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NOUVEL AN !
PAR LE PÈRE YANN

LAMoURoUx
Moise et le veau d'or i enluminure d'un
manuscrit du Livre dêsVices et des
Vêrtus de Frère Lôurenl, pâr Mâîlre
Honoié, vers 1295 (mânuscrit ms 54180
de la British library, Londrês)

Les væux du nouÿel an ! Sânté, bonheur €t

prospérité pour lâ nouvêlle année ! Nous
les avons entendus, ces vcêux, en jànvier
2020...
t nous avons reçu : CoViD, confinement et
effondrement économique ! pourrons-nous

un an encore oserformuler de pareils souhaits ?
Des désirs, des espoirc, émis pour les autes certes :
c'est généreux, bien sûI, mais c'est illusoire j c'est
donc, enunsens, mensonger. veut-on mendr à ceux
qubn aime ?
Comment aborder cette année 202I qui sera faite encorc - de maladies, de resüictions, de crises et de
misères ? Poser ainsi la question paraît proprement
stupéfiant, nawant.,. Ya-t-il un espoir ? Puis-je faire
ùn rêve ?
Tous les l erjanüe! Ia messe de la fête de sainte Marie,
Mère de Dieu, nous fait entendre ce passage du quaème lirre de 1a Bible'. « Volrl en qudk tennas ÿoua
bénirez lesfils d.'Israël : "Que lc Seigneul te bénisse
et te garde ! Que l,e Seignear.fasse briller sur toi son
ÿi.sage, qu'il te prenne en grâce ! Que le Seigneur
tourne aers iol soü visage, qu'il t'apporte La paix !'l
Ik lnuoqueront alnsl non nom sut lasfrls d'IÿaëL,
et moi, jeles bénirai. » (Nombres 6,22-27).
Il sâgit d'une prière, d'une prière debénédiction pour

t

CEUVRES D'ICI ET D'AILLEUR§

NO

PAR FRÀNçOISE ANGOULVANÎ

Moi'se et les fils d'lsraêl campent
dâns le désert du Sinai. Moi'se
est dans la montâgne à lâ
rencontre de Dieu.

e peuple l'attend, se sent

est agenouillé, mais un genou relevé
nous avertit qu'il est pressé de partir.

Il reçoitlestables des mains de Dieu
et en même temps il tourne la tête
vers la plaine, là oir son peuple l'attend ; mais ce qu'il entend l'inquiète.

délaissé et demande àAaron de

lui fabriquer un üeu üsible et

Il se relève vite quand il voit, dans la
plaine, sonpeupleadorantune idole.
Il se met en colère, et iette les précieuses tables delaLoi. Nous voyons
ces tables d'abord dans la maiÀde
Moïse qü lève le bms bien haut p our
avoir plus de force pour lesjeter Puis
c'est la chute et l'écrasement sur Ie

Dieu de béni! deprononcer de bonnes

qui soit avec eux, C'est le veau d'or,

paroles : c'est le sens de « béné-diction ,.F,t parce que
Dieu est Dieu, ce qu'il dit il le fait. Demandons à Dieu
de nous bétir, de bénir ceux que nous aimons, et
nous-mêmes, et les auûes ! Que le Seigneur se penche
vers nous, se fasse conlaître à nous, qu'il nous malifeste son amour, qu'il nous garde sur le chemin de la
vie éternelle, qu'il nousiassele cadeau de lapaix du

Au tras de l'image,le peuple en vête-

cæur en toute circonstance !
11 n'est plus question de væux aveugles, de rêves illusoAes, de souhaits naifs ! II sàgit de pdère ! Il s'agit
de demander au Dieu Tout-Puissant d'agir ! Il agim
pour nous selon le bien véritable qu'il est seul à
connaître, mais c'est en nous confiant au seul Être
absolument Bon que nous pouvons entrer dans cette
annêe nouvelle avec une confiance qui repose sur

peuple.

de la ruée, Il porte une rcbe rouge et

une mauvaise traduction de la Vul-

des bases solides.

dans l'élan qui le porte vers la tere,
on ne voit que la doublure rose de son
manteau bleu. Il tend les tables de la

gate, bible en laün,

Loi qu'Il a lui-même écrites. Moise

deux cornes ! 6

demander

à

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le
Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous
prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers ÿous
son ÿisage, qu'il vous apporte la paix !.

