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PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE

Paix, pax, pace !
Chers amis,
La paix : du latin pax, pace : quiétude, concorde.
Ce mot désigne la tranquillité de l’âme ainsi que la cessation des conflits et des
combats. Elle n’est pas le produit artificiel et passager d’un effort humain. Elle est
le fruit de l’Esprit et fait partie des promesses messianiques. Jésus est le « Prince
de la Paix ». A la nativité Jésus est venu apporter la « Paix sur terre » (Luc 2, 14),
Ressuscité, le Christ retrouve ses disciples et leur dit « Paix à vous » (Luc 24,36).
Plus qu’une salutation, c’est la paix donnée par sa victoire sur la mort et l’assurance de sa présence
Après un mois de Décembre avec le mouvement Pax christi, après les temps de
prière « En avent la paix » proposés sur notre blog, qui se poursuivent en janvier
avec « La paix au levant », le premier janvier est la journée mondiale de la paix.
En ces temps si compliqués, mes vœux seront donc des vœux de paix :
Prenons soin des autres, c’est un chemin vers la paix
Prenons soin de la terre, des pauvres et des plus fragiles
N’ayons pas peur, dans la fraternité il y a l’espérance
Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre.
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« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. »
Ps 84, 11-12
L’Abbé Jérôme Pomié, curé de la Paroisse Sainte-Catherine du Passage
et les membres de l ’Equipe d’Animation Pastorale
vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette année 2021.
Qu’elle soit bonne, heureuse, sainte, et qu’elle se déroule dans la paix !
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Retour sur la bénédiction des crèches
Le dimanche 13 décembre 2020, lors des messes célébrées dans nos trois églises, l’Abbé Jérôme
a béni les crèches.
A cette occasion, chaque famille de la paroisse a été invitée à venir à la messe avec son santon de
l’Enfant-Jésus, afin qu’il puisse également être béni, et de fait, à travers cela, les crèches de nos
maisons.
Sandrine

Eglise Sainte-Jehanne de France Eglise Saint-Urbain

Eglise Saint-Joseph

Retour sur la solennité de Saint Urbain
Le vendredi 18 décembre, à l’occasion de la solennité de Saint Urbain,
plusieurs paroissiens se sont retrouvés à l’église Saint-Urbain du Passage
pour l’eucharistie suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement.
L'église Saint-Urbain de Dolmayrac est édifiée dans le Vlll ème et IX ème
siècle, sur l'emplacement d'un site antique. L'église au moyen âge est un
prieuré dépendant de l'Abbaye Saint-Géraud d'Aurillac en Auvergne.
C'est une église gothique, elle a été en grande partie refaite vers 1880
sous la direction de l'architecte Teulère. Elle comprend une nef unique
de cinq travées. Les vitraux : au centre "l'Ascension du Christ " entouré
de Saint-Pierre, Saint-Jean, vitraux offerts par des donateurs, Mademoiselle Jeanne Dabos, Monsieur l'Abbé Aubin en 1885, puis ceux des
Apôtres. Deux belles rosaces
sur les côtés, Saint-Joseph et le
Christ laissent pénétrer la lumière du jour. Les statues de la
Sainte Vierge Marie et du Sacré
Cœur de Jésus viennent d'être
repeintes fin 2019 par Monsieur
Lafage. L'église renferme des
reliques, celle de Saint-Athanase, mais surtout celle de
Saint-Urbain (Pape et Martyr) offerte par une paroissienne
en 1818. En entrant dans l'église sous la statue de Sainte
Jeanne d'Arc, le monument aux morts de la guerre de
1914/1918. La façade occidentale la plus ancienne est dominée par un clocher suspendu en bois, renfermant trois
cloches. Elle est précédée d'un petit appentis.
Jeanine
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Être catéchiste : « montrer le chemin et grandir ensemble ! »
Je suis venue à la paroisse
pour ma fille Ambre, pour
qu’elle aille au Kt, comme
moi enfant, c’est de famille, et se prépare au sacrement de l’Eucharistie.
En l’accompagnant à la
messe, à ses séances, j’ai
eu besoin d’aller plus loin,
de reprendre un fil, sans
savoir quoi ni comment.
Le père Thibaud m’a alors
proposée d’être catéchiste
auprès des enfants de CE1
et d’animer l’éveil à la foi.
Après un temps de réflexion, j’ai accepté et je
prends toujours autant de
plaisir à rencontrer les enfants.
Être
catéchiste,
c’est
transmettre aux enfants,
montrer un chemin, nous
leur laissons des graines

