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L'IMMUABIE CADEAU

RéjouissÈe-vous, la « super " fête arrive,
I'inshangeable, celle qui résiste âu temps
et âux péripéties !

lle n'est pas restée cantonnée dans sa sphère.
D'ailleurs, certaines générations ne la voient
que comme événemeût culturel, uneoccasion

de déployer sa cÉativité artistique, de fêter en iamille,
d'échanger des cadeaux...

Qui ne la guette pas ? Anciens, adultes, jeunes et
enfants s'y préparent et ne ménagenf aucune écono-
mie pour la ür.re somptueusement. Ses syrnboles,
bien que museléspar-ci, changés par-là sont rccher-
chés et installés en prélude de la fête. Domiciles pri-
vés, bâüments publics ou communautaires, artères
etplaces publiques saluent Noèl avant son iour. Les
o pères noël , stTlonnant les rues avec des confiseries,
les répétitions de chants multipliées dans les
paroisses, les constructions de crèches, tout cela
l'annonce. Et les commerces ne sont certainement

Pas en reste ! « SuPer » !

Super ? Qu'en sera-t-il en 2020 ? Noêl sera-t-il tourours
la « super » fête ?

La naissance d'r.rn Fils désiré, d'un Sauveur attendu,
se changerait-elle en sombre souvenir ? À son sujet,
oîlit | " Alors lhnge dlt aux bprgprs: "Ne cruignez pas,

car uoici que je uous annonce une bonne nouuelle, qui
sera une grande joie pout tout le peuple : Aujourd,'hui,
dans la uille de Dauid, vous est né ùn Sauueur qui est
le Chtkt, le Seigneut" » (Luc 2,10- 1 1). Plusieurs géné-
rations d'un peuple ont vécu dans l'attente de cet
événement, confiantes dans la promesse de Dieu faite
par son prophète : « C'est pourquoi le Seigneur lui-
même uous donnera un signe : voici que la uierge est
enceintg elle enïantera un fik, qublle appellera Emma-
nuel - cbst-à-d.ire: Dieu-auec-nous » (Isaie 7,14).
Promesse accomplie lComment alors sa commémo-
ration acnralisante pourrait-el1e être morose ? Le Noël
chrétien estun cadeau, un cadeau qui ne change pas
malgré les temps : qu'il nous réchauffe les cceurs en
cette période improb able | « À tous ceux qui ont reçu
Jéstu, il a d,onné de pouuoir deuenir enJants de Dieu,
(Jean 1,I2).

À tous, joyeuse fête de la Nattu lté de Notre Seigneur
Iésus-Christ ! a

L'arbre de Jessé, Psâltier d'lngeburg
(se.onde femme de PhilippeAuguslê),
lin Xll'siècledébul Xlll" siècle.

CEUVRES D'ICI ET D'AILLEURS N" XIV
PAR FRANçOISE ANGOULVANT

L'arbrê de Jêssé illustre
l'ânnonce du prophète lsâiè :

o Un rdrreùu sôrtiro de lo
souchê de Jessé, un rejeton
joilrrro dè ses rocines... "

essé, le bonnet juif sur la tête,
dort enrcu]é dans son maûteau.
Contre lui, un arbre développe

son tronc vertical, ses branches exu-
bérantes, en volutes et enroulements,
et ses feuilles épanouies. Cet arbre
rayonne de üe.
Le long du tronc de bas en haut, en
premie! un roi couronné, assis sur
un trône de feuillage : Daüdjoue de
la viole. Puis Salomon, couronné,
assis sur un tiône, joue de la lyre.
Ensuite Marie, couronnée, est assise
en maiesté sur le trône de feuillage.
Elle üent le IhTe des ÉcrituIes, accom-
plies grâce à elle ; sa main droite nous
invite à regarder au-dessus d'elle. Au
sommet de lhrbre, Jésus trône en
mal'esté. Les deux branches qui l'en-
tourent se croisent et forment une
mandorle. Il üent le Li\,'1e dans sa

