
PAROISSE SAINTE CATHERINE DU PASSAGE 

 

A la Sainte-Catherine tout prend « Racines » ! 

Lorsque je suis arrivé comme 

évêque d’Agen en 2005, mes 

proches collaborateurs m’ont 

très vite parlé de ce mouve-

ment. Ils pensaient important 

que je garde toujours présent 

dans ma mémoire ce qui s’est 

passé à Agen en 1950.   

À la fin de la seconde guerre 

mondiale, madame Dortel-

Claudot, qui habitait à Agen 

dans le quartier de Saint-

Hilaire et qui était professeur 

de lycée d’Agen, a proposé 

que les paroissiens prient 

pour la conversion de l’Alle-

magne et pour la paix. Elle fut 

soutenue dans cet élan de 

générosité par le curé de 

la paroisse Saint-Hilaire, le 

chanoine Desorbes. 

En 1950 est née l’association 

« Croisade de prières pour 

les Nations » qui devint très 

vite : « Pax Christi, Mouve-

ment catholique international 

pour la paix ». Le cardinal 

Feltin en devient le président 

international et Mgr Théas, 

président de Pax Christi 

France. 

À l’église Saint-Hilaire, on 

trouve aujourd’hui une 

plaque commémorative de 

cette origine et de la fonda-

tion de ce mouvement in-

ternational de prière pour 

la paix dans le monde. 

Prière pour la paix mais 

aussi actions concrètes !  

Pax Christi préconise en 

effet le dialogue afin de 

chercher à mieux connaître 

les autres, sans préjugés, 

de refuser de donner raison 

aux rapports de violence.  

Cela amène à soutenir les 

organisations internatio-

nales au service de la paix 

et à œuvrer pour la recon-

naissance d’une autorité 

mondiale de compétence 

universelle. 

D’autres actions sont im-

portantes : le développe-

ment solidaire et l’option 

préférentielle de l’Église 

envers les pauvres ; le dé-

sarmement, la réglementa-

tion et la limitation du com-

merce international des 

armes ; l’écologie inté-

grale…  

S’il y a une citation clé qui 

inspire l’action et la ré-

flexion de Pax Christi, 

c’est bien la parole du 

Christ : « Je vous laisse la 

paix » (Jn 14, 27) Le Christ 

nous donne sa paix 

comme une tâche à ac-

complir, dans nos vies 

personnelles et nos res-

ponsabilités en société.  

Mon souhait est que ce 

mouvement en faveur de 

la paix soit mieux connu 

dans le diocèse. Il faut 

continuer à prier pour la 

paix. Il est urgent aussi de 

mener des action con-

crètes chez nous. Je fais 

donc appel aux bonnes 

volontés pour que se 

constitue un groupe afin 

de continuer l’œuvre de 

madame Dortel-Claudot.  
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Mgr Hubert 
Herbreteau, 

Evêque d’Agen  

Président de Pax Christi France 

Chers amis, 

La période difficile que nous traversons ne doit pas nous faire oublier qu’il y a autour de nous - et en 

nous -  des bonnes nouvelles. 

En cette fête patronale de notre Paroisse, nous célébrons, avec ces pages, une naissance. Racines 

nous rejoindra chaque mois pour revenir sur les évènements passés dans notre paroisse. Il annon-

cera les temps forts à venir. Destiné aux plus jeunes, comme aux aînés, il se fera l’écho de la Bonne 

Nouvelle : Jésus. Il nous aidera à être au cœur du monde témoins de l’Evangile. 

Puisqu’à « la Sainte Catherine tout bois prend racine », Racines pour donner les nouvelles de cette 

Paroisse Sainte-Catherine du Passage ! Racines pour rappeler notre enracinement, d’où nous ve-

nons. Racines pour signifier que nous avons besoin de nous enraciner ici et maintenant.  

Dimanche commence le temps de l’Avent. Il nous conduira à célébrer la venue du Christ dans nos 

vies, ici et maintenant …  

Merci à tous ceux qui ont accepté de participer à l’élaboration de ce premier numéro. 

A tous, bonne lecture, bonne fête, beau temps de l’Avent. 

Votre Abbé, Jérôme 

« Le Mouvement Pax Christi » 

Offrande conseillée  

2€ 



 

Voilà un grand jour, un jour 

tant attendu pour Jérôme 

Pomié. 

Nous sommes le dimanche 

04 octobre 2020, ce n’est 

pas une date choisie au 

hasard, elle est le jour de la 

fête de Saint François 

d’Assise. Nous ferons bien 

vite le lien. 

Ce dimanche, il pleut mais 

« Jour pluvieux, curé heu-

reux ». En effet, le soleil 

nous vient d’ailleurs, il irra-

die du visage de Jérôme 

qui illumine notre assem-

blée. 

En ce jour solennel,  notre 

Évêque, Monseigneur Hu-

bert Herbreteau, vient ins-

taller Jérôme Pomié, curé 

de la Paroisse Sainte Cathe-

rine du Passage. 

