
 

 

 

D epuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, 
combien de fois n'avons-nous pas entendu : « 

Nous vivons une drôle d'époque ! »    
Et, effectivement, l'époque pourrait être drôle, ou pas-

ser pour telle, si elle n'était pas teintée de situa-
tions dramatiques, et donc forcément doulou-
reuses : familles endeuillées, personnes âgées ne 
pouvant plus bénéficier, dans certaines EHPAD, 
de visites de proches, d'animations, de célébra-
tions et même – parfois – de séances de kiné !!!  

Comment passer également sous silence les situations 
de violence vécues dans certains couples et dans 
certaines familles ? 

Comment ne pas mentionner les difficultés scolaires 
de nombre d'enfants et le stress, la déprime, de 
bien des étudiants ? 

Comment éluder, enfin, les problèmes économiques 
et sociaux présents, et surtout à venir, et leur lot 
d'inquiétudes subséquentes ?  

Drôle d'époque ?  
Peut-être pas si drôle que cela, sauf à donner à « drôle 

» le sens de « bizarre », un peu à l'image de « La 
drôle de guerre », en 1939-1940, comme si une 
guerre pouvait être drôle !  

Par ailleurs, nous connaissons aussi l'expression « 
C'est drôle ! » qui insinue « C'est surprenant, in-
habituel ! »  

Or l'étymologie de ce mot nous raconte qu'il vient du 
néerlandais ancien « drolle, droll », lui-même issu 
dans la même langue de « troll » qui, à l'origine, 
désignait, au sens propre, un lutin et, au sens figu-
ré, un être joyeux et bon vivant ; le même terme « 
trolls »,  ayant aussi donné « drôles », en parlant 
d'enfants joyeux et plein de vie : « des drôles ».     

« Drôle d'époque ? », disiez-vous ?    
À moins – et c'est le souhait que je formule ici forte-

ment pour chacun de nous dans cet édito – qu'ani-
més, nourris par notre foi – non une foi béate ou 
irresponsable mais, au contraire, une foi calme, 
lucide, et confiante - nous ne mettions dans cette 
période si particulière de la joie et de la vie, à 
l'image de nos lutins, nos petits « trolls », vifs et 

joyeux.   
Ce serait là un excellent programme de Carême dans 

lequel nous engager, particulièrement en ces 
temps si paradoxaux. Et si vous n'aviez pas de 
programme de Carême en voilà un tout trouvé et 
utile pour tous ! Mettre de la Vie, mettre de l'Es-
pérance, mettre de la Joie ! Un Carême « drôle » 
au sens premier du terme, et non pas de ces Ca-
rêmes repoussoirs, tristes, rébarbatifs, rebutants, 
dans lesquels on entre comme forcés et à recu-
lons !   

Soyons proches de ceux qui souffrent, de ceux qui 
sont éprouvés, et à eux, et à tous, proclamons le 
retour et la victoire de la Lumière dont nos petites 
lumières, déjà, à la Chandeleur, sont et seront des 
signes. 

Que ce Carême soit vraiment pour nous un terreau 
fertile, une terre de semence qui fleurira et donne-
ra ses fruits à Pâques. Pâques : la fête du passage 
de l'hiver au printemps, de la morosité à la lu-
mière et à l'espoir, et même à l'Espérance, d'une 
forme ou d'une certaine forme de mort à la Résur-
rection et à la Vie !  

 Nous sommes Chrétiens ! Soyons porteurs de Vie ! 
Annonçons, proclamons la vie à nos frères, les 
Hommes ! Faisons attention à eux ! Donnons des 
raisons de vivre à ceux qui en ont besoin, à ceux 
qui n'ont pas le moral, même parmi nous ! Ils sont 
nombreux !  

C'est notre foi, c'est notre vie, c'est notre vocation ! 
Au nom du Seigneur en Lequel nous croyons, por-
tons, annonçons la Vie ! 

Soyons drôles ! Redonnons le sourire à la Vie ! 
Soyons des témoins vivants de la Résurrection ! 

  
      -  Bon Carême ! Bonne   

route vers Pâques !           
    
   Père Richard+, 
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 Les horaires mentionnés dans ce calendrier sont susceptibles à 
tout moment d’être modifiés en fonction du protocole sanitaire 

MESSES EN SEMAINE 
TOUS LES JOURS EN LA PAROISSE NOTRE DE 

GARONNE 
17H 

ADORATION 

TOUS LES LUNDIS A LA CHAPELLE DE L’HOPITAL DE 14H A 18H 

CONFESSIONS 

TOUS LES SAMEDIS A  LA PAROISSE NOTRE 
DAME DE GARONNE A MARMANDE 

DE 9H à 10H 

MESSES EN VISIO  (en cas de re confinement) 

TOUS LES DIMANCHES  À 10H30 

DIFFUSION PAR ZOOM 

MERCI D’ÉTEINDRE VOS MICROS 

FEVRIER 

          

Mois 
Horaires si 

couvre-feu à 
18h 

Horaires si 
couvre feu à 

20h 
paroisse célébra�ons par�culières 

 ma. 2 16h30 18H30 PRESENTATION DU SEIGNEUR AU NOTRE DAME  

sam. 6 

15h 16H30 SAINT PARDOUX DU BREUIL 

  
16h30 18H 

SAINT JEAN MARIE VIANNEY 

BIRAC SUR TREC  

dim. 7 

  9H30 SAINTE BAZEILLE  

    10H30 BEAUPUY  

  9H/11H NOTRE DAME  

          

sam. 13 

15h 16H30 TAILLEBOURG  

  16h30 18H CASTELNAU  

16h30 18H SAINT JEAN MARIE VIANNEY 

dim. 14 

  9H30 STE BAZEILLE  

    10H30 GONTAUD  

  9H/11H NOTRE DAME 

          

mer. 17 16H 16H NOTRE DAME  CENDRES 

sam. 20 

15H 16H30 FAUGUEROLLES  

  16h30 18H SAINT JEAN MARIE VIANNEY 

16h30 18H MAUVEZIN  

dim. 21 

  9H30 STE BAZEILLE  

    10H30 BEYSSAC  

  9H/11H NOTRE DAME  

          

