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Recevez la Lumière du Christ...  
 

 

Jeudi 2 février, nous célébrerons la Présentation de 

Jésus au Temple, c’est la fête des Lumières. A cet effet, je 

voudrais partager avec vous un extrait du beau sermon de 

Saint Sophrone de Jérusalem pour la fê ̂te des Lumières. 

Bonne méditation...  

« Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui 

honorons et vénérons son mystère avec tant de ferveur, 

avançons vers lui dans l’enthousiasme. Que tous sans 

exception participent à cette rencontre, que tous sans 

exception y portent leurs lumières. Si nos cierges 

procurent un tel éclat, c’est d’abord pour montrer la 

splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir 

l’univers et l’inonde d’une lumière éternelle en 

repoussant les ténèbres mauvaises ; c’est aussi et 

surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme, 

nous- mêmes devons aller à la rencontre du Christ. De même, en effet, que la Mère de 

Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière à la rencontre 

de ceux qui gisaient dans les ténèbres ; de même nous, illuminés par ses rayons et 

tenant en mains une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est 

vraiment la lumière.  

C’est évident ; puisque la lumière est venue dans le monde et l’a illuminé alors qu’il 

baignait dans les ténèbres, puisque le soleil levant qui vient d’en haut nous a visités, ce 

mystère est le nôtre. C’est pour cela que nous avançons en tenant des cierges, c’est pour cela 

que nous accourons en portant des lumières, afin de signifier la lumière qui a brillé pour nous, 

mais aussi afin d’évoquer la splendeur que cette lumière nous donnera. Courons donc 

ensemble, allons tous à la rencontre de Dieu. Cette lumière véritable, qui éclaire tout homme 

venant en ce monde, voici qu’elle vient. Soyons-en tous illuminés, mes frères, soyons-en tous 

resplendissants. Que nul d’entre nous ne demeure à l’écart de cette lumière, comme 

un étranger ; que nul, alors qu’il en est inonde ́, ne s’obstine à rester plongé dans la 

nuit.  

Avançons tous dans la lumière, tous ensemble, illuminés, marchons à sa rencontre, 

avec le vieillard Syméon, accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Avec lui, exultons 

de tout notre cœur et chantons un hymne d’action de grâce à Dieu, Père de la lumière, qui 

nous a envoyé́ la clarté véritable pour chasser les ténèbres et nous rendre resplendissants. Le 

salut de Dieu, qu’il a préparé à la face de tous les peuples et qu’il a manifesté́ pour la gloire 

du nouvel Israël que nous sommes, voilà̀ que nous l’avons vu à notre tour, grâce au Christ ; et 
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nous avons été aussitôt délivrés de la nuit de l’antique péché, comme Syméon le fut des liens 

de la vie présente, en voyant le Christ. Nous aussi, en embrassant par la foi le Christ venu de 

Bethléem à notre rencontre, nous qui venions des nations païennes, nous sommes devenus le 

peuple de Dieu, car c’est le Christ qui est le salut de Dieu le Père. Nous avons vu de nos yeux 

Dieu qui s’est fait chair. Maintenant que la présence de Dieu s’est montrée et que nous l’avons 

accueillie dans notre âme, nous sommes appelés le nouvel Israël ; et nous célébrons sa venue 

par une fête annuelle pour ne jamais risquer de l’oublier... »  

(Cf. Sermon de Saint Sophrone de Jérusalem pour la fête des Lumières)  

 

Connaître Jésus pendant le temps du Carême  
Mieux le connaître, mieux l'aimer et mieux le suivre 

 
Une formation interactive avec des vidéos, en 7 séances, destinée à tous ceux qui 

souhaitent approfondir leur relation avec Jésus, prendre du temps pour mieux Le 

connaître ou tout simplement Le redécouvrir en groupe.  

« Jésus est là, il continue à être parmi nous, avec nous, vivant et ressuscité. Il est le 

nom et le visage de l'Amour, qui est au fondement de notre joie. »  Pape François.  

 

Quand ? 

Les lundis 20 février, 27 février,  

6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars et 

3 avril de 20h00 à 21h30. 

Où ?  

Maison paroissiale 25 rue Grimaud 

Aubenas. 

Pour qui ? 

Pour toutes les personnes qui 

pendant le temps de Carême veulent 

renouveler ce lien personnel avec 

Jésus. 

Le programme type d’une soirée :  

3 vidéos de 6 minutes chacune, un 

partage, une réflexion dans le 

groupe et un temps de prière.  

Comment s’inscrire ? 

En complétant le formulaire joint et en le donnant aux Pères Wojciech ou Elie,  

ou en laissant à l’accueil de la maison paroissiale. 