 Jérôme est né en 1980 à 

Tonneins. Enfant il joue à 

dire la messe, il crée ses 

jouets liturgiques, il va au 

catéchisme, fait sa première 

communion, Jérôme s'en-

gage comme servant d’au-

tel... Jeune adulte, il tra-

vaille un temps comme ma-

nager d'un restaurant, avant 

de revenir enfin à sa pre-

mière vocation. Il sera Ani-

mateur en Pastorale Scolaire 

à l’Institution La Salle Félix 

Aunac, au service de la jeu-

nesse Lasallienne. En 2005, 

Mgr Herbreteau lui confie 

l'aumônerie des lycéens à 

Agen, puis après discerne-

ment il entre au séminaire de 

Bordeaux. Il est ordonné 

prêtre le 19 mai 2013 en la 

cathédrale Saint-Caprais 

d’Agen. Il officiera comme 

vicaire à Villeneuve, puis 

Agen.  

Et enfin ! Curé.  

Sandrine 

Un nouveau curé pour notre paroisse 

Confinement ... 
Nous sommes des êtres de contact, de relation , avons besoin les uns des autres pour se sentir "VIVANT"! 

Pourtant , aujourd'hui , " Confinement " !......... 

" Aie "!...mot redouté, redoutable , mais nécessaire pour la survie de chacun. 

 Dans cette période difficile, le plus dur c'est d'accepter d'être " Patient". 

 Nous chrétiens convaincus, restons accrochés à la FOI et à la PRIÈRE , ce lien 

 d' Amour qui n'a pas de limite. 

 Gardons la CONFIANCE en DIEU qui a promis de ne pas abandonner son peuple 

 et en JÉSUS qui a vaincu la mort. 

 Malgré tout, gardons le SOURIRE qui est une parole d'ESPÉRANCE sans mots... 

                                                                                                                                                              Jeanine  

« Gardons le 

SOURIRE qui 

est une parole 

d'ESPÉRANCE 

sans mots » 
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Mgr Hubert HERBRETEAU et 

Abbé Jérôme POMIE 

Un saint à découvrir : Sainte Catherine d’Alexandrie 

Sainte Catherine,  

Le Caravage 

(1598) 

Sainte Catherine habi-

tait Alexandrie où elle re-

çut une éducation com-

plète. Vers l'âge de 17 ans, 

elle apprit que des ri-

tuels païens étaient organi-

s é e  p a r  

l'empereur Maxence. Elle 

lui demanda de rassem-

b l e r  t o u s 

ses philosophes pour 

qu'elle puisse leur témoi-

gner de sa foi chrétienne 

et les convertir. Ces der-

niers, venus pour la con-

tredire, furent en fait con-

vaincus et adoptèrent 

le christianisme, tout 

comme la femme de l'em-

pereur. Il prit cela pour un 

affront et fit brûler vifs tous 

les philosophes, tua sa 

femme mais, séduit par la 

beauté de Catherine, il la 

demanda en mariage. 

Comme elle refusait, il 

voulu lui faire subir 

le supplice de la roue. Seu-

Ces attributs : 

La roue en référence à la tentative de supplice, l'épée qui lui trancha la tête, à ses 

pieds, les philosophes païens morts ou brûlés, un livre, symbole de son érudition et la 

palme, attribut des martyres 

Sa fête : le 25 novembre 

lement au moment de l'at-

tacher à la roue, toutes les 

piques éclatèrent. Furieux, 

Maxence lui fit couper la 

tête et du lait en sortit.  

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Alexandrie
https://fr.vikidia.org/wiki/Pa%C3%AFen
https://fr.vikidia.org/wiki/Empereur
https://fr.vikidia.org/wiki/Philosophe
https://fr.vikidia.org/wiki/Christianisme
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Supplice_de_la_roue&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Pa%C3%AFen
https://fr.vikidia.org/wiki/Livre
https://fr.vikidia.org/wiki/Martyre
https://fr.vikidia.org/wiki/Lait


n'est pas suffisant, il faut aussi 

que  l'arbre planté soit ce 

qu'on appelle « en bois sec », 

c'est à dire que l'arbre doit 

avoir perdu ses feuilles pour 

repartir avec plus de vigueur. 

Cette technique est issue de 

l'apprentissage visuel et par 

l'expérience des premiers 

hommes qui se sont essayés à 

l'agriculture. En effet, ils ont 

constaté que souvent le tuteur 

en bois sec qu'ils utilisaient 

pour consolider un arbre 

planté poussait plus rapide-

ment et avec plus de force 

que l'arbre lui-même. Evide-

ment il est possible de planter 

tout type d'arbre et à peu 

Lecture du mois : Laudato si 
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A la Sainte Catherine tout bois prend racines  

A la sortie de l'été la terre est 

chaude et propice au déve-

loppement des racines. cette 

période va du 01 octobre au 

25 décembre avec une pé-

riode idéale de plantation 

autour du 25 novembre. Cette 

date correspond à la célébra-

tion de La fête de  Sainte-

Catherine (célébrée chaque 

année depuis le Xe siècle) et 

qui commémore le martyr de 

Catherine d'Alexandrie. De 

l'expérience et de la connais-

sance des hommes est né un 

dicton :  "à la Sainte Catherine 

tout bois prend racine". Mais 

pour qu'un arbre prenne ra-

cine, que la terre soit correcte 

A Dieu !  