sam. 27 

16H 16H VIRAZEIL  messe en famille 

15H 16H30 LONGUEVILLE    

16h30 18H SAINT JEAN MARIE VIANNEY   

dim. 28 

  9H30 STE BAZEILLE  

    10H30 GONTAUD  

  9H/11H NOTRE DAME  
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MARS 
  

Mois 
Horaires si couvre 

feu à 18h 
Horaires si couvre 

feu à 20h 
Eglise Célébra�ons par�culières 

sam. 6 

15h 16H30 SAINT PARDOUX DU BREUIL   

16h30 18H 
SAINT JEAN MARIE VIANNEY   

BIRAC SUR TREC    

dim. 7 

  9H30 SAINTE BAZEILLE    

  10H30 BEAUPUY    

  9H/11H NOTRE DAME    

          

sam. 13 

15H 18H TAILLEBOURG    

16h30 18H 
SAINT JEAN MARIE VIANNEY   

CASTELNAU   

dim. 14 

  9H30 STE BAZEILLE    

  10H30 GONTAUD    

  9H/11H NOTRE DAME  MESSE DES FAMILLES 

          

sam. 20 

15h 15H GARRIGUES  BENEDICTION DES ANIMAUX DE 

15H 15H FAUGUEROLLES   

16h30 
18H 

SAINT JEAN MARIE VIANNEY   

  MAUVEZIN   

dim. 21 

  9H30 STE BAZEILLE    

  10H30 BEYSSAC    

        

  9H/11H NOTRE DAME  MESSE DES COLLEGIENS 

SEMAINE SAINTE 
  

sam. 27 
  

18H 
CASTELNAU 

RAMEAUX 
16h30 SAINT JEAN MARIE VIANNEY 

dim. 28 

  
9H 

STE BAZEILLE 

RAMEAUX 
  ST PARDOUX DU BREUIL  

  
11H 

GONTAUD  

  NOTRE DAME 

lun. 29 

aucun ho-
raire déter-
miné à ce 

jour 

18H30 CATHEDRALE ST CAPRAIS (AGEN)  MESSE CHRISMALE 

La semaine sainte 
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1.Le Ciboire 

Vase sacré, destiné à recevoir et à conserver les hosties 

consacrées. Lorsqu’il renferme les hosties consacrées, 

il est recouvert du pavillon, même dans le tabernacle 

2.Le Calice  

Vase sacré qui, lors du sacrifice de la messe, reçoit le 

vin et l’eau destinés à devenir le sang du Christ.  C’est 

un objet de valeur, de matière noble et nous devons le 

respecter. 

3.La  Patène 

La patène a une forme circulaire et concave. Elle est 

destinée à recevoir l’hostie pour la célébration de la 

messe. La patène individuelle est destinée à recevoir la 

grande hostie seule. La patène ministérielle ou grande 

patène reçoit la grande et les petites hosties. 

4.Les Bure�es 

Les burettes sont deux petits flacons destinés à conte-

nir l’un le vin et l’autre l’eau, nécessaires à la célébra-

tion de l’Eucharistie. La burette de vin (qui possède un 

repère) doit être présentée en premier. 

 
Les objets liturgiques 

jeudi saint 1 16h  16h 

SAINT JEAN MARIE VIANNEY 
CENE DU SEIGNEUR(SUIVI DE L'ADORATION DU ST 

SACREMENT JUSQU'AU LENDEMAIN 8H (si  les condi-
�ons sanitaires le perme�ent) 

BEYSSAC  
CENE DU SEIGNEUR(SUIVI DE L'ADORATION DU ST 

SACREMENT JUSQU'À 23H (si les condi�ons sanitaires 
le perme�ent) 

vendredi saint 2 

8H 8H SAINT JEAN MARIE VIANNEY OFFICE DES LAUDES 

12H15 12H15 SAINT JEAN MARIE VIANNEY CELEBRATION OECUMENIQUE DE LA PASSION 

15H 15H 

NOTRE DAME 

CHEMIN DE CROIX 

FAUGUEROLLES  

STE BAZEILLE  

BEAUPUY  

BEYSSAC  

GONTAUD  

16H 16H NOTRE DAME CELEBRATION DE LA PASSION 

17H 17H BIRAC SUR TREC 
CHEMIN DE CROIX AVEC LES ENFANTS DU CATÉ-

CHISME 

samedi saint 3 

9H-12H CONFESSIONS 

15H30 15H30 
NOTRE DAME VEILLÉE PASCALE 

VIRAZEIL   

dimanche de 
Pâques 

9h 9h 

NOTRE DAME 

 FETE DE PAQUES  

FAUGUEROLLES  

SAINTE BAZEILLE 

11h 11h 
BEAUPUY  

NOTRE DAME 

SEMAINE SAINTE 

La semaine sainte (suite) 



5 

 

N.D de Garonne 

Nos peines : Avec leurs familles, nous avons accompagné dans la prière ceux et celles qui nous ont qui�és. 

NOS JOIES … NOS PEINES 

 
 

A MAGDELEINE, 

 
 

A BIRAC, 

 

 
A GONTAUD, 

 

12/12 Roger HARTÉ, 
25/12 Laurent GERBEAUD, 

01/01 Etiennette MARGOT née LAU-

03/01 Robert DUBERNARD , . 

05/01 Véronique IMBERT 

Baptême: 

Joséphine CORVOISIER baptisée le 16/01 à Notre 

Dame 

Profession de foi : Jean-Baptiste CHIROLD 

Communion : Estelle CHIROLD 

À Birac sur Trec 

Nos joies : Bienvenue à ceux qui sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le baptême. 

