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L’étoile de Bethléem nous éclaire : des vœux en lumière 

 

Lumières sur les places publiques ou autour du sapin, heureuse particularité  
de Noël ; guirlandes lumineuses qui caractérisent également nos crèches ! 
Comment comprendre l’importance de ces illuminations de Noël  
même en période de crise énergétique ? Et si nous laissions les Saintes Écritures 
nous éclairer ? Le mystère de Noël est en effet celui de Jésus qui est Lumière  
et qui vient illuminer tout ce qui est tunnel en nous. 

Pendant la messe de la nuit de Noël, nous voyons que le thème de la lumière 
apparaît dès la première lecture, lorsque le prophète Isaïe s’exprime en ces 
mots : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière (Is 9, 1). 
Une marche dans les ténèbres historiquement attestée : domination assyrienne 
broyant l’espérance du peuple d’Israël, profanation du temple, siège de la ville 
de Jérusalem, déportations. Mais cette situation douloureuse s’ouvre à une 
annonce réconfortante : « Sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière  
a resplendi », poursuit le prophète Isaïe. C’est donc par ces paroles d’espérance 
que je vous présente tous mes vœux au seuil de cette année 2023. Déjà nous 
voyons la lumière de Bethléem inonder notre paroisse, au milieu de nos peines,  
et parfois de difficultés professionnelles ou familiales.  

Depuis l’autonomie de notre paroisse d’Auvers/Butry en septembre 2020, 
plusieurs chantiers ont été réalisés, suivant ma Feuille de route dont l’objectif   
est de nous éclairer sur nos missions respectives : organisation  
de la vie sacramentelle comme paroisse de plein droit, mise en place  
des institutions paroissiales (équipe d’animation pastorale, conseil de la mission 
et conseil économique), nouveaux services (secrétariat, accueil, communication, 
informatique et agenda en ligne, etc.), aumônerie collège et lycée, création  
de nouveaux groupes de prière à vocation mariale (équipe du Rosaire, chapelet  
du livre d’or), actions caritatives (panier du frère, service évangélique  
des malades), etc.  

Toutes ces réalisations pastorales parmi tant d’autres se poursuivent certes,  
mais de nouveaux chantiers s’ouvrent, à savoir les travaux de réfection  
de nos salles paroissiales d’Auvers et de Butry, lesquelles abritent nos réunions  
et formations (caté, préparation baptêmes, etc). Nous remercions la commune 
d’Auvers pour son énorme contribution. Les salles de Butry requièrent  
en revanche notre prise en charge financière entière. Une souscription est en 
cours d’élaboration et sera effective dès ce mois de janvier ; nous vous en 
donnerons toutes les indications. Une belle paroisse avec ses futures belles salles ! 
Bonne année 2023, en Jésus notre Lumière ! 

P. Fred Olichet BIYELA 

 

 

À Auvers : 
 
Éveil à la foi 
(pour les maternelles) 
Dimanche 15 
de 10h30 à 11h30 
 
 
À Butry : 
 
Catéchisme CE2 /CM2 : 
Vendredi 6 et 20  
de 18h à 19h30 
Dimanche 8 et 22 
De 9h à 10h30 
 
Initiation catéchisme  
CP-CE1 
Samedi 7 et 21 
De 10h à 11h30 
 

Préparation 1ère 
communion 
Samedi 28  
De 16h à 18h 
 
Catéchisme 
Tous mes mercredis 
De 16h à 17h30 
 
 
 
 
 
À Butry :  
 
OPAB (collège et lycée) 
Samedi 7 et 21 
De 18h à 22h 
 
 

Catéchisme 

Pour faire partie de la liste de diffusion de la paroisse, veuillez envoyer un mail à paroisses.auversbutry@gmail.com  
Ainsi vous recevrez toutes les informations. Dans le cadre des mesures sanitaires, veuillez garder cette feuille sur vous. 

 

Aumônerie 
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Infos du mois de janvier 
 

Équipes du Rosaire 
Vendredi 6  
de 17h30 à 18h30 à Butry 
Mercredi 11  
de 17h00 à 18h00 à Auvers 

 

Répétition chorale Butry 
Samedi 3 et 21  
de 15h30 à 17h30 

 

Prière des Mères : 
Vendredi 6 de 21h à 22h 
par téléphone 

 

EAP 
Mardi 10 et 24 de 20h30 à 21h30  
en visio 

 

Chapelet du Livre d’Or : 
Vendredi 20 
de 21h à 22h par téléphone 

 

Appel à votre générosité 
Quête pour le chauffage 
Samedi 28 à Butry 
Dimanche 29 à Auvers 

 

Quêtes impérées pour les 
séminaires 
Samedi 21 à Butry 
Dimanche 22 à Auvers  

 

Rencontre des catéchumènes 
Jeudi 5 de 20h à 22h 
Au presbytère d’Auvers 
 

 

Mariage à Auvers 
Samedi 21 à 16h 
Elodie Fontaine et Nicolas Seguy 

 
 
Messes dominicales 
 
Samedi 18h00 à Butry  
 
Dimanche 10h30 à Butry (messe 
en latin, forme extraordinaire) 
 

Dimanche 10h30 à Auvers 
Le 8 janvier, Épiphanie du 
Seigneur, messe des familles puis 
partage de la galette. 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 9 à 8h30 à Auvers  
Messe du baptême du Seigneur 
 
Mardi 18h30 à Auvers  
Sauf  le 3 
 

Mercredi 18h à Butry 
(Forme extraordinaire) 
 
Jeudi 18h30 à Auvers,  
Messe, puis vêpres  
et salut du Saint Sacrement 
Sauf  le 12 
 
 

Vendredi 8h30 à Auvers,  
Messe suivie des laudes  
 

Samedi 10h à Butry 
(Forme extraordinaire, suivie d’un 
temps d’adoration et de 
confessions jusqu’à 12h) 
 
 

 

 

 
 
 
 
Permanences et Accueil : 
Samedi de 10h à 12h  
 

Permanence du Curé  
Ecoute et confessions 
Samedi de 10h à 12h 
 

 

Horaires des 

Messes 

mois de Décembre 

Permanences & accueil  

au presbytère d’Auvers 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Aumônerie des artistes  
du Val d’Oise. Exposition sur la 

Vierge à l’enfant dans l’église 
d’Auvers-sur-Oise, du 19 

décembre 2022 au 2 février 2023 
L’art au service de la foi  

et de la prière. Le mystère  
de l’Incarnation, expression de la 

beauté et de l’unité dans la diversité.  