ments de fête, à genoux, lève les
mains dans un geste de pdère et
dâdomtion. Les musiciens, debout,
me.ttent toutes lerrrs forces à souffler

dans leurs instruments. IIs accompagnent les chants et la prière du

Pendant ce temps, Moise est avec
Dieu, dans la montagne. Une montagne pleine de vie avec un arbre et
des arbustes. C'est signe de üe, Dieu
n'est pas loin. Effectiÿement, II sort

rocher

Il retournera sur la montagne à la
rencontre de Dieu. Il écrira les dix
paroles de l alliance que Dieu lui dicteta. o Quand il descend.it d,e la montutgne... son uisage rayonnait , . Ce qùi
sa proximité avec Dieu. Or

signifiait

disaii « son uisage
était cornu ». C'est pourquoi on a
longtemps représenté Moise avec
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our sEcouRT Esr UNE Érotrc oe noËl

paR UNE MÈRE DE FAMTLLE DEputs sa RENCoNTRE

avEc uÉoutpE

En ces têmps incertâins, je regârde mâ
main et un sourire mê vient. Je ne peux
m'empêcher de pensêr à une étoile de
Noël sut le sapin. Elle aussi â cinq

brânches et elle aussi brille tout âutant
que l€s mains qui m'ont été tendues
dâns l'6bscurité qu'étâit un moment de
notre viê-

!m
ff&
ffi*

vanl noûe rencontre, iérais dans le noir
:r me débartre avec mes enlanrs pour
réussir à sortir de ce lunnel qui me sem
blait sans fin.I'avais beau erpliquer à maprogéniture que c'était une mauvaise passe, qu'il fallait
se batte, rester droit dans nos bottes et avancer
toujours; etce, même si l'on a l'impression désagréable quenospieds soût comme englués dans
une boue profonde !ll étaitbien compliqué parIois de garder la foi. Que leur dire pour leur avenir
quand le présent est si toumenté, et dt à uû passé
de rencontre avec des personnes malhonnêtes
qui vous font subir ce que I'on appelle sipropre,l]leîtr « un accident,re la r,re , I Dans notre isolement et notre abandon, nous finissions progressivement par mourir à petit feu comme quelqu'un

DU

sEcouRs carHoltouE

DE MuztLLAC

qui manquerait d'air.
Et voilà que tout à coup, cette fameuse étoile se
mit à bdller ! Nous fûmes alors un peu comme
des enfants au matin de Noël découlTant leurs
cadeaux au pied du sapin. La vie nous sembla
plus belle. Nous éüons écoutés sans jamais être
jugés. De nouveau : nous existions ! Nous aüons
de nouveaul'espoir qui brillait dans nosyeux, un
peu comme quelqu'un deblessé à qui on donne
une canne pour reprendre des forces, pou!
ensuite, pouvoi avancer seul. Ensemble, avec
tous les bénévoles du Secours Catlolique, nous
pûmes refaire surface.
. Une main aida financièrement ma fille ainée
dans son projet professionnel prometteur mais
difficile à construire sans leur aide, ce qui, du
coup, l'aurait inexorablement empêchée de
poumui\,.re sa future carrière, Iaissant, par le
fait,

.
.

prolongerimplacablementnoteinfortune

sur la génération suivante.

Une aulre main nous donna de quoi nous
nourrirpour linircenaines Ens de mois encore
ptus dif{iciles.
IJne autre, encore, nous aida en tous faisant

connaître des bms pour nous aider à démé-

nager et partir de notre logement insalubre,
ces mêmes bras qui sont, depuis, dans noûe
cæur et avec lesquels nous patageons note
bonne humeu! autour d'une table parfois, et
dontnous prenons chacun régulièrementdes
nouvelles.
Sans oublier également celles qui nous ont
aidé à nous vêtir pour que ûous ne portions
pas sur nous Ie fardeau de aerre mauvaise

.

pa§se,
pas non plus le temps passé à partager
de bons moments tous ensemble lors de peütes
fêtes afin de mieux nous connaître.
Voyez vous,
is vous avouer une chose qu'il
rn aurait été bien impossible de penser avant de
|e

nbublie

ie

vous rencontrer : Notts sommes RICHES ! CaI
depuis, nous avons compris que la plus belle
richesse n'érait pas lârgenr. Miis les p"r"or-".
que nous avons eu la chance de renconter et avec
lesquelles nous partageons, ce sont elles qui nous
ont fait grandir et comprendre le r.rai sens de Ia

vie

!

