
Messes des Dimanches et Fêtes (du 15 décembre 2019 au 12 avril 2020)

Permanences pour les confessions de Noël : 
• Dimanche 15 décembre : 9h30 à 10h15 (avant la messe) 

Daumeray (L. Manceau) et Jarzé (J. Quris) 
• Samedi 21 décembre : 16h30 à 18h 

Bauné (Y. Richou et L. Manceau) 
• Dimanche 22 décembre : 9h30 à 10h15 (avant la messe) 

Durtal (Y. Richou) et Seiches (J. Quris) 
• Lundi 23 décembre : 11h 

Jarzé (Y. Richou) – Seiches (J. Quris) – Durtal (L. Manceau)  
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  SAINT-PAUL-EN-BAUGEOIS

«  L’ange  Gabriel  fut  envoyé  par  Dieu  dans  une  ville  de  Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la
jeune fille était Marie » (Luc 1, 26-27) 

Le village s’appelait Nazareth, la jeune fille s’appelait Marie ! Quelle histoire ! 
Nazareth ! Même pas une tête d’épingle sur la carte du monde, un point minuscule et
une toute jeune fille qui ose dire OUI au projet complètement fou de Dieu : Dieu veut
venir partager la vie des hommes. Marie sera la mère de cet enfant, la mère de Dieu ! 
Et  depuis,  la  naissance  de  l’enfant  à  Bethléem  est  célébrée  sous  toutes  les  
la tudes : sous le soleil de Pales ne ou sous la neige des pays du Nord ; dans les pe tes
chapelles ou dans les grandes cathédrales du monde ; ostensiblement ou en cache e
quand la persécu on sévit. Partout, les chré ens fêtent cet événement qui a bouleversé
l’histoire  de  l’humanité,  au  point  que  désormais  le  temps  se décompte après  ce e
naissance : dans quelques jours nous entrerons en 2020 après Jésus-Christ ! 
Et pourtant, comme dans la gro e de Bethléem, ce e naissance demeure tellement
cachée,  non  plus  dans  l’humilité  d’une  mangeoire,  mais  dans  la  débauche  des
proposi ons commerciales de toute sorte. 
Comment allons-nous vivre Noël pour que nos cœurs restent ouverts à ce e incroyable
nouvelle  :  Dieu  vient  chez  nous,  il  a end  que  nous  lui  ouvrions  les  portes  de  nos
maisons et de nos cœurs. Trouvera-t-il une place ? 

Jean Quris, curé de la paroisse

   

 Jarzé-Villages (Beauvau–Chaumont d’Anjou–Jarzé-Lué en Baugeois) Bauné – Cornillé les Caves – Corzé –
 La Chapelle St Laud – Fontaine Milon – Marcé – Seiches sur le Loir – Sermaise.

PERMANENCE D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE DE SEICHES
2, rue du Commerce – tél : 02 41 76 20 58 

Les mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h, le jeudi, de 10h30 à 12h.
(hors vacances scolaires)

Toute l’année : le mardi de 17h30 à 19h, permanence d’un prêtre.
Mail : paroisse.stpaul49@orange.fr  -  Site internet :  h ps://saintpaulenbaugeois.diocese49.org 

Noël
 aux quatre coins

 du Monde !

Samedi soir, 18h30 Dimanche, 10h30
dimanche 15 décembre 2019

samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019 Bauné Seiches
VEILLÉE – Jarzé à 18h30 et Seiches à 20h.

Bauné
samedi 28 et dimanche 29 décembre 2019 Bauné Seiches

Jarzé
samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 Cornillé Jarzé

samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 Cornillé Jarzé
dimanche 19 janvier 2020

samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 Bauné Seiches
Cornillé Jarzé

samedi 8 et dimanche 9 février 2020 Cornillé Jarzé
dimanche 16 février 2020

samedi 22 et dimanche 23 février 2020 Bauné Seiches
mercredi 26 février 2020

samedi 29 février 2020 Bauné
Jarzé

samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 Cornillé Jarzé
dimanche 15 mars 2020

samedi 21 et dimanche 22 mars 2020 Bauné Seiches
samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 Bauné Seiches

dimanche 5 avril 2020 RAMEAUX – Jarzé  9h30 et Corzé 11h.
jeudi  Saint 9 avril 2020 LA CÈNE DU SEIGNEUR - MARCE, 19h.

vendredi  Saint 10 avril 2020 CHEMIN DE CROIX - CORNILLE, 15h.
vendredi  Saint 10 avril 2020 VENDREDI SAINT - LUE EN BAUGEOIS, 19h.
samedi Saint 11 avril 2020 VEILLÉE PASCALE - BAUNÉ, 20h30
 dimanche 12 Avril 2020

« Messe des Familles » à Jarzé, 10h30

NOËL – mardi 24 décembre 2019
NOËL – mercredi 25 décembre 2019

mercredi 1er janvier 2020

« Messe des Familles » à Seiches 10h30

samedi 1er et dimanche 2 février 2020

« Messe des Familles » à Seiches 10h30

CENDRES  - Seiches à 19h.

dimanche 1er mars 2020

« Messe des Familles » à Jarzé 10h30

PÂQUES - Jarzé à 10h30



 
 

