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EDITO : Des signes pour espérer

P

our
nous
les
chrétiens,
l’Avent est le temps liturgique
où nous nous préparons à la venue du
Seigneur, d’abord à la fin des temps,
puis à Noël.
C’est le temps d’un mouvement qui
s’annonce, celui du jour, mais aussi
celui des hommes : c’est le temps de
l’éveil.
L’Avent est déjà le temps d’une naissance, de la certitude qu’au-delà de
l’hiver, renaîtra la vie.
L’Avent est le temps de l’attente, de la
remise en route et de l’espérance, espérer qu’après le temps des horreurs
vécues dans notre pays, notre vivre
ensemble sera vraiment fraternel et
solidaire, espérer qu’une prise de
conscience face aux désastres écologiques dont nous sommes responsables, nous entraine vers un changement de mode de vie nécessaire, équitable et juste pour tous, respectueux
de la création et de la Vie.

C’est dans ce quotidien qui est le nôtre
que Dieu nous fait signe. Les signes
de Dieu ne sont pas seulement ceux
du ciel et de la terre comme nous le
rappellent les textes liturgiques de
l’Avent. Ils sont ceux qui se trouvent
au plus profond de l’Homme et qui font
qu’au cœur même de la nuit, dans les
situations les plus sombres du désespoir, brille une lueur, vacille une
flamme, germe un espoir, une raison
d’espérer. A nous d’en être les découvreurs, d’en être les témoins et les artisans, signes de l’espérance jamais
éteinte.
Nous nous préparons à la venue d’un
Dieu qui a toujours voulu se faire
proche de l’Homme, tellement proche
qu’il s’est fait l’un de nous. Cette naissance nous la chantons, nous la célébrons chaque année à Noël, mais aussi à chaque instant de notre existence.
Que la paix de Noël vous rejoigne, ainsi que toutes vos familles !
Père Michel JEANPIERRE

DES CHORALES DU VAL DE MORTEAU CHANTENT NOËL 2015
La chorale La Cigale depuis de nombreuses années organise
un concert durant le temps de l’Avent. Cela vient d’une longue
tradition en vue de la préparation de la fête de Noël, nous essayons d’y rester fidèles en raison de l’attente des auditeurs et
du désir des choristes.
Le choix des chants porte sur des Noëls traditionnels ou populaires, des pièces religieuses harmonisées (avec ou sans accompagnements) très souvent une ou deux partitions en hommage à la Vierge Marie, quelques fois un petit clin d’œil à l’hiver
et son blanc manteau. Une présentation de chaque pièce prépare l’auditeur au sens profond du texte afin qu’il puisse goûter
à son message.

Concert de la chorale
LA CIGALE

Quelques réflexions d’auditeurs notées l’an dernier : Merci pour
ces deux heures de bonheur… Nous voici entrés dans la véritable ambiance de Noël … Havre de paix loin du tapage extérieur… J’ai entendu et retenu des messages de paix et
d’amour… J’avais perdu le vrai sens du mystère de Noël.
Me voici prête à regarder la crèche autrement qu’un événement
lointain…

Dimanche
13
décembre
2015
17 h
Eglise de
Morteau

Rendez-vous à l’écoute des différents concerts annoncés que
chacune et chacun y puisent des moments de bien-être, de repos, de paix, d’espérance, de joie, de prière. Les choristes

Participation de
l’ensemble vocal de
femmes SOPRALTI

LE CHŒUR DES SAPINS
Pour nous tous ce concert de Noël représente quelque chose de
très important et qui maintenant s’inscrit d’office dans notre calendrier de concerts.

Concert de la chorale
LE CHŒUR DES
SAPINS

Samedi
19
décembre 2015
20 h 30
Eglise de
Les Combes
Participation de
La chorale
Les Cousins d’abord

S’il y a bien un concert à faire dans l’année… c’est bien lui.
En septembre, les vacances sont finies, nous reprenons les répèts et nous embrayons sur notre concert.
Par la préparation, dans notre tête, on sent déjà le rassemblement. Brigitte apporte de nouveaux chants, elle demande
aux choristes si ils ont des propositions à faire. Ne serait-ce que
par cela nous sommes déjà unis.
C’est ce que nous voulons et espérons communiquer aux gens
du Val qui viennent nous voir.
Et puis rechanter les chants de notre jeunesse, quelle bouffée
d’air pur. Et nous en avons bien besoin en ce moment.
Ce que nous faisons, nous le faisons en toute simplicité. Nous
sommes tellement ravis de nous revoir aux répétitions, même si
nous passons une petite trentaine d’heures et que parfois c’est
dur. Nous sommes bien récompensés le soir du concert et nous
espérons avoir mis un peu d’amour dans les cœurs.
Les choristes

Les choristes de l’Aurore et moi-même tenons à chanter
chaque année pour un concert de Noël. Nous chantons aux
Fins ou dans les églises voisines mais c’est devenu une tradition.
Nous tenons à ce concert parce que c’est une période particulière de l’année aussi bien sur le plan religieux puisque
nous sommes aussi une chorale paroissiale, que sur le plan
profane. Cela permet de mettre en avant les échanges,
l’amitié, la tolérance et c’est aussi parfois un retour en enfance par le choix des chants.
Je pense que nous passons entre 20 et 30 heures de répétition en fonction du répertoire choisi, c’est un peu difficile à
évaluer.
Je choisis chaque année un ou deux nouveaux morceaux et
nous reprenons également des morceaux très connus pour
que le public puisse participer au maximum à ce concert, et
c’est surtout cela qui fait notre originalité. Alternance de
chants sacrés, profanes, accompagnés ou à capella mais
toujours avec l’envie de partager quelque chose avec le public.
Isabelle FAIVRE ROUSSEL, chef de la chorale

Concert de la chorale
L’AURORE
LES FINS

Samedi
19
décembre
2015
20 h
Eglise de
Noël-Cerneux

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRETRES DE NOTRE DOYENNE

Nous souhaitons la bienvenue sur
notre Doyenné du Haut Doubs Horloger au Père Michel DUQUET, natif
des Combes et curé des Plateaux de
Maîche et du Russey.

Bienvenue également au
Père Gilbert CHOPARD en retr aite, et
qui réside au presbytère du Russey.

Le Pape François a annoncé une année jubilaire de la Miséricorde
qui commence le 8 décembre 2015.
Notre diocèse est invité à vivre cette année de la Miséricorde :
 Un pèlerinage à Rome du 5 au 9 juin 2016
 Un pèlerinage par doyenné à Besançon.
Pour notre doyenné du Haut Doubs Horloger, ce sera le samedi 28
mai 2016. Nous passerons ensemble la porte Sainte à la Cathédrale St Jean et
l’après-midi nous irons rencontrer la communauté de Béthanie en lien avec le
bienheureux Père Lataste, apôtre du Pardon.

CELEBRATIONS PENITENTIELLES

Lundi 14 décembre 2015 à 20 h à la Chapelle de Morteau
Jeudi 17 décembre 2015 à 16 h à l’église de Montlebon

Mots mêlés de Noël

