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Bien sûr, il y a des lieux plus dynamiques ou plus jeunes que d’autres, mais même ceux qui
semblent plus pauvres ont une profondeur spirituelle et une fidélité à l’Eglise que je
trouve magnifiques et qui m’émeuvent. La plupart du temps, les fruits de cette aventure
m’échappent mais il n’est pas de lieu où je sois passée que je ne garde dans ma prière.
Quel est le sens de ce programme ?
Du point de vue ecclésial, il vise à maintenir la communion avec les personnes éloignées
d’une paroisse parce qu’elles sont hospitalisées, isolées ou dans l’incapacité de se
déplacer. Ce sont 600 000 à 800 000 téléspectateurs qui, tous les dimanches sont en lien
profond avec la communauté chrétienne et la parole de Dieu…je trouve extraordinaire de
voir la parole de Dieu se dire sur une chaine publique au milieu des jeux et des séries
policières. La messe télévisée n’st pas un spectacle. Le monde a besoin d’une parole vraie
et chacun peut se saisir de cette parole de vie depuis plus de 70 ans. Car c’est la plus
vieille émission de la télévision française !
Comment sont choisis les lieux de célébration ?
Soit nous les sollicitons, soit les équipes paroissiales se proposent. A Valence, par
exemple, c’est la Conférence St Vincent de Paul qui a suggéré à son curé d’accueillir la
messe télévisée. Parfois le choix se fait en fonction d’une période liturgique comme le
Carême. Ce temps étant marqué par la thématique du désert, nous cherchons des
endroits symboliques, lieux de retraite, sanctuaires, etc… Au fond, la ligne éditoriale
cherche à montrer la diversité de l’Eglise en France métropolitaine dans les Outre‐mer et
dans les pays étrangers. La langue n’est pas forcément un barrage. Si le pays n’est pas
francophone, nous faisons en sorte qu’il y ait une lecture en français et que l’homélie soit
au moins bilingue.
Ce programme pourrait‐il être un jour remis en cause ?
Tant que les religions seront reconnues comme faisant partie de la culture, il n’y
a pas de raison que ce programme disparaisse. La laïcité, c’est le respect de la foi de
chacun et de l’expression de celle‐ci. Je tiens tout de même à dire que ces émissions sont
une coproduction entre le CFRT‐Jour du Seigneur et France‐Télévision. Cette collaboration
a toujours été excellente.
Nous nous sommes mutuellement accompagnés dans cet exercice, France Télévision
apportant sa technique et Le Jour du Seigneur son savoir éditorial. Quant un lieu classé
nous accueille, nous sommes en lien avec les Monuments Historiques. La collaboration
entre le service public, le monde de la culture et les chrétiens est passionnante. Pour moi,
c’est un petit miracle.
Source : Les Cahiers « Prions en Eglise » N°269

Le Lien
SAIX– SEMALENS– SOUAL ‐ LONGUEGINESTE – FREJEVILLE – CAMBOUNET – VIVIERS – LESCOUT

COMMENT SE PREPARE LA MESSE TELEVISEE ?
Pendant la période de confinement, nous avons été nombreux
à assister, et prier à la messe télévisée du dimanche. Hélène
BAGOT, chargée de liturgie télévisée, nous en révèle les
coulisses.
Quel est votre rôle au comité français de radio‐télévision (CFRT) ?
Je suis « chargée de liturgie télévisée » au Jour du Seigneur. Une fois le lieu de la
messe fixé par les responsables de l’éditorial, nous contactons les paroisses et nous
l’accompagnons jusqu’au jour de la messe télévisée. Nous arrivons avec quelques
contraintes : parfois il faut déplacer l’ambon pour permettre aux caméras de capter le
déroulement du mystère de l’eucharistie ; une autre fois nous demandons au célébrant de
se décaler un peu ou à la chorale de changer de côté.(..) de toute façon, s’il faut changer
quelque chose, c’est toujours avec l’accord des personnes…
Comment préparez‐vous la célébration ?
La première fois que je rencontre la Paroisse, un à deux mois avant le direct, personne ne
me connaît. Pourtant le curé et les fidèles me dévoilent, avec beaucoup d’enthousiasme
et de générosité, la réalité de leur paroisse, ses coulisses, les personnes qui l’animent. Ils
s’exposent, me disent leurs inquiétudes …j’essaie de les rassurer : je ne suis là ni pour les
juger, ni pour les corriger. Je viens réfléchir et travailler avec eux à une mission qui se
révèlera petit à petit…Finalement, l’essentiel est de laisser agir l’Esprit !
Que pensez‐vous de la liturgie en France actuellement ?
Je trouve admirables les communautés qui célèbrent la liturgie…L’Eucharistie reste un
rendez‐vous et, même si certains ne savent pas exactement le sens des gestes ou des
paroles, ils s’impliquent avec beaucoup de foi et de ferveur…je leur demande d’avoir déjà
préparé la liturgie du jour pour notre première rencontre…
(suite page 4)

AGENDA DE LA PAROISSE
Ces consignes sont valables pour toutes les célébrations
(messes, baptêmes, mariages, sépultures) ou temps de prière.
Samedi 8 Août

: 15h00 Mariage à Longuegineste de Justine DAYDE et
Jérémy BONNAFIS
16h30 Mariage à Longuegineste de Mélody COMBES
et Sébastien BEAUVOIS
: 16h30 Mariage à Viviers de Arielle GARCIA et
Adrien NASSCHAERT
18h00 Messe à Sémalens
Neuvaine de Julien OURLIAC

Dimanche 9 Août : 19° Dimanche du temps ordinaire
10h30 Messe à Soual
Anniversaires de Gilbert NEGRE et
de Yvonne FABRE
Mercredi 12 Août : 9h00 Messe à Saïx (à l’église)
Jeudi 13 Août

: 18h00 Temps d’Adoration à l’église de Longuegineste.

Vendredi 14 Août : 9h00 Messe à Saïx (à l’église)
FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
SAMEDI 15 AOUT
10h30 Messe à Sémalens
20h30 Messe à la Vierge de SAIX
(si les conditions climatiques ne le permettaient pas
Messe à l’église de SAIX)

Dimanche 16 Août : 20° Dimanche du temps ordinaire
10h30 Messe à Viviers – Fête de St Roch
11h30 Baptêmes à Saïx de : Appolline DOULEEN-MOREAL

Mercredi 19 Août : 9h00 Messe à Sémalens (à l’église)
Jeudi 20 Août

: 18h00 Temps d’Adoration à l’église de Longuegineste.

Vendredi 21 Août : 9h00 Messe à Saïx (à l’église)
Samedi 22 Août

: 18h00 Messe à Sémalens

Dimanche 23 Août : 21° Dimanche du temps ordinaire
10h30 Messe à Soual
Neuvaine de Jean-Paul COSTENOBLE
11h30 Baptême à Soual de Adriel VIALA

Prière à Marie
Marie étoile de la nouvelle évangélisation
aide-nous à rayonner par le témoignage
de la communion, du service, de la foi
ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour,
pour les pauvres,
pour que la joie de l’Evangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie
ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’évangile vivant,
source de joie pour les petits,
Prie pour nous.
Amen ! Alléluia !