Laudato Si, Loué sois-Tu, 

lettre encyclique du Pape 

François sur la sauvegarde 

de la maison commune. 

Même si cette lettre ency-

clique du Pape François a 

été publié en juin 2015, 

elle reste plus que d’actua-

lité. 

En effet,  le dimanche 24 

mai 2020, le pape François 

a annoncé une « année 

spéciale Laudato si’ » pour 

marquer les cinq ans de 

son encyclique et inviter à 

une conversion écolo-

gique du monde d’après le 

crise Covid19. 

Le Saviez-vous ?  

Un espace Laudato Si est 

en-cours de création dans 

le jardin du presbytère. 

Des nouvelles venues ont 

déjà pris leur quartier : 2 

poules nommées Tic et Tac 

par les enfants. 

Mais pas que, plein 

d’idées et de projets sont 

en train de germer.  

Et bien sûr, chaque parois-

sien est invité à  s’en sai-

sir , à venir flâner, à venir 

à la rencontre des autres 

dans cet espace qui est 

bien fraternellement, celui 

de tous. 

Sandrine 

Disponible à la librairie Sainte-Famille - 2 bis rue des 

Héros de la Résistance - 47 000 AGEN - 05 53 66 13 99 

près n'importe quelle saison, 

mais si l'on veut avoir le maxi-

mum de chance de réussir sa 

plantation il faut respec-

ter cette période. En tant que 

chrétiens je pense que nous 

pouvons appliquer à notre 

Eglise ce que la nature nous 

enseigne, en effet pour que 

notre Eglise pousse il faut 

bien avoir un bon terrain 

chaud et accueillant, ainsi 

que  des membres solides et 

qui même s'ils sont vides du 

Christ à un moment de leur 

vie puissent revivre et pousser 

dans la foi.   

R. Gastou et Mme Cave 

JARDINERIE CAVE Pépinières 

1 Rue du Trech  

47520 LE PASSAGE 

05 53 87 19 19 

 

Suivez l’actu de votre Jardinerie sur 

www.jardineriecave.fr 

https://www.instagram.com/jardineriecave/ 

https://www.facebook.com/

Soler Lydia, Duchesne Monique (88 ans), Huriez Monique (74 ans), 

Cuesta Danielle (65 ans), Bresolin Paulette (87 ans),                             

Parinaud Yolande (91 ans), Moussaron Yvette (87 ans),                         

Sytnitk Geneviève (103 ans), Barrago Roger (93 ans),                           

Laporte-Foret Jean-Pierre (58 ans), Lambert Michel (88 ans),             

Jacqueline Lalo (93 ans). 

http://www.jardineriecave.fr/


« L’espérance nous met en chemin », cette année 

nous vivrons le temps de l’Avent et le temps de Noël 

avec les propositions de Pax Christi. 

L’Eucharistie, « source et sommet de la vie 

chrétienne », est ce soleil levant qui brille 

« à l’orient », nous permettant de voir Dieu 

à travers le voile de nos brumes inté-

rieures. Sous ce soleil eucharistique, une 

sorte de goutte de sang semble être la 

graine qui vient planter ses racines 

en notre cœur. Racines profondes, infinies, 

elles se tissent dans notre véritable terre 

natale, l’éternité où, au plus profond, tout 

se dissout dans la lumière.  

                                                           Denis 

En « Avent » avec Pax Christi 

Horaires des messes de Noël  
(au moment où nous bouclons ce numéro) 

Page  4 

RACINES 

Retrouver Pax Christi  sur le net : www.paxchristi.cef.fr 

Le logo Racines …  

Le savez-vous ? 

La crèche : nous tenons cette 

coutume de Saint François 

d'Assise. Un soir de Noël, il orga-

nisa à Grecchio, petit village 

italien près d'Assise, une repré-

sentation de la naissance de Jé-

sus avec des animaux et des 

gens du pays. Un bébé repré-

sentant Jésus était couché ente 

un âne et un bœuf. Les habitants 

portaient des torches et des 

cierges pour rendre la nuit plus 

l u m i n e u s e . 

Cette jolie coutume se répandit 

bien vite dans de nombreuses 

églises. Aujourd'hui, elle est ren-

trée dans les maisons sous la 

forme des santons (petits Saints). 