A LONGUEVILLE, 
  

8/12 René CASSE 

A NOTRE DAME, 
  

24/12 Ernest MARTIN 

24/12 Marie-Aline LE GALL née 
Gallou 

30/12 Bernard SOUAL 

31/12 Andrée FARGEAS née Roche 

A LAGUPIE, 
  

31/12 Ginette AMADIO 

A SAINTE BAZEILLE, 
  

21/12 Nathalie DUBOURG née 
Goret 

A GRANON, 
  

3/12 Annie TRAVERSAT 

4/12 Gisèle FOURCADE née 
St Marc 

9/12 Lucie DALLE PALLE 

16/12 France REGNIER née 
Bonneau 

17/12 Yvette CHAUBY 

22/12 Alice CORDINA 

23/12 Daniel DUBERT 

30/12 Jean FLOURET 

09/12 Lucienne HERVE née GOUDE-
LIN, 

22/12 Jeanne FAURE née ALLARD, 

23/12 Jean-Pierre ALLARD , 

A BEAUPUY, 
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«  Être présents aux autres, venir en aide aux plus 
petits », cela fait partie de l'ADN des chrétiens, 

c'est l'Evangile ! 
Dans l'Eglise, le CCFD-Terre Solidaire est chargé 
depuis 60 ans de nous rappeler que l'autre n'est pas 
seulement celui que nous appelons proch-ain, celui qui 
nous ressemble, notre voisin, c'est aussi le frère loin-
tain dont je dois me « faire le prochain ». C'est ce 
que nous redit avec force le pape François dans sa 
toute dernière encyclique, écrite en pleine crise, 
« Fratelli tutti », en commentant en par ticulier  la 
parabole du bon Samaritain. 
Ce n'est pas un message facile à faire passer, ni 
pour le pape, ni pour le CCFD-Terre Solidaire, dans 
une période où les crises se multiplient et où des be-
soins pressants se font entendre à notre porte ! 
Et pourtant ! « Nous habitons tous la même mai-
son. » Notre évêque utilise cette année une formule 
à peine différente : « La terre est notre maison com-
mune », nous dit-il. 
 
Ce que Laudato Si dénonce : nos modes de vie qui 
provoquent surexploitation de la terre, chez nous mais 
aussi partout sur la planète, mise en danger des plus 
fragiles et des plus pauvres, tout cela ne peut nous lais-
ser indifférents. Nos modes de vie, ici, sont respon-
sables des dégradations sociales et environnemen-
tales qui affectent nos frères lointains ( d'ailleurs, 
qui est- ce qui est loin de nos jours?) 
Alors, avec le CCFD-Terre Solidaire, rapprochons-
nous en ce carême 2021 de ces frères lointains. 
« Tout est lié », leur sort est lié au nôtre et notre 
sort est lié au leur ! 
 
Pour la 2ème année consécutive, les crises sanitaire et 
économique ne nous permettent pas d'accueillir en 
France des partenaires comme nous en avions l'habi-
tude les années précédentes. Nous le regrettons, car 
leur présence parmi nous est un facteur de connais-
sance réciproque, d'amitié sociale pour reprendre le 
langage du pape dans « Fratelli Tutti », et ces ren-
contres déclenchent la solidarité mieux que de grands 
discours. L'engagement de bien des bénévoles a pris 
naissance à l'occasion de la venue d'un partenaire. Au-
tant que nous, ces deniers regrettent de ne pouvoir ve-
nir car tous nous prenons conscience de l'importance 

du dialogue, du lien, de la relation. Nous espérons, 
malgré leur absence physique, pouvoir  vous donner 
des nouvelles d'eux durant l'année. 
 
Pas de partenaire parmi nous donc cette année, mais 
notre paroisse aura la chance d'  accueillir  notre 
évêque pour  la messe d'entrée en carême le Mer-
credi des Cendres, le 17 février à 16h. Avec lui, et 
en union avec nos partenaires des pays pauvres, 
nous prendrons la route de Pâques. La soirée réu-
nira tous ceux qui le souhaitent autour de lui pour le 
partage de la Parole et du pain eucharistique à la 
messe (prière), pour le partage ensuite d'un repas fru-
gal (pénitence) et fraternel (partage) à la cité parois-
siale ; nous pourrons manifester notre fraternité avec 
nos partenaires ce soir-là et à d'autres moments par un 
don d'argent (partage encore). Vous retrouvez les 3 p 
par lesquels on aide les enfants à retenir les 3 axes de 
nos démarches de carême ! 
 
Diverses animations seront proposées pour jalonner 
notre chemin vers Pâques, et même au-delà, et nous 
amener à la fête par laquelle nous célébrerons nos 60 
ans en octobre 2021. 
A travers toutes ces rencontres que nous souhaitons 

fraternelles, chaleureuses, mais aussi sobres, fai-

sons l'expérience que nous trouvons dans le don de 

nous-mêmes, dans la qualité des relations que nous 

tissons, la source d'une vie bonne. 

Avec le CCFD-TERRE SOLIDAIRE, pendant ce carême , faisons-
nous proches de nos frères lointains 

LA PAGE CARRITATIVE 

Le déroulement de la célébra�on du mercredi des cendres sera suscep�ble d’être modifié en 

fonc�on des condi�ons sanitaires. 

Propositions: - Rencontres pour lire ensemble Fratelli Tutti: 1ère date: lundi 8 mars à 14h30 

- Animation CCFD-Terre Solidaire « Nous habitons tous la même maison » jeudi 18 mars à 16h ou 19h 
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L e Cambodge vient de fêter cette année les 30 ans 
de la résurrection de son Eglise. 

Anéantie par les Khmers rouges au pouvoir puis par le 
régime communiste vietnamien, l’Eglise se reconstruit 
au fil des ans, restant minoritaire mais bien implantée 
dans un pays à majorité bouddhiste. 

Le régime de Pol Pot (1975 à 1979) réprima toute pra-
tiques religieuses et culturelles traditionnelles . Les 
Khmers rouges ont tué environ 1 M 700 000 per-
sonnes , toutes les églises ont été détruites et de nom-
breux prêtres et religieux ont péri. 
En 1979  la guerre avec le Vietnam va conduire à la 
mise en place d’un régime communiste cambodgien, 
pro vietnamien avec une guerre civile jusqu’à la fin 
des années 90  

RENAISSANCE DE L EGLISE CAMBODGIENNE. 