et les aidons à les faire
grandir à travers la foi.
C’est aussi continuer d’apprendre, de lire, de se former et se remettre en
question.
Cela m’apporte une richesse intérieure car face
à un enfant, il est important de rester humble.
Marie-Charlotte
Au départ, j’ai suivi mon
fils qui s'est inscrit à l'aumônerie, l'année de sa
classe de 6ème. Du coup
telle une mère envahissante je souhaitais l'accompagner. De plus j'ai
senti de la part des autres
catéchistes un
besoin
d'aide. Alors j'ai foncé !!!!
Puis nous avons continué
car c'était l'année des sa-

crements
(eucharistie,
confirmation) très riche en
émotions !!!
Bref cet engagement et
très important pour moi,
j'y prends beaucoup de
plaisir et quand j'ai la
flemme de sortir le vendredi soir pour la séance
d'aumônerie ( ce qui arrive très rarement) je demande à Marie de me
pousser à y aller car à
chaque fois que je rentre
après une séance je suis
enchantée de voir les ados
autant impliqués dans leur
foi .
On grandit tous ensemble
c'est trop chouette .
Pour l'instant j'aime beaucoup donner mon temps et
je continuerai jusqu'a ce
que le Seigneur m'appelle
ailleurs.
Muriel

L’éveil à la foi : Nous accueillons les enfants
de 3 à 7 ans le dimanche matin à 10h30 durant le temps des lectures de la messe à
Sainte-Jehanne.
Le catéchisme primaire : Nous accueillons
les enfants du CE1 au CM2 un samedi matin
sur 2 de 10h à 12h en période scolaire. Ils
sont répartis en groupe par niveau scolaire
et se préparent aux sacrements du pardon
et de l’Eucharistie (2 années de KT).
L’Aumônerie collège et Lycée : Nous accueillons les ados de la 6éme au lycée, 1
vendredi soir sur 2 de 19h30 à 21h30 en période scolaire. Ils sont également répartis en groupe
par niveau scolaire pour le collège. Ils préparent leur profession de foi et la confirmation. Tous
continuent leur formation au devenir chrétien.
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L’Abbé Jérôme en parloir avec les carmélites
Le 29 décembre, en allant chercher les hosties qu’elles ont confectionnées pour notre Paroisse,
l’Abbé Jérôme rencontre la communauté des Carmélites de Lectoure. Il désire ainsi pouvoir faire
connaissance avec cette communauté, lui confier son ministère et notre Paroisse. Pensons dans nos prières à ces
femmes de l’ombre, qui, dans le silence propice à l’union à
Dieu, confectionnent de leurs mains le pain d’autel qui devient pour nous corps du Christ dans
nos eucharisties.
https://www.carmelites-france-sud.fr/

Bienheureuse Adéle de Trenquellèon, fêtée le 10 janvier

Adèle de Batz de
Trenquelléon n’a que
cinq semaines quand
la Bastille est prise.
Ses
parents
sont
nobles. Son père, baron. Ils émigrent au
Portugal. La révolution finie, ils reviennent en France, via
l’Espagne. C’est dans
ce pays qu’Adèle fait
sa première communion. – « Je veux rester

A Dieu !

ici, et entrer dans un
Carmel espagnol » ! –
« Attends d’avoir vingt
-cinq ans », lui répondent ses parents. La
petite fille n’a que
douze ans. Adèle ne
manque ni de charité
ni de zèle ni d’imagination. Elle élève des
poules dont elle distribue les produits et
les bénéfices aux
pauvres qu’elle rencontre. Elle fait le catéchisme aux enfants
de son village. Elle
rassemble
autour
d’elle de nombreuses
amies. À dix-neuf ans,
c’est une « maîtresse
femme ». Elle est à la
tête d’une communauté d’environ soixante
jeunes filles. De son
château de Trenquelléon, non loin d’Agen,
elle les dirige et
leur écrit. Elle les

réunit. Sous son impulsion,
chacune,
dans son village ou sa
ville, multiplie les
œuvres de charité et
d’apostolat. En 1808,
elle écrit au Père
Guillaume-Joseph
Chaminade pour demander l’affiliation de
sa communauté à la
Congrégation. Celuici accepte. Il la rencontre
en
1810.
Quelques années plus
tard, des Congrégations de jeunes filles
naîtront dans toutes
les villes où Adèle
compte des amies :
Agen, Tonneins, Lompian…Avec quelquesunes de ses compagnes, Adèle de
Trenquelléon voudrait
aller plus loin. Vivre
en communauté, être
religieuse. […]