 

La participation est gratuite.  

 

La paroisse fera un achat groupé du livret du participant dans lequel vous 

trouverez les textes du parcours. Il vous sera remis lors de la 1ere rencontre 

moyennant 7 euros par livret. 

 

On vous attend nombreux le lundi 20 février à 20h00. 

Père Wojciech avec l’équipe d’animateurs. 
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FRATERNITE 

 

PRIER ET PARTAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les 1ers mardis du mois : 

18h00 à St Sernin 
 

Tous les mardis, jeudis, vendredis et 

samedis : 8h30 à St Laurent Aubenas 
 

Tous les mercredis : 

11h00 à St Régis ; 

19h30 à la chapelle Ste Anne – St Etienne 

Fontbellon 

 

Tous les 1ers mardis du mois : 

17h20 à St Sernin 
 

Tous les mercredis : 

19h00 à la chapelle Sainte Anne –  

St Etienne Fontbellon 

 

Tous les vendredis : 

15h00 à l’église St Laurent – Aubenas 

 

14h30/15h30 à l’église de Vesseaux 

14 février 2023 

 

Tous les samedis de 9h15 à 11h15  

à l’église St Laurent 
 

FORMATION 

Nous venons d'achever le cycle de formation 

Corps & Technique sur le thème de la 

médecine et transhumanisme. Le prochain 

thème s'intitule Coopération & Intégration 

sociale, avec pour problématique : Agir et 

vivre tous ensemble ! 

Quand ? 

Mercredi 1er Février à la Maison 

paroissiale d'Aubenas, de 19h à 22h. 

Au programme : 

*présentation du thème, *choix des dates 

ensemble, *retour sur les résolutions prises 

du précédent cycle, *repas partagé, *temps 

de prière 

Pour qui ? 

Globalement, toutes les personnes 

désireuses de se former et ayant le désir 

d'opérer un changement de vie personnel 

concret et profond ! 

Parlez-en autour de vous si vous connaissez 

des gens qui pourraient être intéressés ! 

 

Anaïs Robin 

responsable du groupe Laudato Si 
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HORAIRE MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 

21 janvier 

3e dim tps ordinaire 

 

17h00 

ND des Oliviers 

Dimanche 

22 Janvier 

Présidée par 

Mgr J-Louis Balsa 

09h00 St Didier s/s Aubenas 

10h30 St Laurent Aubenas 

10h30 Vesseaux 

Samedi 

28 Janvier 

4e dim tps ordinaire 

 

17h00 

ND des Oliviers  

 

Dimanche 

29 Janvier 

 

09h00 Fons 

10h30 St Laurent Aubenas 

10h30 Pont d’Aubenas 

Samedi  

4 Février 

5e dim tps ordinaire 

 

17h00 

ND des Oliviers 

 

Dimanche 

5 Février 

 

09h00 Lachapelle s/s Aubenas 

10h30 St Laurent Aubenas 

10h30 St Privat 

Samedi  

11 Février 

6e dim tps ordinaire 

 

17h00 

ND des Oliviers 

 

Dimanche 

12 Février 

 

09h00 St Etienne de Fontbellon 

10h30 St Laurent Aubenas 

10h30 Ucel 

 

 

 

 

MAISON PAROISSIALE, 25 rue René Grimaud 07200 Aubenas 

Permanences Accueil/Secrétariat     04 75 35 22 45 

Matin du lundi au vendredi : 9h30 à 11h30 

Après-midi lundi et mercredi : 14h30 à 17h00 

Samedi : 10h00 à 11h30 

Courriel : paroisse.aubenas@ardeche.catholique.fr 

Site internet : ardeche.catholique.fr/les-paroisses/st-benoit-d-aubenas 

Facebook : Paroisse St Benoit Aubenas 

Père Wojciech SAMUEL, curé 06.36.19.11.32 ; wojciechsamuel@gmail.com       

Père Elie DEMBELE, vicaire  06.41.39.40.27 ; dembeleelie@yahoo.fr    

Père Michel EXTRA laisser message à l’accueil : 04.75.35.22.45 

Jean-Marc MARTIN, diacre 04.75.35.12.77 / 06.82.05.60.65 

François MONTAGNE, diacre laisser message à l’accueil : 04.75.35.22.45 

Odile LEFEBVRE, A.L.P.P. 06.04.19.72.46 

Chantal HILAIRE, Aumônerie Centre 

Hospitalier et EHPAD Rouveyrol  
06.33.86.24.00 

Catherine GILBERT, Aumônerie 

Enseignement Public  
     06.24.20.28.50 00 

Francine LEFEBVRE, comptabilité 06.16.56.37.23 
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