 A la chute du régime communiste , l’existence des 
chrétiens fut  reconnue le 07 avril 199O ; et la pre-
mière messe officielle fut célébrée publiquement soit 
pour la première fois après 15 ans . 

Parmi eux  ce 14 avril 199O se trouvait une vieille 
femme qui fut la seule catholique du village pendant 
15 ans de Prek Toal . A chaque Noël elle rassemblait 
ses voisins et ils célébraient la naissance de Jésus.  

Depuis ce village compte 50 baptisés et le nombre 
augmente tous les ans  

AU NIVEAU DIPLOMATIQUE  en mars 1994 le St Siège 
et le Cambodge se reconnurent mutuellement. Les 
missionnaires étrangers ont été autorisés à revenir au 
Cambodge et en 1995 fut ordonné le premier prêtre 
cambodgien depuis 22 ans. 

En 2020 l’église cambodgienne compte un peu plus de 
20 000 fidèles  dont une grande majorité de Vietna-
miens.  

Pour s’inculturer au mieux, l’Eglise a décidé de célé-
brer la liturgie en Khmer , cependant la culture cam-
bodgienne et vietnamienne est si différente et leur his-
toire respective si douloureuse que 30 ans après il est 

toujours difficile de rassembler ces chrétiens autour du 
Christ . 

Cela reste sans doute l’un des grands défis de l’Eglise 
actuelle. 

Les prêtes ont aussi à cœur d’annoncer la Bonne Nou-
velle à la population bouddhiste ; 

L’art est très important pour ce pays et c’est dans ce 
sens que le patrimoine artistique et culturel doit être 
utilisé à des fins d’évangélisation.  

Tous les 20 mai  les cambodgiens commémorent la 
« journée des martyrs » . 
L’Eglise veut appeler à la réconciliation et à rebaptiser  
cette commémoration en « Journée de la Mémoire des 
Martyrs de la Réconciliation. » 

BEATIFICATIONS EN VUE 

14 martyrs vont être béatifiés dont le premier évêque 
cambodgien Monseigneur SALAS  consacré en secret 
en 1975 et mort de faim et d’épuisement dans les ri-
zières en 1977 

A ce jour l’ Eglise cambodgienne compte 63 paroisses, 
une soixantaine de prêtres, plus de 8O religieuses et 
250  catéchumènes qui attendent le baptême. 

PRIERE 

Seigneur, nous te confions   tous les chrétiens persécu-
tés , et tout particulièrement la renaissance de l’Eglise 
cambodgienne , qui n’a jamais été anéantie malgré les 
persécutions et doit rester pour nous un exemple d’Es-
poir et d’Espérance dans l’avenir sur le chemin avec 
le Christ. 

Groupe AED de Marmande 

Contact : Daniel LAVILLE. 06 14 19 58 05.      
da.laville47@gmail.com 

Messe pour les  Chrétiens persécutés: Les premiers mercredis du mois    

LE CAMBODGE : 17 M d’habitants :  Phnom Penn 
comme capitale,   

RELIGIONS  : une population bouddhiste  à 90 % , , 4 
% d’animistes , 2 % de religion chinoise tradition-
nelle et O,8 % de musulman.     3 % de chrétiens 

La langue parlée est le Khmer  ses frontières sont le 
Vietnam et la Thaïlande. 

Aide à l’Eglise en Détresse 

LA PAGE CARRITATIVE 

Le Cambodge 
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Homélie des funérailles du Père Louis BOTTACIN  

C hers amis, frères et sœurs, 

Chanter, animer une chorale, jouer de 
l’orgue….C’était la passion de l’abbé BOTTACIN ; 

La musique a marqué sa vie de prêtre. Quand on allait 
dans son presbytère à Gontaud, les partitions musi-
cales faisaient partie du décor, Louis Bottacin offrait 
ainsi un air d’Italie, quelque chose de son pays natal : 
Lorregia, une commune de la Province de Padoue 
dans la région de la Vénétie. 

Tout prêtre a la mission de transmettre. Transmettre 
les éléments de la foi chrétienne, transmettre la joie de 
croire, transmettre le bonheur de vivre ensemble. La 
vraie transmission se fait à travers des activités qui 
suscitent sentiments et émotions, éveillent à la beauté. 
Le chant et la musique sont des moyens d’ouvrir les 
portes de la foi. 

Le ministère de Louis Bottacin me renvoie à ce qu’af-
firme le nouveau Directoire de la Catéchèse paru en 
septembre dernier : "La beauté est toujours et insépa-
rablement imprégnée de bonté et de vérité. Par consé-
quent, contempler la beauté provoque chez l’homme 
des sentiments de joie, de tendresse, de plaisir, de plé-
nitude, de sens, en l’ouvrant ainsi au transcendant. La 
voie de l’évangélisation est la voie de la beauté… 
" (n°109) 

La mission d’éclairer 

Pour l’abbé Bottacin l’important, dans la pastorale, 
était que les fidèles soient attachés au Christ, unique 
Sauveur grâce à la beauté du chant et de la liturgie. 

Attaché au Chris et être attachant...Les deux attitudes 
vont de pair mais entrent parfoisen contradiction : 
telle est la tension vécue par tous les prêtres et l’abbé 
Bottacin en a fait sans doute l’expérience. 

Être attachant...On peut comprendre que des per-
sonnes s’attachent au prêtre qui écoute et apporte son 
aide, ou qu’un jeune soit très lié au prêtre qui lui fait 
découvrir la foi. 

On peut comprendre que la mort du Père Bottacin soit 
vécue comme une douloureuse rupture, parce que ce 
prêtre était attachant. 

Toutefois, les prêtres ne sont pas envoyés pour que 
l’on s’attache à eux. Ils ne sont pas là pour briller mais 
pour éclairer. Le Christ a dit : "Vous êtes la lumière 
du monde ". En cherchant à briller, on éblouit plus 
qu’on éclaire. On cherche à séduire, à conduire à soi, 
et non au Christ. 

