chrétien des retraités

Nous échangeons cette année sur le thème 
suivant : Allons vers les autres la vie c’est l’art 
de la rencontre.La pandémie ne doit pas nous 
isoler et nous couper des autres.
Nous échangeons aussi sur le synode. 
Nous réalisons que chaque mouvement 
chemine individuellement. Nous n’avons pas 
l’impression de faire route ensemble bien que 
nous marchions vers le même but.
Nos réunions ont lieu le premier lundi du mois 
à 14h30 à la salle paroissiale d’Asson.
La salle est spacieuse et chauffée et peut 
accueillir de nouveaux adhérents sans risque 
sanitaire.
Nous serons très heureux de vous accueillir.

M.M.

La Banque Alimentaire est située chemin Lacau à Nay. Chaque semaine, des bénévoles 
accueillent une trentaine de personnes, pour la distribution de denrées alimentaires. Ces familles 
sont présentées par les services publics d'action sociale de la Plaine de Nay M.G.

Tout près de chez nous, le Secours Catholique et la Banque Alimentaire de la plaine de Nay, sont des lieux de 
rencontres et de solidarités relationnelles, matérielles et spirituelles. La boutique du Secours Catholique est située au
14, rue Georges Clémenceau à Nay. Une quinzaine de personnes se relaient pour apporter aide et soutien à ceux qui les 
sollicitent,dans le respect de la dignité humaine.