main gauche et bénit de sa main

droite. Autour de lui, à l'extérieur de
la mandorle, une colombe est l'Esprit
du Seigneur les six autres figurent les
dons du Saint-Esprit nommés par
Isaie. Autour de ]ésus, deux anges
nous invitent à regarder le Seigneur.
De chaque côté de l'arbre, des per-
sonnages ayant annoncé la venue du
Messie. À droite, en bas, le prêtre
Âaron que lbn reconnalt au pectoral ;

si sa main gauche tient le rameau
fleud que Moile lü a donné, sa main
droite nous montre lârbre. Au-dessus,
le prophète Ézéchiel, un phylactère à

la main, et une femme couronnée :

c'est la Sibylle qui avait annoncé la
venue miraculeuse d'un enfant.
À gauche, trois prophètes, Malachie,
Daniel et IsaTe, qui ont annoncé la
venue du Sauveur, le ve$et étant écrit
sur le phylactère.
Au Moyen Âge, on a joué sur scène la
généalogie de Iésus donnée par
l'évangile de Matthieu, et représenté
lârbre de Jessé sur les vitraur, dans
les Bibles, les psautiers et les liwes
d'Herrres- 'L

aR LÊ PÈpÊ crtsPtN NDJTBU SHABANA
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Desjeux à lâ pause pendant là journèe diocésaine

CMI-CM2 à Vânnes le 10 octobre.

DONNER UNE GHANCE A LA VERITE DANS L'ESPACE
PUBLIC EN Y TOLERANT PARFOIS L'INACCEPTABLE
PAR LE PÈRE YANN LAMouRoux

l:ll/lslBle D. -vBoE..o.o V oÈDirloNMU.zr,lÀ..
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ourtant, la violence meurtrière qui a suivi
la publication ou la republication de ce
gue I'on peut décrire comme des carica

tures agressives est intervenue sur fond d'une
émotion douloureuse de centaines de millions
de croyants. Ils se sont sentis outragés, blessés,
meurtris, otfensés dans ce qu'ils üvent comme
fondateur r leur ancrage religieux. Est-il morale-
mentacceptable de blesser son prochain dans sa

conscience, volontairement et gratuitement ces
deu-x adverbes sont importants ?

Au suietde chrétiens troublés par la consomma-
tion de üandes sacrifiées aù\ idoles, saint Paul
invitait au respect de s petsor,nes | « Jugez pLutôl
q u'il ne laut rien mettre dewmt un ftère qui le fasse
achopper ou trébucher. [...]Car si tonlère a de la
peine à cause de ce que tu manges, ta conduite
n'est plus conlorme à l'anout [...] Reclxerchons

donc ce qui contribue à la paix, et ce qui construit
les rcLations muhtelles. " 

(Romains 14, 13b.154.19).

Cette délicatesse de Paui ne l'a jamais empêché
de ferrailler contre ses adversaires, mais par la
parole ou I'écrit au moyen d'une argumentation
solide.
Un double constat s'impose. D'une part, susciter
volontairement et graruitement de Ia peine chez
ler aut[es, far quelque moyen d'e\pre\\ion qur
cc soit, n'estpas acceptable moralement. D'autre
part, la possibilité de débattre au moyen d'une
argumentation rationnelle envue de rechercher
lavérité, quitte à déplaire, est absolument essen-
tielle, faute de quoi c'estl'opinion du plusfort qui
l'emportera toujours, et non la vérité.
La question est Ia suivante : peut on en même
temps créer les conditions d'un débat rationnel
quiveutcorduire à la,vérité môme si elle heurte,
et interdire certains t),pes d'expression contraires
à léthique comme étant sans raison - blessants ?

Parce qu'il s'agit d'une question politique, la
réponse ne peut être que politique et doitreposer
srrr le droit.