C’est donc au prêtre de faire attention afin de vivre un 

réel effacement. Il doit veiller à rester modeste, en 
ayant l’humilité de se rappeler que le prêtre est en-
voyé, c’est à dire qu’il n’est pas la source mais le dé-
positaire d’une autorité qui s’enracine dans la vie avec 
le Christ. Tout cela pour le service du bien intégral des 
personnes. 

Le prêtre ne peut pas exercer son autorité pour s’im-
poser aux autres, mais pour conduire l’ensemble de 
ceux qui lui sont confiés vers l’unique but qui est le 
Christ. Tout cela, Louis Bottacin le savait et le vivait 
en toute simplicité et humilité. À la suite du Christ, il 
a prié en disant : "Père du Ciel et de la Terre, je pro-
clame ta louange. " 

Il ne faut pas oublier aussi que le prêtre est consacré. 
Par sa consécration il reçoit un don de l’Esprit Saint 
pour la sanctification et l’édification de l’Église. Cette 
consécration touche son être et a des conséquences sur 
sa mission et sa manière d’agir. 

En étant pleinement ajusté à Dieu 

On pourrait dire que comme Abraham, le Père Botta-
cin était ajusté à Dieu. "à Abraham il lui fut accordé 
d’être juste par la foi " déclare l’auteur de la lettre 
aux Galates (St Paul) dans son admiration pour Abra-
ham. On connaît l’histoire de celui-ci : il quitte son 
pays et sa parenté et il voyage vers un pays dont il 
ignore la destination. Il répond à l’appel de Dieu : "Me 
voici ! " et il fait la volonté d’un Dieu, imprévisible, 
surprenant, déconcertant. Abraham est pellé « juste ». 
Juste renvoie à "ajusté ". 

 

En l’église St JOSEPH du Passage d’Agen le mardi 27 octobre 2020 

AU PÈRE LOUIS BOTTACIN 
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Louis BOTTACIN est né le 

10 septembre 1928 à Loreg-

gia (Italie). 

Après son ordination, le 29 

juin 1954, il est nommé vi-

caire à Sainte-Livrade sur 

Lot, puis vicaire à Marmande 

en 1955. Les paroissiens se 

souviennent de son tempéra-

ment énergique, de son 

amour du chant mêlé à un 

peu du soleil de l'Italie. 

Il est nommé en juillet 1967 

curé de Vianne. II exerce son 

ministère, à cette période, 

avec le curé de Lavardac et 

celui de Xaintrailles. En-

semble, ils organisent la caté-

chèse des enfants de tout le 

secteur. 

En 1981, Louis BOTTACIN 

devient curé de Gontaud puis 

administrateur de la paroisse 

en 2004. II met l'accent sur le 

chant et la liturgie, formant 

des organistes pour la belle 

église du village. 

II prend sa retraite en 2007 et 

se retire alors chez les Petites 

Sœurs des Pauvres à « Ma 

Maison » à Agen. 

Adieu à Louis BOTTACIN 

Dans une chorale, il 
est bon au commen-
cement d’accorder 
les voix avec les ins-
truments. Notre vie 
chrétienne est une 
sorte de mise en mu-
sique dans laquelle 
nous nous accordons 
avec Dieu, à sa vo-
lonté à son bon plai-
sir : "Père, je pro-
clame ta louange." 

C’est ce que Louis 
Bottacin a essayé de 
vivre dans sa vie de 

prêtre. Abraham a été pleinement ajusté à Dieu "pour que nous rece-
vions par la foi l’Esprit qui a été promis " ajoute Saint Paul dans sa 
lettre aux Galates (Ga3,14). 

C’est l’Esprit Saint qui nous aide à nous ajuster à Dieu. Être ajusté dans 
la situation qui est la nôtre aujourd’hui, compte tenu de notre âge, des 
dons que l’on nous attribue et des limites auxquelles nous nous heur-
tons. 

Être ajusté pour un prêtre, c’est dire « oui » à ce qu’il est, comme il est, 
sans jalousie, sans suffisance. Il peut alors vivre la vie de tous les jours, 
pas simplement pour franchir un jour de plus, mais avec un profond dé-
sir et une confiance renouvelée de s’y épanouir personnellement. 

Pour tout chrétien, être ajusté chaque jour, c’est savoir qu’à chaque mi-

nute, Dieu, le Père des cieux, notre créateur, regarde notre vie avec sa-

tisfaction. C’est consentir chaque matin à la grâce du jour.  

Chaque matin nous redevenons un vivant et notre vies est prière sous le 
regard bienveillant d’un Dieu tout proche : "Seigneur, je proclame ta 
louange " 

Venez à moi ! 

Chaque matin, Louis Bottacin, ajusté à la volonté de Dieu, pouvait lais-
ser résonner en lui cette demande de Jésus : "Venez à moi ! ".  

Jésus attire à lui chacun de nous, quels que soient nos péchés, nos résis-
tances, notre indifférence. Dans ces quelques mots " venez à Moi ", il y 
a l’expression de la miséricorde, de la bienveillance de  Dieu. Louis 
Bottacin a vécu sa vie dans le Christ. Il a sans doute médité ou commen-
té la parole de Saint Paul dans la lettre aux Romains : "Dans votre vie 
comme dans notre mort nous appartenons au Seigneur ". 

Appartenir au Christ, c’est l’offrande que tout prêtre fait de sa vie au 
Christ. Au cœur du ministère du prêtre, la mort et la résurrection du 
Christ sont centrales. Saint Paul ajoute : " Car si le Christ a connu la 
mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneurs des morts et des vi-
vants " 

L’abbé BOTTACIN nous donne l’exemple d’une vie donnée à la suite 
du Christ. Il est entré dans le repos de Dieu . "V iens à moi ", lui dit le 
Christ. "Viens, entre dans la joies et la plénitude de Dieu " . 