Àlors, aujourd'hui, je vous dis un $and MERCI ! §

@lSecteurpagtoraldeMuzillec,,,,,.*,,,**"*,,,,^*",,*,0,,.-o,,"

eoires oe roËl:
paR

acNÈsEoN, pRÉpaRAT|oN aux sacREMENTs, a.c.E.

Ouelques jours après Noë|,
ilvâlait lâ peine de publier icl
l'âppel qui nous est ârrivé début
décembre du collège catholique
dê Muzillac et auquel les
paroisses du doyenné se sonl
associées. Merci à ceux qui en
ont été à I'initiativê et merci à
ceux qui ont bien voulu y
répondre avec générosité !

l*. ll
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table.
Cette boite de la solidarité
5 choses :

.
.

Quelque chose de chaud (chaus-

neü

ou en bon état;

pds de

out en France:

serÿiettes périodiques pour les

tempsde préparation
a

oftir

des boîtes de Noël aux sans-abds
et aux plus démunis. Pow nous,le col-

.
.
.

femmes...);
Un mot doux pour les fêtes de Noël

(une carte, un dessin qui donne

lège Sainte-Thérèse, nous soutenons
l'association « On ùeut d,u Soleil ,
(OYD.S.) qü organise des maraudes à

espoir), ,

DIMANCHE

DIIVIANCHE

27 DECEMBRE

1O

Fêtê de lâ Sainte Fârnillê

Messes du samedi à 18h
à Ambon, Billiers

et

r

JANV|ER

Fête du Baptême du

Seigneur

Messes du samedi

à 18h

et

Dimancheà9h30àArzal

à Ambon, Billiers
Le Guerno.

et Dâmoan:11h Muzillac
et NoyêI-Müzillâc.

et Pénerf{2è'" dimônche du

Le Guerno.

Quelque chose de bon (chocolats,
gâteaux...);
Un divertissement (ieu de cartes,
liues, magazines...);
Un produit d'hygiène ou de beauté
neuf(savon, brosse à dent, dentiftice,

NoëI. Un mouÿement citoyen

pa

doil contenir

settes, échar:pe, gants, bonnet...)

inütons tous à
un Beste oe soroanre en

l'ampleur un peu

ET coLLÈGE sÂINTE-THÉRÈsE

Vannes. Elle distribue, à qui en a besoin,
repas, vétements, mais aussiles motsqui
aident à rendre Ia misère plus suppor-

orrs vorrs
ce

les décisions du gouvêrnement liées à la
situation sanitaire pourrâient remettlê en cause tout ou
partie du calendrier suivânt.

ATTENTION !

MERCI !

Dimancheà9h30àarzal
mois);1îh Muzillac et

VENDREDI
1ÉH

JANVIER

Solênnité de Sâintê Marie.
Mère de Dieu
En raison du couvre-

feu, la nuit d'adoration
du Saint-Sacrement qui
était prévue pour le
pâssage de I'année
nouvelle n'aura pas
lieu, hélas.
lvais prions cependant pour
implorer la bénédidion de
Sieu sur 2021

I

Noyal-Muzillac (célébrôtion
de la deuxième étôpe de
prépôration au baptême
d'enfônts du primaire).

SAMEDI
,1b
JANVIËR

Têmps fort pour les

ieunes en 2s" ânnée de
'préparation à la
Profession de Foi (5M")
de 10h à 19h aux Buissonnets
ôvec participôtion à lô messe
du soir à Billiers.

A 11h, messe de la

solennité dans l'église
de Muzillâc. Le saint

DU TEMPS FORTAU TEMPS REDUIT
Les enfants se préparant à la première communion (CE2)
ont eu peu l'occasion de se rencontrer cette année, à cause

DIMANCHE

Sacrement sera eflsuite
exposé à la chôpelle de Kério
à pôrtir de 12h30.

17 JANVIER
Messes du samedi

Vèpres de la solennité

Guerno.

à 16h30 dans lô

chôpellede

Kério.

à 18h à Ambon, Billiers et Le

Dimancheà9h30àArzôl
et Dômgan; llh Muzillac et
Noyôl-Muzillac.

du CoViD.