Orjuridiqucment, est-iltoujourspossiblededis-
tinguer, parmi les expressions susceptibles de
déplairc, celles qui relèveraient d'une démons-
tration- éventuellemert artistique - dc celles qui
n'en relèveraientpas ? La réponse est clairement
non, tant la réalité humaine est mouvante. Ou
bien on inrerdit toures les lornrc. d erpre\sioD,
ou bicn on les permet toutes. Or, on I'a dit, une
société ne saurait se passer de la recherche
publique de la vêrité.
Pour éüter un plus grand mal le renonceùrent
à lavérité -, il est inévitable de refuser d'interdire
même ce qui peut attrister ou blesser momlement
- hors insultes éüdemment. Ce refus d'interdire
unmal, pour enéviter un pire, se nomme latolé
rance : uDe vertu politique et non une vertu
morale. Mais llous devons prendre garde: tolérer
unmal, c'est l'identifi er en tant que mal et porter
ainsi la responsabilité de le soumettre àla critique.
De grâce, n'encensons pas ce que nous sommes
contraints de tolérer I
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D'ailleurs, une visite à la cathédrale a

êté, pour les en[ant\ du dol en nê, I'occa-
sion d'une belle catéchèse autour du
mystère et de la réalité de l'eucharistie.
T.es enfants âiment les histoires, c'est
bien connu. Le lieuétaittrop beaupour
ne pas leur raconter l'hisroire de Pierre
René RoGUE ! Il fallait voir leuIs yetr\
brillanrs er écarquilJés qui en deman-
daient tou.ious plus à découltir D huües
hi5loires ont alors suiü : la vie du bien-
heureux Carlo ACUTIS et le miracle
eucharistique polonais de Sokdlka en
2008, Et même cela, ne leur suffisaitpas !

Les enfants se laissent toucher par le Bon
Dieu plus facilement que les adultes...
Retrouvons nos c@urs d'enfants !

.:,r.-.1 , l

e bienheureux Pierre- René
ROGUE. Si vous étiez en CM, alors
vous auriez pu le connaître ! Des

eniants venus de toutle diocèse se sont
réunis àla MaisonDiocésaine deVannes
le 10 octobre. Objectif ? Approfondir le
sens de la messe, avec le service diocé-
sain de la catéchèse. et découvrir une
figure de sainteté " uanneto vannetabe »

bien de chez nous. Ce prêtre, guillotiné
en I 795 sur la place de\ LicesdeVannes,
marryr de I'eucha risde, a un gisant \ou:
i'autel d'une chapelle latémle de la cathé-
drale.

Temps fort pour les
jeunes en 'l*" année de
préparation à la
Profession de Foi (6"'")
de 10h à 20h à La Roche-
Bernard.

Nuit d'adoration du
Sâint-Sâcrement à
l'oratoire de l'église de
lVuzillac, du jeudi à 20h
jusqu'au vendredi (1"'du

mois)à 8h30. Le Saint-
Sôcrement sera ensuite
exposé à la chôpeile de Kério
à partir de 10h.

guissonflets.

Messes du samedi
à 18h à Ambon, Billiers et Le
Guerno. Dimanche à th30
à Arzâlet Pénerf (2è*
dimanche du mois);1'1h
À4uzillac et Noyal-lVuzillôc.

Réunion du M.C,R.
(lVouvement Chrétien des
Retraités) à 14h30 aux
Buissonnets.

Célébration d'Avent
pour le collège Sainte-
Thérèse en matinée dôns
l'église de Muzillac.
Récitalde oêlde
l'école Sâinte-Anne à

18h dôns l'église du Guerno.

Célébration d'Avent
pour l'école Sâint-
Chârles à th30 dans
l'église d'Arzal.

Célébration d'Avent
pour l'école Sâinte-
Bernadette à th45 dans
l'église de lvluzillac.
Rencontrê du gloupe
desjeunes « lourdes,
et oprès ?) de 20h à

22h30 âux Buissonnets.

Messes du sâmedi
à 18h à Ambon, Billiers et Le

Guerno. Dimanche à th30
à AEalet Damgan ;'l1h
lVuzillâc et Noyal-Muzillac.

Célébrâtion
pénitentielle de la
Parole de Dieu, suivie
d'un temps pour les
confessions individuelles, à

17h à Muzillâc.