24 décembre 2020 

 Sainte Jehanne -18h   

 Saint Joseph - 18h  

 Saint Urbain - 21h 

25 décembre 2020 

 Sainte Jehanne -10h30 

1er dimanche de l’Avent - 29 no-

vembre 

Gardons le souffle de la proclamation et du courage ! Marc 13, 33-37 

2e dimanche de l’Avent - 6 décembre  La terre comme un village planétaire Marc 1, 1-8 

3e dimanche de l’Avent, 13 décembre Une paix véritable n’est possible qu’à travers le pardon Jean 1, 6-8. 19-28 

4e dimanche de l’Avent, 20 décembre Avec mon élu, j’ai fait une alliance ... Luc 1, 26-38 

Noël 2020, Messe de la nuit Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 

bonne nouvelle ... 

Luc 2, 1-14 

Noël 2020, Messe du jour Un nouveau-né, Lumière pour l’humanité Jean1, 1-18 

Temps de Noël, 27 décembre  Dieu est un bouclier pour moi, je m’en remets à Lui Luc 2, 22-40 



 

 

Horaires des messes de Décembre 2020 
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Jour Heure Eglise Saint du jour Intention de Messe 

Mardi 01  18h Saint Joseph De la férie Andrée Cantillon + Action de grâce 

guérison 

Mercredi 02  18h Sainte Jehanne De la férie  

Jeudi 03 18h Sainte Jehanne Saint François-Xavier, prêtre  

Vendredi 04 9h Saint Urbain Dédicace de la cathédrale  

Samedi 05 16h30 

18h 

Saint Joseph 2ème dimanche de l’Avent  

Dimanche 06 

 

8h45 

10h30 

Saint Urbain 

Sainte Jehanne 

2ème dimanche de l’Avent Ricardo et Espérance Roginas 

Mardi 08  18h Saint Joseph Immaculée Conception 

Vierge Marie 

Gérard Breuillé 

Mercredi 09 18h Sainte Jehanne De la férie  

Jeudi 10 18h Sainte Jehanne De la férie  

Vendredi 11 9h Saint Urbain De la férie  

Samedi 12 16h30 

18h 

Saint Joseph 3ème dimanche de l’Avent  

Dimanche 13 8h45 

10h30 

Saint Urbain 

Sainte Jehanne 

3ème dimanche de l’Avent 

(Gaudete) 

Bruno Archiapati 

Mardi 15 18h Saint Joseph De la férie  

Mercredi 16 18h Sainte Jehanne De la férie Famille Roujean 

Jeudi 17 18h Sainte Jehanne De la férie Famille Hontang 

Vendredi 18 9h Saint Urbain Solennité Saint Urbain  

Samedi 19 18h Saint Joseph 4ème dimanche de l’Avent Rachël Marques 

Dimanche 20 10h30 Sainte Jehanne 4ème dimanche de l’Avent Michel Michiut 

Mardi 22 18h Saint Joseph De la férie Mgr Sabin Saint Gaudens 

Mercredi 23 18h Sainte Jehanne De la férie Yvon et Gratienne Bourgade  

Raymonde Mouroux 

Jeudi 24  18h 

21h 

Sainte Jehanne 
et Saint Joseph 

Saint Urbain 

 

Veillée de Noël 

 

Vendredi 25 10h30 Sainte Jehanne Nativité du Seigneur  

Samedi 26 18h Saint Joseph Saint Etienne, protomartyr. 

Fête 

 

Dimanche 27 10h30 Sainte Jehanne Sainte Famille  

Mardi 29 18h Saint Joseph Octave de la Nativité  

Mercredi 30 18h Sainte Jehanne Octave de la Nativité  

Jeudi 31 18h Sainte Jehanne Octave de la Nativité  

Offrir une intention de messe : offrande de 18€ à faire passer au secrétariat dans une enveloppe avec l’intention notée, 

l’éventuelle date demandée et votre numéro de téléphone. 



Agenda Paroissial - Décembre 2020  

(*sous réserve des possibilités liées à l’état sanitaire) 
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Avent 2020 : Chaque jour (ou presque), l’Abbé Jérôme, à partir de la Doctrine Sociale de l’Eglise, nous invite à une mé-

ditation sur la Paix. 
 

Notre  paroisse prie : 

La 1ère semaine, pour la Paix dans le monde 

La 2ème semaine, pour la Paix dans notre paroisse 

La 4ème semaine, pour la Paix dans notre cœur 

Jeudi 03 décembre : Réunion de Doyenné au Martrou, de 10h à 12h 

Jeudi 03 décembre : Confessions, Eglise Sainte-Jehanne, de 18h45 à 19h30 

 

Vendredi 04 décembre : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 9h45 à 10h45 

 

Mardi 08 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception, église Saint Joseph 

17h30 : Chapelet médité 

18h : Messe 

18h45 : Vêpres Solennelles 

En soirée, nous sommes invités à allumer des bougies à nos fenêtres. 

 

Jeudi 10 décembre : Confessions, Eglise Sainte-Jehanne, de 18h45 à 19h30 

 

A toutes les messes des 11, 12 et 13 décembre. Nous sommes invités à apporter notre santon de l’Enfant-Jésus. A la fin 

de la messe, le prêtre bénira la crèche de nos églises et à travers notre santon de l’Enfant Jésus, la crèche de nos mai-

sons. 