DIi\IANCHE

3 ]AN]VIER

ffiffiffi

solennité de l'Épiphanie
Messes du sâmedi à '18h

Messes du samedi

àAmbon, Billiers et Le

à 18h à Ambon, Billiers et Le

Guerno.

Guerno.

Dimâncheà9h30àAnal

Dimancheà9h30àArzal

et Damgan ;'11h lvluzillac et
Noyôl-lVuzillôc.

et Damgan ;l'lh Muzillac et

LTJNDI 4 JANVIER

VENDREDI

Rencontre de la Missioti
Thérésienne de 17h à 18h
aux Buissonnets.

messe j il leur restera
donc à voir le temps de l'envoi lors d'une prochaine rencontre.
Il est tou.iours étonnant de constater I'intérêt des eniants lorsqubn
leur parle de fésus. Cette fois, leur attention s'est pdncipalement
concentrée sur Ie thème récuüent des repas avec Dieu dans la Bible
et sur la découÿerte des obiets liturgiques utilisés au cours de la
messe : l'encensoir a été uaiment apprécié, la sacristie a été bien
enfumée voire désinfectée I
Ils ont appds que la messe est bel et bien la dernière Cène et le
sacdfice victorieux du Chrisü rendus présents devant nos yeux ; ou
plutôt, c'est nous quiy sommes rendus présents.
Les enfants ont hâte de pouvoir enfin communier. Prions pour que
cela puisse arriver dignement et au moment espéré ! r
PAR L'aBBÉ GtLDAS

colAs

DEs FRANcs,

sÉMtNARtsrE EN tNsERTroN DANS

LE

DoyENNÉ

DIMANCHE
24 JANVIER

IIARDI 5.-IANVIER
En râison du couvrefeu, la rèncontre de
préparation au
baptême est annulée.

Noyal-Muzillac.

29 JANVIER
Portes ouvertes au
collège Sêinte-Thérèsê
de

lV

uzillac entre 17h30 et

20h.

DIMANCHE
31 ]ANVIER
Messes du sâmedi

VENDREDI

à 18h à Ambon, Billiers et Le

B JANVIER
« lournée de
t'Épiphdnie » àl'école

etDômgan ; 1lh lvuzillôc et

du Sacré-Ceur de
Noyal"Muzlllac.

Guerno.

Dimancheà9h30àAEal
Noyal-l\4uzillac.

LUNDI
1[R FÉVRIER
Renconlre de lâ Mission

Thérésienne
aux Buissonnêts.

de 17h à 18h

,-,"*.,**,*.,,"-,r",,"..,*...* §ecteur pestoral de Muzillec@

Jeunes :
stage.liturgique

I\4ARDI 2 FEVRIER

JEUDI 4 FEVRIER

Rencontle de
prépâration au baptême

Rencontre de l'équipe
pastorâle avec les chefs
d'établissements de
l'Enseignement
Catholique du doyenné

liturgie est le somnet
vers lequel tend I'oction de
i fglise ) nous dit le concile
Yotlcon /1.. Ah oui? lvais
qu'est-ce à dire ? llabbé

des tout-petits à 20h00 ôux
Buissonnets.

Gildôs orgônise, en lien avec
Ia pastorale liiurgique et

Après.midi de
préparation au baptême
pour les enfants d'âge
scolaire et les collégiêns

VENDREDI

de 13h30 à17h30 à la lvlaison
du Diocèse à Vônnes.

Saint-Sacrêmênt

« Lo

à 17h30 au presbylère de

MERCREDI

sôcrômentelle du diocèse, un
camp pour collégiens et
lycéens au sanctuôire de
Sainte-Anne d A!rôy, un stage

:

Muzillôc.

rÉvRrrR

durônt lequel chôque jeune se
spécialisera dans un ôtelier de
chant, de musiqueou de
service de messe. Le but

0ue

les

SAI\4EDl

6 FEVRItR

Temps fort pour les
enfants en CMz de 10h

à

16h ôux Buissonnets.

Bonne
annee
20211

DIMANCHE
7 FEVRIER
Messes du samedià

18h

à Ambon (messe avec l'école

Sainte-Jeônne-d'Arc), Billiers
et Le Guerno. Dimânche à
th30 à Arzôl et Damgan ; ']'lh
llluzillôc et NoyalMuzillac.

s rÉvnrrR

l{uit d'âdoration du
à

l'oratoire de l'éqlise de
Muzillôc, dujeudià 20h
jusqu'au vendredi(1" du mois)
à 8h30. Le Saint-Sacrement
sera ensuite exposé à lô
chapelle de Kério à partirde
10h.