Nous sommes invités à
participer au Pa]don de
ilotre-Dame-sur-lâ-
Vilâine à Lâ Roche-
Bernard : 18h00 l\4esse

solennelle à l'église de
La Roche-Bernôrd pour
l'ensemble du Pays de
Vilôine. En raison de la

situation actuelle, la
procession n'ôura pas lieu
cetteannée.

Messes du dimânche
à th30 à Arzal et Dômgan ;

11h lVuzillac et Noyôl-
l\,luzillôc.

Rencontre de la
Mission Thérésiênne
de 17h à 18h aux Buissonnets.

Réunion de l'équipe
pâstorale du doyenné
à th45 ôu presbytère de
lVuzillâc-

Temps fort pour les
enfânts en 2"" année
de préparation à la
Première Communion
(CE2) de 10h à 16h aux
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La nouvelle
encyclique du pape
François commence
par ces mots, qui
sont pour nous une
invitation à en
prendre
connaissance:
« 'Frutelli tutti", éc.iuait saiû
Frônçois d Assise, en

s'ôdressant à tous ses frères et
sæurs, pour leur proposer un

mode de vie au goût de
l'Évangile. Pôrmi ses conseils,
je voudrais en souligner un par

lequelilinvite à un amourqui
surmonte les barrières de la
géographie et de l'espôce.
ll déclare heureux celuiqui aime

l' autte "outq nt lorsqu'i I se ro it
loin de lui conne quqnd il
seroit oyec /u/". En quelques

mots simples, il exprime
l'êssenliel d'une f ratêrnité

ouverte qui permet de
reconnaître, de valoriser et
d'aimer chôque personne

indépendamment de la
proximité physique, peu importe
où elle est née ou hôbite.

Ce Sôint de l'amour frôternel,
de la simplicité et de lajoie, qui

m'a inspiré l'écriture de
l'encyclique loudoro s), me
pousse cette fois-ci à consacrer

la présente nouvelle encyclique
à la fraternité et à l'amitié
sociale. »

Visite pastorale de
notre évêque dans le
pays de Vilaine
Êlle devait avoir lieu ce mois-ci

mais, en raison de lô situation
sanitaire, elle a été repoussée

en décembre 2021.

llest à espérer que le second
confinement ne la retarderô pos

une nouvelle fois.

UNE RETRAITE POUR LES JEUNES COLLEGIENS
paR GTLDAS colAs DEs FRANcs, sÉMrNARrsrE EN rNsERTtoN DANS LE DoyE NÉ DE MUztLLAc
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Célébratlon
pénitentielle de lâ
Parole de Dieu, suivie d'un
temps pour les confessions
individuelles, à 17h à
Noval-lVuzillôc.
célébration
pénitentielle de la
Pârolê de Dieu, suivied'un
temps pour les confessions
individuelles, à 20h à

Damgan.

'. - i..a,- a,,lf ;: a

Célébration
oénitentielle de lâ
Farole de Dieu. suivie d'un
temps pour les confessions
individuelles, à 17h à Arzal.

,li:1..11 i

.- . ', : "
Permanence pour les
confessions
individuelles de th30 à
11h30 dans l'église de
lvluzillac.

l! ii I i a .' i
Jeudi 24 décembre :
lvesses à 18h ôu Guerno età
Muzillac;19h à Noyal-
Muzillac; 20h à Ambon ;

20h30 à Arzal. Vendredi
25 décembre:1lh à Billiêrs
età Damgan.

-: i.'1.. i',;r.r''r-

: i_-r:air, '].]:i-
Fête de la Sà;nle Faîr;lle
Messes du sâmêdi à'l8h
àAmbon, Billiers et Le

Guemo. Dimanche à th30
à Arzôlet Dômgan ;11h
lVuzillac et Noyôl-Muzillac.

i : t!r, ii l :

Lii iir'r, a.-
Solennité de Stsinte Mérie.
Mère de Oieu
Nuit d'adorâtion du
Saint-Sâcrement âu
passage de I'année
nouvelle dans l'orôtoire de
l'église de Muzillac, dujeudià
20h jusqu'au vendredi (1"' du
mois)à 10h30
exceptionnellement.