Par Emmanuelle et Jairo 
Feris (de Marcé) Par Père Désiré Matoso 

NOEL EN POLOGNE
Pour les Polonais, Noël est très important. Il y a 
toujours un vrai sapin décoré par la famille 
en ère. Guirlande, pain d'épice et fausse neige, le 
sapin doit être le plus majestueux possible.
D'abord, Noël se fête en 3 jours. Le 24 on prépare 12 plats 
différents en l’honneur des 12 apôtres. Et surtout on n’oublie pas 
de me re un couvert en plus pour un visiteur ina endu. Mais 
avant cela on a end l’appari on de l'étoile du berger pour 
s'échanger du pain azyme, en se souhaitant les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. Une fois le repas fini, les enfants 
pa entent pour l’arrivée du Père Noël et n’a endent pas le 
lendemain ma n pour ouvrir leurs cadeaux. 
Ensuite, les Polonais se dirigent pour la messe de minuit qui a lieu 
à minuit pile ! Durant ce e messe on chante, on prie ; ce e 
célébra on est toujours remplie. Les 25 et 26 sont des nés à 
rendre et recevoir des visites. 

NOEL AU LIBAN 
Noël au Liban commence le 1er jour de l'Avent. Des graines de 
len lles, haricots, fèves, sont semées dans des coupelles pour y 
pousser et devenir la verdure décor de la crèche.
Le 24 décembre, les cloches des églises sonnent à toute volée 
pour annoncer la messe de minuit qui est suivie par un 
réveillon composé de sucreries, de fruits, et de douceurs.
Le jour de Noël, la famille se réunit : distribu on de cadeaux, 
repas fes f, chants. Un couvert supplémentaire est toujours 
ajouté pour l'invité surprise ou le pauvre qui sonnerait à ce 
moment de la journée.
Le repas est composé d'un mezze spécial, arrosé d’Arak. 
D'abord les entrées : Hommos, caviar d'aubergine, feuilles de 
vignes, pâtes farcies de viande, d'épinards, de ble e, de 
fromage. Un grand plat de verdure trône au milieu de la table.
Puis viennent les plats chauds : Kébbé, Chich Taouk, Ka a, 
saucisses arméniennes. Ensuite, les desserts, et enfin, les fruits 
et les douceurs. NOEL EN COLOMBIE

En Colombie, les fes vités de Noël débutent par 
« El Día de las Velitas » (le Jour des Bougies) qui a lieu 
le 7 décembre. Les Colombiens placent des bougies et 
des lampions mul colores devant leurs fenêtres et sur 
les tro oirs en l’honneur de la Vierge Marie. 

A par r du 16 décembre, commencent les « Novenas » (la Neuvaine) 
qui est un ensemble de prières qui a lieu les neuf jours précédents 
Noël. Les familles et les amis se réunissent pour manger, prier et 
chanter les « villancicos » (chants de Noël) autour de la crèche. 
Le soir du 24 décembre appelé la « nochebuena », les Colombiens 
partagent en famille le repas de Noël. Il dépend des régions. À Bogotá 
par exemple, les Colombiens préparent une dinde farcie ou un jambon 
cuit au four. En dessert, on trouve la « na lla », un flan que l’on sucre 
avec de la « panela » (canne au sucre) ou des « buñuelos », des pe tes 
boule es frites, servies chaudes, faites de farine de maïs et de 
fromage.
Après le repas, certains assistent à la messe de minuit, sous les 
lumières de feux d’ar fices.
Enfin, au retour de la messe ou le 25 décembre au ma n, les enfants 
ouvrent les cadeaux, apportés par le « Niño Dios » (l’Enfant Jésus), et 
non par le Père Noël.

Feliz 
Navidad  

Boze 
Narodzenie

NOEL AU CONGO
En République Démocra que du Congo, Noël est la seule fête 
chré enne qui donne lieu à une journée fériée quand elle tombe 
en semaine. Son intense prépara on spirituelle qui commence 
avec l’Avent culmine dans une prière con nue de trois ou neuf 
jours dans certains diocèses. 
A la veillée de Noël et au jour même, les églises sont 
li éralement envahies et vibrent. Durant les 25 dernières années, 
la veillée s’est vue avancée avant le coucher du soleil dans 
certaines régions à cause de la guerre ou de l’insécurité et c’est 
malheureusement encore le cas par-ci par-là. Dans les condi ons 
normales, c’est au milieu de la nuit que commence la célébra on. 
Le jour de Noël, dans certaines paroisses, les enfants font leur
« concert » dans la cour, juste à la sor e de la messe, sous forme 
de compé ons, par communauté ecclésiale de base 
d’appartenance.
Ce e joie se prolonge en famille et/ou en équipes et divers 
mouvements chré ens. Les fes vités sont en outre agrémentées 
par des chants, des danses, des contes, de l’humour à profusion 
avec beaucoup de spontanéité et d’improvisa ons. Partout, on 

ent à améliorer le manger, le boire et la tenue ves mentaire.

Milad 
Majeed

Par  Weronika Bartniak 
(Pologne)

D’après
Natalie de Castres

Mbotama 
elamu