Dimanche 13 décembre : Quête impérée pour Pax Christi 
 

 
 

Mardi 15 décembre, EAP, 19h45. 

 

Jeudi 17 décembre : Confessions, Eglise Sainte-Jehanne, de 18h45 à 19h30 

 

Vendredi 18 décembre : Fête Patronale de Saint-Urbain (20 décembre), Eglise Saint-Urbain, 9h 

Vendredi 18 décembre : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 9h45 à 10h45 

Vendredi 18 décembre : *Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 20h45 

Vendredi 18 décembre : Célébration pénitentielle, Eglise Sainte Jehanne, à 19h30 

 

Samedi 19 décembre : *Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

 

Dimanche 27 décembre : parution N°2 de Racines, janvier 2021 à Sainte Jehanne 

 

Jeudi 31 décembre : - 18h : Messe suivi du Te Deum pour l’année écoulée 

   - 18h30 : 1ères Vêpres solennelles « Sainte Marie, Mère de Dieu » 

   - 18h45 à 19h45 : Confessions 

Dimanche 13 décembre, de 9h30 à 12h, Françoise de la Librairie La Sainte Famille tiendra au Secrétariat Paroissial 

une foire aux santons. La vente sera accessible depuis le patio de l’église Sainte-Jehanne. Nous aurons à cœur de 

faire bon accueil à cette vente. 



 

Vie de la paroisse 
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Conseil Economique : Suite à la démission de deux membres (que l’on remercie pour le travail effectué au 

long de ces années) en fin d’année pastorale, deux personnes ont été présentées à l’Abbé Jérôme. 

Nous sommes invités à prier l’Esprit Saint pour que leur réponse (positive ou négative) reflète les véri-

tables besoins de la paroisse. 

 L’Abbé Jérôme remercie sincèrement tous ceux qui ont répondu à la relance du Denier de l’Eglise. A 

ce jour, nous sommes à -5000 euros sur le denier comparé à la même période l’année dernière.  

 Merci aussi à tous ceux qui ont (ou qui vont), par leurs dons en ligne ou dans la boîte aux lettres de la 

Paroisse, compensé les quêtes de ce mois de novembre. 

 

Conseil Paroissial : La rencontre prévue a été annulée en raison du confinement. L’Abbé Jérôme rencontre-

ra ce conseil à une prochaine date en début d’année civile.  

 

Equipes d’animation liturgique : l’Abbé Jérôme et l’EAP souhaitent voir se constituer 4 équipes liturgiques.  

Chacune préparera sur 4 semaines la liturgie d’un dimanche. L’EAP prévoit d’écrire prochainement 

une charte qui retracera la mission de ces équipes. Nous pouvons déjà en donner les grandes lignes. 

Ces équipes seront constituées de 4 à 5 personnes. Après la lecture des textes de la Parole de Dieu, 

elles échangeront sur ce qu’elle le leur dit, à elles, aujourd’hui. Elles en définiront le thème d’en-

semble. Elles pourront orienter la célébration (encensements, sobriété, mot d’accueil, silences …). 

Elles proposeront un programme de chants. Dans chaque équipe une personne aura en charge le 

choix des lecteurs, une autre sera plus spécialement chargée de l’accueil. L’Abbé Jérôme, qui se sait 

déjà très bavard, insiste pour que la messe dominicale d’ordinaire dure qu’une heure. 

 Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre au secrétariat paroissial, soit seule, soit en 

équipe. 

 Après un temps de formation et d’informations, nous espérons que ces équipes seront opérationnelles 

au Carême. Une relecture avec l’Abbé et un délégué pastoral sera proposée en juin. 

 

Service Evangélique des malades (SEM) : la Paroisse recrute. Outre l’animation des célébrations dans nos 

deux maisons de retraite, nous recherchons des personnes pour visiter nos aînés ou les personnes ma-

lades ou handicapées à domicile. Elles leur porteront (ou non) la communion. Elles seront le lien entre 

la communauté dominicale et les personnes qui sont retenues en raison de l’âge ou de la maladie à 

leur domicile. Tandis qu’elle avait renoncé à la responsabilité de l’équipe SEM, Eliette Biau a accepté 

de poursuivre cette mission jusqu’en juin. Nous la remercions et remercions toutes les bénévoles qui 

se dévouent à la visite du SEM. 

 

Equipes funérailles : nous avons célébré beaucoup de funérailles en novembre. L’Abbé Jérôme souhaite 

doubler le nombre de personnes formées à l’accompagnement des familles en deuil. Merci de le con-

tacter si vous pensez à telle ou telle personne susceptible d’accomplir cette mission. Soyons une Eglise 

appelante ! Nous remercions chaleureusement tous ceux qui se dévouent dans ce champ pastoral. 

Prions pour eux ! 