?

jeunes s'impliquent

dans la liturgie de leur
pôroisse. Ce séjour ôura lieu
du 21au 25 février si les

conditions sanitôires le
permettent. Une première
édition avait déjà eu lieu ily

a

deux ans ;son succès a
décidé du renouvellement de

l'expérience.

lnsciption su le site du
diocèse de Vonnes.

2021|
Année Saint-Joseph
Le pôpe François a décrété

une année dédiée à saint
Joseph, du 8 décembre 2020
au I décembre 2021, et cela
pour deux raisons : tout
d'abord pour commémorer le
150à'" ônniversâirê de la
proclamôtion de saint Joseph
comme patron de l'Église
universelle par le pape Pie lX,
le 8 décembre 1870,
et ensuite pour présenter la

figure de saint Joseph à nos
prières et à noùe méditation
en ces temps de pandémie.
En effet,

quide mieux que le

gardien de la Sainte Fômille

pourveiller sur

la

fômille

universelle de l'Église et des
hommes ?

<<

DE L'OPTIMTSME

À

ICSPÉNANCE

>»

PAR MGR CENTÈNE, ÉVÊoUE oE VANNES

Extraits de lâ conclusion de Ia lettre pastorâle
de notre évêque, parue en septembre 2O2O
dans le contexte de la crise sanitaire.
ans ses sermons sur la chute de Rome, saintAugustin réagit à une situaüon qui tessemble à la nôtre :
l'ébranlement d'un monde, de son ordre, de ses
certitudes, de. son fonctionnemenü de ses institutions,
Quelques-unes de ses intuitions peuvent nous aider à
passer d'ul]. optlmlstnq basé sur la confiance en nous-

üimage de Dieu esten nous,le Royaume est àl'intérieur
[...] : les périodes difficiles sont plus que iamais lbccasion
de pratiquer les æultes de misédcorde, de vilre ta charité
dans nos familles et dans nos comnunautés chrétiennes,
et de toumer nos communautés vers lâttenüon aux autes,
aux plus r,rrlnérables, arx plus fragiles [...] et pour nous
ouwir à une üe de communion sous le regard de Dieu. o

mêmes, en nos facultés, en nos techniques, en notre génie,
àl'espérancebasée sur la confiance en Dieu, en Son dessein, en Son amour.
C'est d'abord une inütation à tout voir à la lumière de Ia
foi. La foi chrétienne est lâttente des réalisations des promesses diünes : la foi chrétienne est tendue par une espérance, elle s'appuie sur une promesse faite parDieu, dans
le siliage de celle qu il fit à Abraham. Même si elle se vit
dans le temps, son objet ne sera visible quà la fin des

temps. [...]
Les civilisations sont mortelles. « Si la cité qui nous a
engendrés charnellcrnantna dcmcurepas, elladanc re,
celle qui nous a engenlrés spirttuell.ement I le Selgneur
q bâti Jérusalon (cl, Ps 146, 2). IIn royaurue céleste t a
été prornis pour quê tune périsses pas avecles royaumes
terrestres. » [...lLotnde nous détoumer de la foi, Ies malheurs du temps doiventacclolûe notre désfu de lavenue
du Royaume. [...]
Caté.hislês

NOU§ CONÏACTER :
P. Yônn LAIV0UROUX, curé(yônn.lâmouroux@gmail.com).

:

Agnès EON, les lundis et mercredis mêtins et lesjeudis et
vendredis toute lajournée ôu presbytère {02 97416749
06 17 25 21 24), (anjmatricepastoralemuzillac@gmait.com) ;
Catherine DE PRElVONVlLLE,les lundis, mardis,jeudis et
vendredis ôu presbfère (06 20 06 8433),

(pêstojeunesmuz.laroche@qmail.com)

;

Philippe CADoUX, (06 8416 4019), (aepquestembert@
orônge.fr), présent le vendredi à Muzillac.

coMrTÉ DE RÉDAcTto :
lÿ. le Curé P. Yônn LAMOUROUX, Andrée L|ToU,
Anne-lVarie HUGUET, Françoise ANG0ULVANT et
Côtherine LE GUIRRIEC.