                                           Mgr Hubert HERBRETEAU 

AU PÈRE LOUIS BOTTACIN 
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C e samedi 2 janvier, c’est une messe pas ordinaire 

qui se déroule à Birac ; en effet Estelle et Jean-

Baptiste, les enfants du diacre Philippe CHIROLD , 

originaire de Birac, vont faire première communion 

pour la fille et profession de foi pour le garçon. C’est 

le Père Richard qui officie accompagné par le diacre 

Philippe...le Père Richard ne manquera pas de souli-

gner l’importance de ce jour pour ces enfants, Estelle 

reçoit le corps du Christ pour la première fois et Jean-

Baptiste s’engage un peu plus sur le chemin de la foi 

en attendant le jour de sa Confirmation où il s’engage-

ra dans sa vie chrétienne en recevant ce sacrement. 

Une messe par�culière à Birac 

L 'église de Virazeil s'est avérée suffisante pour ac-
cueillir les fidèles en cette nuit de Noël, compte 

tenu des obligations sanitaires du moment ce fut juste, 
mais c'est passé !! 
Après la veillée, le Père Richard BOUCHET, a com-
mencé la célébration après avoir félicité les enfants qui 
ont mimé ce conte de Noël… 
 
 
Je crois que son homélie restera dans les mémoires; en 
effet, après nous avoir dit qu'un cadeau lui avait 
été  offert, il nous a demandé la permission de le dé-
baller et, surprise, c'était la FOI ! Partant de là, il a dé-
veloppé le sujet, avec les 3 piliers de la religion chré-
tienne : la FOI, l'ESPÉRANCE et la CHARITÉ, le 

tout avec humour, dans la plus grande clarté et la plus 
grande simplicité, ce fut une très bonne catéchèse... 
Les chants joyeux ont été entonnés par la chorale avec 
à l'orgue Josiane et Agnès animatrice de chant de 
l'assemblée. Un merci particulier pour les relais 
d'église de ce clocher qui ont monté la crèche et orne-
menté le chœur... 
Le Père Richard  a d'ailleurs chaudement remercié tout 
le monde, mais il n'a pas pu s'attarder car il avait une 
autre célébration à 23 heures à Castelnau...Un grand 
merci à nos prêtres pour leur dévouement, en effet, 
bien qu'ils ne soient plus que deux, ils ont assuré un 
maximum de messes pour ce Noël si particulier avec 
les restrictions sanitaires... 

La messe de Noël à Virazeil 

VIE DE LA PAROISSE 
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U ne assemblée rajeunie par la 
présence de jeunes parmi 

l'assemblée, grâce à la présence 
de  familles à cette célébration de 
Noël...Les limites imposées par les 
mesures sanitaires ont été at-
teintes...La veillée a pu commencer 
sous la houlette d' Agnès et des 
jeunes qui nous ont interprété un 
conte de Noël vécu par un témoin 
de la naissance de Jésus, une voi-
sine de Marie , Noémie, tisserande 
de son état, qui a entendu les salu-
tations de l'Ange Gabriel à Marie et 
a ainsi  appris la future naissance 
de l'Enfant. Elle s'est alors  promis 
d'être présente à cette naissance. 

Mais alors qu'approchait le temps 
de la naissance, une ordonnance 
romaine a obligé Marie et Joseph 
de partir pour se faire recenser à 
Bethléem...La tisserande Noémie, 
pour tenir sa promesse décide donc 
de partir aussi emportant avec elle 
les trois écheveaux de laine qui 
lui restaient dans son atelier, un 
bleu, un or et un blanc pour pouvoir 
tisser pour l'enfant la couverture 
qu'elle s'est promis de réaliser pour 
lui. 

Partant avec son balluchon, elle 
aperçoit une magnifique étoile qui 
brille dans le ciel et aussitôt elle la 
tisse... 

Le troisième jour alors qu'elle s'est 
arrêtée en chemin pour tisser à 
l'ombre d'un olivier en compagnie 
des bergers qui se trouvaient là, ils 
bavardent ensemble et tout  à coup 
une mélodie retentit dans le ciel et 
les anges dansent au dessus d'eux et 
les guident vers l'étable où se 
trouve l'Enfant, au dessus du toit se 
trouve la magnifique étoile… 

Ils entrent, trouvent Marie et Jo-
seph qui tient dans ses bras le nou-
veau-né...Noémie émerveillée s'en 
alla à Bethléem et en montrant 
l'étable elle disait à tous d'accourir 
voir l'Enfant... 

Noémie quant à elle se réfugia dans 
un coin et se mit à tisser, quelques 

heures plus tard la couverture était 
achevée...Alors Noémie entra dans 
l'étable et se dirigea vers l'Enfant et 
déposa son présent en lui disant : 

 "Tu vois, je suis là petit comme je 
te l'avais dit!" elle sourit à Marie et 
Joseph étonnés de sa présence, et 
Marie déploya la magnifique cou-
verture...Une chose est certaine 
parce que Noémie nous l'a dit: 
« celle qui n'oubliera jamais ni 
cette nuit ,ni ce petit, ce sera bien 
elle, foi de Noémie ! » 

Merci à Agnès pour la lecture du 
conte et aux enfants qui ont mimé 
les différents épisodes, et à la cho-
rale pour les chants qui accompa-
gnaient ce conte... 

La veillée de Noël à Virazeil 

U ne belle messe à Castelnau le jour de l’an qui est 
aussi le jour de la fête de Ste Marie Mère de Dieu 

et la journée de la paix dans le monde. Peu de monde 
mais beaucoup de ferveur dans l’assistance...Le pre-
mier geste du Père Richard a été d’« embaucher » des 
jeunes de l’assemblée comme enfants de 
chœur... Pendant tout l’office il leur a expliqué ce 
qu’ils devaient faire et ma foi tout s’est bien passé et il 
les a bien remerciés à la fin de la messe… 
Nous avons eu droit à un magnifique cantique à Marie, 
très rythmé,interprété par deux fidèles de l’assemblée 
qui ont été chaleureusement applaudies et félicitées par 
le Père … 

Merci à l’équipe locale pour la décoration, la crèche et 

la préparation de cet office qui ouvrait cette nouvelle 

année... 