 

Equipe communication : Le blog, la page Facebook, le compte Instagram, le bulletin paroissial, les pan-

neaux d’affichages, les bibliothèques d’échange de livres et les supports publicitaires dans nos églises 

sont autant de points qui réclament discernement, relecture, attention, coordination. Une équipe de 4 à 

5 personnes va se mettre en place autour de Sandrine Guiberteau. Si vous souhaitez en faire partie, si 

vous connaissez quelqu’un que l’on pourrait appeler, merci de prendre contact avec le secrétariat pa-

roissial. 

 

Sécurité : Avec l’attention à porter aux risques d’attentat et à la vigilance face à la COVID-19, nous vous 

invitons à faire bon accueil à tous nos bénévoles qui veilleront à notre sécurité au cours des messes à 

venir. Ils auront à cœur de faire respecter « la jauge » du nombre de participants aux RDV dominicaux, 

et demanderont l’ouverture des sacs lors des célébrations de Noël. Stéphane Mallet porte pour l’EAP 

ce souci de la sécurité. Merci à chacun.   

Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : Présente à l’installation du 

04 octobre, elle continue son travail avec le nouveau curé. 

Avec lui, elle participe à l’animation de la charge pastorale de 

notre paroisse. 
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Echo du projet pastoral 2020 –2021 

Agenda diocésain - Décembre  

Le projet pastoral travaillé en EAP tente de répondre à la 15ème lettre pastorale de notre Evêque, Mgr Hubert Herbre-

teau. 

1 – Laudato Si, nous voulons louer le Seigneur. 

Nous souhaitons pouvoir louer le nom du Seigneur, par des temps d’intériorité, par la célébration de l’office des heures, 

comme les laudes (intégrées à la messe du vendredi) ou les vêpres (à la suite de la messe du soir, en semaine).  

2 – La création d’un Espace Laudato si, relation avec la terre 

Le jardin du presbytère peut devenir un espace de beauté, de contemplation, pour pouvoir goûter aux joies de la créa-

tion. Nous le baptiserons Espace Laudato Si. Une statue de Saint François d’Assise y sera inaugurée. Poules d’ornement, 

jachère de fleurs, allée de noisetiers, composter, potager, jeux pour enfants, tables de pique-nique allieraient « jardin 

du curé » et espace familial.  

3 – La culture du tri sélectif 

Le tri fait déjà parti de nos habitudes, l’approfondir pour faire advenir une culture. Encourager au déploiement la cul-

ture du tri sélectif.  

4 – Penser de manière globale tous les aspects de la vie humaine, relation avec le frère : 

Vivons la fraternité en développant les visites à domicile auprès des aînés, auprès des familles en deuil, auprès des 

commerçants de notre cité. 

5 – Vivre et faire vivre quelque chose de notre culture par la création d’un bulletin paroissial 

Racines, « parce qu’en la Sainte Catherine, tout prend racines ». Nous voulons rejoindre toute les générations. Bulletin 

d’informations passées ou à venir, Racines donnera la parole aux petits et aux grands de notre communauté paroissiale. 

Il sera le lien entre les chrétiens. 

6 – Placer l’année pastorale sous le regard de Saint François 

La Paix sera la thématique des temps d’Avent et de Noël. Le cantique des créatures est le thème de nos crèches de 

Noël. Une crèche vivante qui mettra en scène la Première Crèche de François d’Assise sera proposée à la médiation 

des fidèles. Au Carême c’est l’esprit de fraternité qui habitera notre paroisse et nous aurons à cœurs de travailler l’en-

cyclique Fratelli Tutti. 

Le texte complet est à notre disposition au secrétariat et à l’entrée des églises (courant décembre). 

 

Confirmation des adultes : 

 
Notre Evêque confirmera les adultes le samedi 22 mai à la Cathédrale. 

Une préparation de 5 rencontres est demandée aux candidats. Pour 

notre Doyenné, les temps de formation auront lieu à la Salle Mgr Johan, 

dans notre Paroisse.  

C’est l’Abbé Jérôme qui en assurera l’animation. Nous pouvons retirer 

un dossier d’inscription au secrétariat paroissial. 

Fête de l’Immaculée Conception des Equipes Notre-Dame 

Les équipiers et leurs conseillers spirituels sont invités à une célébration 

qui les réunira en l’Eglise Saint-Joseph du Passage le mardi 8 décembre 

à 19h30. Pour respecter la jauge fixée par le Gouvernement, cette célé-

bration est réservée aux membres des Equipes Notre-Dame.  
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Le coin des aînés, mais pas que ... 

Extraits d’un entretien de Bertrand Revillon (Panorama) avec Sœur Emmanuelle à la veille de son cen-

tième anniversaire. 

Je suis entrée dans la grande vieillesse. Désormais, ma vie dépend des autres. Je ne m’appartiens 

plus. Si personne ne me donne le livre là sur le meuble, je ne peux pas l’attraper. Je vis la plupart 

du temps entre les quatre murs de cette chambre. La Sœur Emmanuelle qui écrivait des livres, 

donnait des conférences, parcourait le monde et passait à la télé, tout cela, c’est fini…  

[…] Je ne me suis jamais sentie aussi pauvre, 

physiquement, psychologiquement, et, 

d’une certaine manière aussi, spirituelle-

ment. Mais je crois aussi n’avoir jamais été 

aussi heureuse. C’est beau, tu sais, de 

vieillir… 

Je suis comme un poussin sans plumes. 