1'lh Messe de lâ
solênnité dans l'église
de Muzillac. Le Sainr
Sacrement serô ensuite
expose à lô chapelle de Kerio
à pôrtir de 12h30. Vêpres

de la solennité à t6h30
dans la chapelle de Kério.

- r.'.\'.:'-l:

I -l,lriri'r/ii:ii
§olennité de l'Êpiphanie
Messes du samedi à 18h

à Ambon, Billiers et Le
Guerno. Dimanche à th30
à Arzôl et Damgan ;1Îh
Muzillac et Noyal-lVuzillôc.

ri-tii Ll,r .i _1:rr ii \;'1Ë il
Rencontre de la Mission
Thérésiênne de 17h à18h
aux Buissonnets.

iil,r,!,' !i 5 _iii,irl i:i-
Rencontre de
préparation au baptême
des tout-petits à 20h00 aux
Buissonnets.

Savez-vous quelle est la dernière activité qu'une
trentaine de 6è"'' et 5è-'du doyenné ont vécue
âvant Ie confinement ? Vous l'aurez deviné: une
rettâite à Sainte-Anne dAuray dans les locaux
du foyer Jean-Paul ll.

. a-'ri , uÊ sait-on de sainte Anne et comment peul
,,. ."i, elk nous aider dans notrc uie ? " Cefie
r -i'3 question aétéleÊl rouge de ces deuxiorûs

passés au sanctuaire.
Le Protévangile de lacques, I'Évangile du Pseudo-Mat-
thieu, les premières ûaces d'iruocation à sainte Anne ou
les basiliques anciennes font remonter sa dévotion aux
premiers siècles de notre ère. Certains mystiques nous
liwent des témoignages sur sa üe. Les mimcles opérés
par son intercession dévoilent sa mansuétude. Les appa-
ritions de Sainte-Anne dâuray à Yvon Nicolazic nous
assutent de sa bienÿeillance par laquelle Dieu fait signe
à ses enfants.
Les collégiens ont mené une enquête durant lâprès-midi
à üavers le sanctuaire afin d'en savoir un peu plus. Leur
curiosité satisfaite, ils se sontorganisés pour monter des
sa].nètes et reconstituer I'histofue des apparitions en l,ue
de la veillée festive du soir. La soirée a été mémorable,
t'imagination dont ils ont fait preuve pour leurs sketches
était pafois digne des plus grands humoristes !

Le lendemain, après des emplettes au magasin du sanc-
tuaire, un moment de recueillement devant la statue et

quelquesjeux,la messe d'envoi a été pÉparée et célébrée

ioyeusement dans la chapelle du foyer
Merveilleux souvenir que ces deuxi ours de retraite ! Beau
cadeau de sainte Anne, patonne de la Bretagne, qui a
daigné [ous procurer des forces hunaines et sphituelles
pour vir,Te sercinement le conlinement - deux heures
seulement avant son annonce par le Président de la Répu-
bliqr:e i « Viue notre d,oyenné ! Viue sainte Anne ! » F

NOUS CONTACTER:
P.Yann LAIVOUROUX, curé(yânn.lamouroux@gmâil.com).

Câté.histês :

Agnès EoN, les lundis et mercredis matins et Jesjeudis et
vendredis toute lêjournée au presbytère (02 97 41 67 49
05172521 24), (animôricepastoralemuzillac@gmâil.com)

Catherine DE PREM0NVIL[E,les lundis, mardis,jeudis et
vendredis ôu presbytère (06 20 06 84 33),
(pôstojeunesmûz.laroche@qmôil.com) ;

Philippe CADoUX, (06 8416 4019), (aepquestembert@
orange.fr), présent le vendredià I\ruzillôc.

coMtrÉ DE RÉDAcflo l
M.le Curé P. Yann LAMoURoUX, Andrée L|ToU,
Anne-Môrie IIUGUET, FGfiçoise ANGOULVANT et
Câthêrlne LE GUIRRIEC