La messe de l’An à Castelnau 

VIE DE LA PAROISSE 
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Les gens sont des cadeaux que le Père a enveloppés 
pour nous les envoyer. 
Certains sont magnifiquement enveloppés; 
ils sont très attrayants, dès le premier abord. 
D'autres sont enveloppés de papier très ordinaire. 
D'autres ont été malmenés par la poste. 
II arrive parfois qu'il y ait une "distribution spéciale". 
Certains sont des cadeaux dont l'emballage laisse à dé-
sirer, 
d'autres dont l'emballage est bien fait. 
Mais l'emballage n'est pas le cadeau 
C'est si facile de faire l'erreur 
et nous rions quand les enfants prennent l'un l'autre. 
Parfois, le cadeau est très facile à ouvrir. .Parfois, il 
faut se faire aider. 
Peut-être parce que les autres ont peur? Parce que ça 
fait mal? 
Ils ont peut-être déjà été ouverts et rejetés! 
Ou se pourrait-il que le cadeau ne me soit pas destiné? 
Je suis une personne et donc moi je suis un cadeau 
Un cadeau pour moi-même, d'abord. 
Le Père m'a donné à moi-même. 
Ai-je déjà regardé à I 'intérieur de l'emballage? 

Ai-je peur de le faire? 
Peut-être, n'ai-je jamais accepté le cadeau que je suis... 
Pourrait-il se faire qu'il y ait à l'intérieur 
quelque chose de différent de ce que j'imagine ? 
Je n'ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que je 
suis. 
Les cadeaux du Père pourraient-ils être autre chose que 
magnifiques? 
J'aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m'aiment; 
pourquoi pas les cadeaux du Père? 
Je suis un cadeau pour les autres 
Est-ce que j'accepte d'être donné par le Père aux 
autres? 
Un homme pour les autres? Une femme pour les 
autres? 
Les autres doivent-ils se contenter de l'emballage. 
sans jamais pouvoir apprécier le cadeau? 
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux 
Mais un cadeau sans quelqu'un qui le donne n'est pas 
un cadeau. 
C'est une chose privée de liens avec celui qui donne ou 
celui qui reçoit. 
J'ai tant à recevoir des autres J'ai tant à leur donner 

Les personnes sont des cadeaux …  

VIE DE LA PAROISSE 

Crèches de la paroisse 

BIRAC 

VIRAZEIL 

CASTELNAU 

ESCASSEFORT GONTAUD BEAUPUY 
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Jeune témoin, c’est pour toi ! 

Témoignage 

Lysa a 12 ans. Elle a été baptisée 
récemment, et elle est très active : 
KT, scoutisme, servante d’autel… 
Voici son témoignage. 

Lysa, tu as lu le mois dernier le té-
moignage d’Étienne. As-tu compris 
qui est ce jeune témoin ? 

Oui, bien sûr ! Il s'agit de Saint 
Étienne, choisi comme diacre par 
les 12 apôtres. C'est le premier mar-
tyr chrétien. 

Bravo ! Lysa, pour mieux célébrer 
le Seigneur, tu es servante d’autel, 
et tu as demandé à être baptisée. 
Peux-tu nous parler de ton bap-
tême ? 

J’allais au KT, et j’ai voulu être 
baptisée. La préparation a duré 3 
ans, j’ai trouvé long ! Mais devenir 
enfant de Dieu m’attirait vraiment. 
En plus, comme je suis servante 

d’autel, j’ai vu d’autres enfants se 
faire baptiser, et je voyais tout le 
monde heureux. Mon baptême a été 
un moment important. Même mes 
grands-frères étaient là alors qu’ils 
ne sont pas du tout dans la religion. 

Et tu as eu envie d’en parler autour 
de toi. C’était ta manière d’annon-
cer la Bonne Nouvelle. 

Oui, j’en ai parlé à mes camarades. 
Ils ont bien réagi, et certains étaient 
contents pour moi. 

Tu es aussi scoute depuis 5 ans. 
Qu’est-ce que tu aimes dans le 
Scoutisme ?  

J’aime apprendre à respecter la na-
ture, et donc la planète. J’aime le 
fait de vivre ensemble, de partager 
des idées, mais aussi de partager 
des tâches et des services : par 
exemple, la collecte pour la Banque 
Alimentaire, ou l’opération Net-
toyons la nature. Un jour, nous 

avons chanté à la maison de re-
traite ; tous, enfants et personnes 
âgées, nous avons bien apprécié ce 
moment de partage ! 

Merci Lysa ! On retrouve dans ton 
témoignage les 3 piliers de la vie 
chrétienne qu’Étienne nous a rap-
pelés le mois dernier :  

 

Annoncer, Célébrer, Servir.    

B ien que la fin d'année soit différente, nous n'y 
échapperons pas ... Le moment est venu de pren-

dre de bonnes résolutions! La nouvelle année peut 
vous apporter l'envie et la motivation de poursuivre 
une nouvelle voie. 
Ainsi, en 2021, vous pourrez sélectionner (et mainte-
nir) une ou plusieurs bonnes résolutions pour améliorer 
votre quotidien. Pour vous aider, voici une liste de 
quelques bonnes solutions. Lisez tout attentivement et 
choisissez ce qui est le plus important pour vous. Mais 
rappelez-vous, garder une bonne résolution n'est ja-
mais facile. Vous devrez penser de manière différente, 
et, surtout, rester motivé dans les semaines à venir. Il 
n'est peut-être pas facile de démarrer une nouvelle ré-
solution lorsqu'il fait froid dehors et que vous êtes chez 
vous, mais cherchez des incitations à suivre le rythme. 
Établissez un calendrier, notez vos progrès dans votre 
cahier, dessinez un graphique de progression, lisez des 
articles positifs sur le sujet, partagez votre expérience 
avec d'autres sur Facebook, ...  En bref, assurez-vous 
de ne pas abandonner dès le début en ayant confiance 
en vous et en votre force. 