Avant, j’avais des plumes, je voulais avoir 

plein de plumes, il m’arrivait même de me 

gonfler le plumage. Cela m’allait plutôt 

bien d’être Sœur Emmanuelle. La notorié-

té, le succès : Ah !, la belle affaire ! Aujour-

d’hui, je suis déplumée, dénudée. C’est 

merveilleux ! Il m’a fallu une vie entière 

pour découvrir une vérité : Dieu nous 

aime à la mesure de notre pauvreté. 

Comme disait saint Jean de la Croix : si nous voulons le Tout, il nous faut accepter le Rien, consentir 

à ne rien avoir. La grande vieillesse, c’est la pauvreté totale. Je sais que je ne peux plus rien faire 

par moi-même et qu’il me faut me laisser faire par l’amour de Dieu, 

[…] A mon âge, on n’a plus de projet, on ne rêve plus, on ne se laisse plus « divertir » au sens ou 

Pascal parlait du « divertissement », cette tentation que nous avons toute notre vie de nous détour-

ner de l’essentiel. Le petit poussin sans plumes découvre combien il est enveloppé, porté par 

l’amour infini de Dieu. Etre certaine qu’il y a Quelqu’un qui m’aime, qui me regarde avec compas-

sion et tendresse malgré toutes mes faiblesses : quel bonheur ! La miséricorde de Dieu est infinie. 

Quel beau mot, « miséricorde » : le Seigneur vient nous rejoindre au cœur de notre misère… Plus 

j’avance en âge, plus je me sens « misérable », dans le sens où je manque d’amour, de sens de la 

fraternité, d’intelligence face au mystère de Dieu. Je ne dirige plus rien, je ne possède rien. Je 

peux enfin me laisser glisser, comme une petite goutte d’eau, dans le grand fleuve de l’amour. 

Alors, tu comprends, je ne suis pas du tout triste d’entrer dans ma centième année. Bien au con-

traire : j’ai tout le temps envie de chanter et, si je le pouvais, je danserais pour le Seigneur ! 

Je crois que le grand travail d’une vie consiste à se désemplir. Nous sommes tellement pleins de 

nous-mêmes ! Il faut se délier. Nous sommes tellement ligotés par nos manières de penser, de voir. 

Nous sommes entravés. Les gens vraiment libres sont rares. Ce n’est pas simple de se libérer de 

soi-même. Il faut laisser tomber les peaux de l’orange, une à une, laisser tomber, encore et tou-

jours. On arrive un jour à quelque chose de très ténu, de très fragile. Je ne me suis jamais sentie 

aussi pauvre. Cette pauvre Sœur Emmanuelle est là, seule – bien que très entourée – dans un dé-

sert. Je me sens « désert ». Mais c’est au désert que Dieu parle et convertit le cœur de l’homme. 

Alors, je ne suis pas triste. Je suis heureuse, tellement heureuse ! Je n’imaginais pas que Dieu m’ai-

mait autant, qu’il aime autant chacune et chacun d’entre nous. Tu te rends compte ? C’est in-

croyable : Dieu nous aime infiniment, avec une infinie tendresse, qui que nous soyons !  

Si vous êtes retenu (e) par l’âge ou la maladie et que vous désirez recevoir la visite de l’Abbé Jérôme ou d’un 

membre du Service Evangélique des Malades (SEM), si vous connaissez dans votre entourage ou dans votre 

voisinage une personne retenue par l’âge ou la maladie … merci de contacter le secrétariat paroissial au nu-

méro et horaires en dernière page. 



 

Le coin des adolescents, mais pas que ... 
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Comment rejoindre les jeunes ? 

Lors d’une conversation avec Muriel, responsable de l’Aumônerie de notre paroisse, je prends conscience que nous ne 

rejoignons pas les jeunes de la cité (« cité » au sens de ville, qui donne « citoyen »). Le blog, c’est une « affaire de 

vieux ». 

Le sujet de notre rencontre d’aumônerie des 3èmes et lycéens, entre confinés, est tout trouvé: « les réseaux sociaux ». 

Je retrouve donc Morgane et Pauline, Louis, Matthias et Hugo pour 45 minutes sur zoom ce vendredi 20 novembre à 20h.  

Bien qu’il soit difficile parfois de placer un mot (j’ai du même couper une fois le micro des participants), la rencontre ne 

s’achèvera pas sans la création d’un compte Instagram pour la paroisse. Ce compte sera tenu et entretenu par les 

« grands » de l’aumônerie.  

Ils acceptent également de prendre en charge la page Facebook de la paroisse. 

