
INFOS	.	NOVEMBRE	2021	
	
Novembre	commence	toujours	par	 la	Toussaint.	Un	 jour	de	 joie	soutenu	par	une	chapelle	comble	
pour	 l’eucharistie	 présidée	 par	 f.	 Vincent	 qui	 a	 passé	 quelques	 jours	 parmi	 nous.	 Il	 y	 avait	 du	
répondant	pour	la	grande	litanie	des	saints,	complétée	selon	la	vocation	œcuménique	du	lieu,	avec	
celles	et	ceux	qui	ont	témoigné	du	Christ	et	de	l’évangile,	Silouane	de	l’Athos,	Dietrich	Bonhoeffer,	
Edith	Stein,	etc.	Le	2	novembre	a	été	très	sobre	avec	une	célébration	qui	nous	a	réunis	pour	faire	
mémoire	de	nos	défunts.	Un	temps	de	prière	profond.	
	
Un	des	moments	fort	du	mois	a	été	l’installation	de	notre	nouveau	pasteur	à	la	cathédrale	de	Belfort	
le	14	novembre,	lendemain	du	samedi	biblique	animé	par	f.	Alain	:	«	la	foi	est	plus	que	le	savoir	».	Le	
jeudi	18,	notre	évêque	est	venu	célébrer	avec	nous.	Un	premier	contact	par	 la	prière,	 rassemblés	
autour	de	la	table	eucharistique.	Le	16/11,	Cédric	est	en	formation	à	Trévenans	en	tant	que	laïc	en	
mission	 ecclésiale,	 une	 rencontre	 sur	 la	 synodalité,	 et	 le	 P.	 Denis	 Jachiet	 a	 présenté	 les	 grandes	
lignes	du	rapport	de	la	Ciase	et	tout	le	travail	entrepris	par	les	évêques	à	Lourdes.		
	
Pierre	a	rendu	visite	à	nos	frères	de	la	Pierre	qui	Vire.	Belle	occasion	pour	revoir	le	P.	Germain	qui	
approche	de	ses	100	ans,	et	saluer	les	têtes	connues...	Fin	du	mois,	nous	avons	écouté	le	périple	de	f.	
Patrice	 (franciscain	 à	 la	 Cordelle)	 qui	 a	 marché	 l’été	 passé	 de	 Vézelay	 à	 Assise.	 Sous	 forme	 de	
témoignage	avec	photos	à	l’appui,	il	nous	a	animé	un	bon	moment	fraternel.	Ce	jour	de	la	solennité	
du	 Christ	 Roi,	 il	 a	 présidé	 l’eucharistie	 avec	 comme	 animation	 parallèle	 les	 pompiers	 qui	 ont	 dû	
intervenir	suite	à	un	incident	qui	nous	a	donné	plus	de	peur	que	de	mal.	Cette	soirée	mouvementée	
pour	le	dernier	jour	de	l’année	liturgique	restera	dans	les	annales…		
	
L’Avent	 a	 débuté	 sous	 la	 neige	 et	 avec	 le	 passage	 du	 P.	 Florent	 Belin	 de	 Lure.	 Pour	marquer	 ce	
temps	liturgique	sous	le	signe	de	la	simplicité,	la	chapelle	est	encore	plus	sobre	que	d’ordinaire.	La	
croix	a	été	changée	pour	accompagner	ces	quatre	semaines	qui	nous	conduisent	à	Noël.	Au	moment	
de	l’oraison	après	vêpres,	seul	 le	cierge	est	allumé,	symbole	de	ce	temps	de	veille	et	de	prière.	La	
saison	 des	 nuits	 sombres	 favorise	 ce	 temps	 d’intériorité,	 d’abandon	 et	 de	 confiance,	 où	 le	 Verbe	
peut	germer	dans	notre	silence.	Chaque	dimanche	de	l’Avent,	à	17h30	et	pendant	20	mn,	un	temps	
de	parole	sur	la	prière	est	donné	à	un(e)	intervenant(e)	avant	l’eucharistie	de	18h.		
	
Chaque	jour,	il	y	a	de	l’activité…		
En	communauté	nous	 répétons	 les	 chants	qui	 sont	à	 revoir	ou	à	découvrir,	 et	heureusement	que						
f.	 Yvan	 les	 connaît	 pour	 nous	 les	 apprendre	!	 Des	 nouvelles	 feuilles	 plus	 «	simplifiées	»	 pour	 les	
offices	de	l’Avent	son	entrées	en	vigueur…	F.	Alain	se	retrousse	les	manches	pour	la	réorganisation	
de	 la	 bibliothèque,	 le	 claustra	 a	 été	monté	 dans	 le	 cloître	 et	 c’est	 bien	 appréciable	!	 L’accueil	 se	
poursuit	 avec	 tout	 ce	 qu’il	 sollicite	 en	 services.	 C’est	 toujours	 une	 joie	 de	 rencontrer	 des	 hôtes	
heureux	 de	 passer	 par	 Chauveroche.	 On	 retient	 aussi	 que	 Patricia	 est	 de	 plus	 en	 plus	 autonome	
pour	les	commandes	de	la	librairie.	Cédric	s’occupe	de	la	mise	à	jour	de	la	page	Chauveroche	sur	le	
site	du	diocèse	et	l’actualise	régulièrement,	ainsi	vous	pouvez	trouver	les	horaires	et	dates	à	venir	
en	un	clic	ou	presque…	A	savoir	aussi,	du	6	au	12	décembre,	vous	pourrez	entendre	sur	RCF,	à	 la	
prière	du	matin	de	8h45,	l’évangile	du	jour	par	la	communauté.		
	 	 	 	 	 	 	 										Bel	Avent	à	chacun	et	à	tous	!	fraternellement.	
	
Quelques	dates	et	horaires	pour	le	temps	de	Noël	
	
vendredi	24	déc.		 18h		 vêpres	-	Annonce	de	la	Nativité												

OOh	 messe	de	minuit		
samedi	25	déc.	 	 11h	 messe	du	jour	de	Noël		
dimanche	26	déc.		 18h	 messe	-	Sainte	Famille	
vendredi		31	déc.		 23h		 veillée	de	prière	
samedi	1	janv.		 	 11h		 messe	-	Marie	Mère	de	Dieu	
dimanche	2	janv.	 18h		 messe	-	Epiphanie		
dimanche	9	janv.	 18h		 messe	-	Baptême	du	Christ	



							 								 								
	
«	la	foi	est	plus	que	le	savoir	»																				 	 1/11	 	 											 	 																		25/11	

	 	 											
	

											 											 	
	
solennité	du	Christ	Roi	 	 																			premier	dimanche	de	l’Avent…																				 	 	 																										soirée	avec	f.	Patrice	
	 	
	

											 											 			
	
se	frayer	un	chemin…	 	 	 	 	 																																			 	 installation	des	claustras	
	
	
	

												 											 	
	
journée	des	scouts		 	 	 	 18/11	 	 	 	 	 veillez	et	priez…																				