1. Boire plus d’eau 
2. Aider une association (même un don suffit) 
3. Devenir éco-responsable en consommant moins 

(moins d’emballages, et le second-main est tout 
aussi bien) 

4. Arrêter une addiction dangereuse pour la santé 
5. S’accorder le temps pour des passions (art, lecture, 

écriture, sport, ou la cusisine, le fait-maison c’est 
tellement meilleur) 

6. Changer quelque chose dans son quotidien en es-
sayant une activité nouvelle (sportive, artistique, ou 
encore changer de meubles, moderniser son inté-
rieur), le renouveau est important 

7. Nettoyez votre boîte mail (1 mail c’est l’équivalent 
de la consommation d’une ampoule allumée pen-
dant 1 heure) 

8. Passer moins de temps devant les écrans 
9. Prendre des nouvelles des proches, passer du temps 

en famille 
10. Apprendre une nouvelle langue 

 

Les meilleures résolu�ons pour 2021 

RUBRIQUE JEUNESSE 
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Liturgies de la Na�vité en Ehpad 
DomusVi Saint-Exupéry  et  Korian Fontaine Bazeille 

L es 17 et 18 décembre, M. le Curé  Richard Bou-

chet, en messager de la Bonne nouvelle, apportait 

la lumière et la joie de Noël aux personnes âgées de 

nos maisons de retraire. C’est dans le respect du proto-

cole sanitaire que furent célébrées, par petits groupes et 

dans l’intimité de salles différentes, les liturgies eucha-

ristiques très attendues par les résidents. Jésus Roi de 

la Paix, en ce temps de Noël, visitait les cœurs de nos 

anciens rassemblés pour l’action de grâce. 

 

Nos vifs remerciements à Mmes Marine Pulci et Em-

manuelle Follin, respectivement directrices à DomusVi 

Saint-Exupéry et Korian Fontaine Bazeille, dont l’ac-

cueil  a grandement contribué à fêter dignement la Na-

tivité de notre Seigneur Jésus Christ. 

RETOUR SUR ... 

Lycée de la Compassion 

L e 13 décembre dernier, le Lycée de la Compassion célé-

brait traditionnellement la naissance de l’Emmanuel. Le 

Père Richard Bouchet présidait la célébration eucharistique, 

entouré de M. le directeur Olivier Bouissou, des professeurs et 

des élèves venus prier et chanter dans cette belle chapelle. 

Cher pape François, 

Quel est votre lieu préféré pour prier, et pourquoi ? 

Je vous embrasse,  

         Joséphine 

     

Chère Joséphine, 

Tu sais, j’aime prier partout. Je peux même prier à 
mon bureau ou dans mon fauteuil au salon. Il m’ar-

rive souvent d’être fa�gué le soir, 

Alors je ne descends pas à la chapelle, mais je reste 
dans ma chambre et je prie là. J’aime beaucoup être 
à l’église devant le Très Saint Sacrement. J’aime res-
ter assis là en silence devant Dieu. Mais je peux aussi 
prier en marchant, ou même en allant chez le den-
�ste. Je trouve Dieu partout. 

Pape François 

Le pape François répond aux enfants 

Voici la correspondance du pape et de Joséphine, 8 ans, d’Angleterre.   (D’après le 
livre «Cher Pape François» aux édi�ons MAME) 
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La Lumière de la Paix de Bethléem est une 

opportunité d’agir pour un monde plus fra-

ternel. 

C'est un symbole d'espoir à I 'échelle locale et mon-

diale. 

Elle nous redit simplement la présence du Christ dans 

nos vies et l'importance de rappeler ce�e présence à 

tous ceux qui en ont besoin. 

Le dimanche 13 décembre 2020, la Lumière de Be-

thléem, symbole de paix, nous est parvenue grâce à 

l'engagement des Scouts et Guides de France groupe 

Charles-de- Foucauld de Marmande. Cette année ce 

sont les jeunes de la branche « Scouts et Guides (11 à 

14 ans)» qui ont eu pour mission de transmette la lu-

mière.  

Un grand merci aux responsables, animateurs et 
membres de cette unité qui célébraient pour nous, dans 
l'église Notre-Dame, l'espoir que donne la présence du 
Christ dans nos vies. 

Lumière de la Paix de Bethléem  

RETOUR SUR … 

Sainte  Bernade�e Soubirous 

Jeune fille à laquelle la Vierge Marie apparut à Lourdes (1844-1879). 

Bernadette, fille de meunier, vit apparaitre la Vierge Marie à 18 reprises près de la 

grotte de Massabielle. La Dame vêtue de blanc lui révéla l’existence d’une source mi-

raculeuse et lui demanda de faire bâtir une chapelle en son nom. Lourdes est depuis un 

lieu de pèlerinage où affluent de nombreux malades dans l’espoir d’une guérison. 

SAINTE DU MOIS 
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Ô Mère de Miséricorde, 

    donne la Paix à notre terre; 

Dans ce temps de confusion ,que nous vivons, 

Nous confions à ton Cœur et à ton Amour 

           L'humanité entière! 

Aide-nous à vaincre le doute par la Foi ! 

Ô Mère du CHRIST, 

     soit notre réconfort, 

     et donne force à tous ceux à tous ceux qui 

souffrent ; 

Donne la paix à notre humanité, 

Anniversaire:  

Le 22 janvier, le père Louis-David 

fêtait ses 22ans d’ordina�on:  

Merci de le soutenir dans son 

ministère par notre prière. 

Merci de con�nuer à prier aussi 

pour mon prédécesseur, le père 

Pierre Bonnet , dans ses soucis 

de santé, ainsi que notre évêque 

dans les siens. 

Il a fait quelques appari�ons sur 

la paroisse et au presbytère en 

janvier: le père Richard Pa�er-

son, nous prions toujours pour 

lui. 

Anniversaire  
et Inten�ons 

Carré de Marie 

Comité de rédaction et contributions :  

Père Richard, Géraldine Larroumet, Agnès     

Dejean, Agnès Darribehaude, Françoise de   

Bastiani, Patrick Charrier,  Patrick Verbrugghe, 
Francoise Lamouroux, Daniel Laville, Jean Paul   

Seris, Alexandru Tinka 

PRIERE ... 

… ET HUMOUR 