Par ces actions, je souhaite vraiment rejoindre des jeunes qui n’ont pas été catéchisés ou peu catéchisés. Les rejoi-

gnant, je veux faire retentir auprès d’eux le message de l’Evangile. Je souhaite que nos 3 églises, que les saints du ca-

lendrier, que les fêtes fassent naître en eux une nouvelle conviction : Jésus-Christ. 

En cette période de confinement, la banque alimentaire est autorisée à collecter. Cependant, ceux qui participent d’ha-

bitude, souvent retraités, ne peuvent le faire cette année à cause du risque Covid … Ainsi, on a fait appel à des jeunes 

de notre paroisse. Ils se retrouvent le samedi 28 novembre au supermarché de Brax. 

Rendons grâce pour la générosité des jeunes. 

Et puisque je parle de générosité, je recherche un animateur pour ce groupe de 3èmes-lycéens. Son rôle : accompa-

gner et aider les jeunes dans leur mission « réseaux sociaux ». Qu’il ou elle n’hésite pas à venir me rencontrer. 

L’Abbé Jérôme 

Chers paroissiens, [… nous vous informons] d’une douloureuse 

décision que le conseil d’administration et le bureau de l’Etoile 

ont dû prendre : la cessation des activités de l’Accueil chrétien 

de loisirs. Cette décision a été prise au regard des difficultés 

financières. Nous regrettons de ne pas pouvoir assurer ce beau 

service aux familles jusqu’à la fin de l'année scolaire. Persuadés 

du bien fondé d’un tel projet, nous avons décidé de ne pas clô-

turer l’association de manière à être le support de nouveaux 

projets au service de toutes les familles et de la jeunesse, avec 

tous ceux qui voudront participer à cette réflexion pour l’avenir. 

Je confie cette intention à votre prière.  

L’Etoile, un lieu pour tous ... 

Communiqué au sujet de l’Etoile, Accueil Chrétien de loisirs de la Paroisse Sainte-Foy   

(In Catho Tonic, du 15 novembre 2020):  

Ce concours s'adresse aux enfants (avec accord parental). 
 
Il s'agit de prendre en photo une crèche au grè des promenades (famille, voisins, amis, com-
merces, églises etc.) 
 
Chaque participant doit envoyer une seule photo tirée sur papier format 10x15 ou 13x18 cm à : 
 
Mme NOLY PERROIS Béatrice - 5 rue des Caves - 47320 Lafitte sur Lot 
 
Pour tout renseignement et règlement du concours : 06 82 50 64 93 ou 07 85 58 90 10  

La Pastorale du Tourisme et des Loisirs du Lot-et-Garonne organise un concours photos 

de crèches pour les enfants de 8 à 12 ans.  
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Le coin des jeunes, mais pas que ... 

Dessin réalisé par Loïc 

Les mots croisés de Sainte Catherine 

Vertical : 

1 – D’ou était originaire Sainte Catherine 

2 – Don de l’Esprit Saint. A l’éternelle, Sainte Catherine y était mystiquement fiancée. 

3 – Croire, c’est l’avoir 

4 – La nôtre se nomme Sainte-Catherine du Passage 

5 – Nom de l’Empereur de Sainte Catherine 

 

Horizontal :  

A – Dans les représentations, les martyrs en portent une à la main 

B – Elle servira à donner la mort à Sainte Catherine 

C – Sainte Catherine a du en subir le supplice 

D – Savants de l’Antiquité 

E – Mort pour ne pas renier la foi 

Réponses :  

1- Alexandrie, 2- Sagesse, 3- Foi, 4- Paroisse, 5- Maxence 

, A- Palme, B- Epée, C- Roue, D- Philosophes, E-Martyre 



8 rue Charles de FOUCAULD 

47 520 LE PASSAGE 

05 53 96 77 83 

paroisse.saintecatherine@diocese47.fr 

PAROISSE SAINTE CATHERINE DU PASSAGE 

Intentions du Pape François 

A la Sainte-Catherine tout prend « Racines » 

Pour une vie de prière :  Prions pour que 
notre relation personnelle à Jésus-Christ 
soit nourrie de la Parole de Dieu et par 
une vie de prière. 

Cantique des créatures 

Un jour, François réalise que toute la création forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il 

invite tous les humains à l'amour mutuel et au respect de notre mère la Terre, de notre soeur la Lune, de 

notre frère le Soleil... 

Dans le Cantique des Créatures, il nous invite à respecter toute la création et à aimer toutes les créatures. 

En 1979, saint François a été proclamé "patron des écologistes". 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

Spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière: 

Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, 

Et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles: 

Dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 

Et pour l'air et pour les nuages, 

Pour l'azur calme et tous les temps: 

Grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour sœur Eau qui est très utile et très humble 

Précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu 

Par qui tu éclaires la nuit: 

Il est beau et joyeux, indomptable et fort. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour sœur notre mère la Terre, 

Qui nous porte et nous nourrit, 

Qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour ceux qui pardonnent par amour pour toi; 

Pour ceux qui supportent épreuves et maladies: 

Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Secrétaire de la paroisse : Danielle  

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

De 8h00 à 12h00 