Après des obstacles
surmontés. Au mois
de juin 1816, le Père
Chaminade vint à
Agen pour y ouvrir le
premier couvent des
Filles de Marie Immaculée. Un an plus tard,
six religieuses prononceront leurs vœux
perpétuels. L’Institut
des Filles de Marie
Immaculée était né.
Adèle de Trenquelléon est la supérieure
du couvent. Les religieuses
accueillent
chez elles les réunions des Dames de
la Retraite et la Congrégation des jeunes
filles. Elles ont aménagé un ouvroir où
sont donnés des cours
de couture. Bientôt,
elles ouvrent des
classes gratuites pour
les enfants pauvres de
la ville.
Marianistes de France

Lucien MARQUES (93 ans), André CASTAGNET (88 ans),
Henriette LASSALLE (89 ans), Andrée LESTAGE (95 ans),
Michèle WINDER (63 ans), Marie-Rose MIRANDE (83 ans),
Christian GACHETTA (83 ans).
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Sacrement : Ont reçu l’Onction des malades
Jean-Marc (5 décembre), A. (8 décembre), Patricia et Christian (11 décembre),
Muriel (22 décembre), Gisèle, Géraldine et Eric (23 décembre).
Nous prions pour eux, pour leur famille, pour les personnels soignants et de
service qui les accompagnent.

Charte des équipes liturgiques (validée le 14/12 en EAP)
La liturgie : pour qui, pour quoi ?
La Liturgie est l'œuvre qu'accomplit le peuple pour son Dieu, au cours de laquelle, Dieu travaille son peuple. Le service de la liturgie doit permettre de créer l'unité entre les différentes
sensibilités dans la Paroisse.
Un service communautaire
La liturgie est un service communautaire dans lequel les différents membres échangent en
équipe et élaborent une proposition qui vise toujours à rassembler et jamais à diviser. Sont
concernés : les membres des équipes liturgiques, animateurs de chants, organistes et musiciens, groupe « Ainsi-soit-il », chorale, sacristains, servants d'autel et servantes d'assemblée,
équipes de fleurissement, équipes d'entretien (linge d'autel, ménage), lecteurs, ministres de la
communion, quêteurs, personnes qui accueillent, etc … Le curé est le garant du principe d'unité et de communion entre toutes ces personnes.

Des équipes d’animation liturgique
Elles sont coordonnées par l’Abbé Jérôme POMIE, curé et Sandrine GUIBERTEAU, déléguée
pastorale, représentant l’Equipe d’Animation Pastorale pour ce service.
Elles recevront les indications pratiques en fonction de thèmes d’année, des temps-forts, fêtes
paroissiales, évènements paroissiaux … de l’EAP.
Pour l’animation des rassemblements dominicaux, 4 à 5 équipes pourraient voir le jour, ellesmêmes constitués de 3 à 5 personnes.
Le travail des équipes sera relu au moins une fois dans l’année.
Une formation sera proposée avant le lancement opérationnel de leur travail. Nous souhaitons
voir les équipes commencer la préparation de nos liturgies pour le Temps du Carême 2021.
Missions des équipes :
Préparation des liturgies dominicales
Préparer une messe toutes les 4 à 5 semaines (en fonction du nombre d’équipes)
Lire et échanger sur les textes proposés par la Liturgie de la Parole ;
Mettre en évidence l’axe ou les idées-forces de celle-ci ;
Rédiger un mot d’accueil, une prière pénitentielle, une prière universelle (pensons court !) ;
Proposer des chants ;
Envoyer au secrétariat paroissial la préparation au minimum 15 jours avant la célébration.
Animation des liturgies dominicales
Trouver les lecteurs (ce peut-être en lien avec les équipes de sacristie de nos églises) ;
Mandater les ministres pour la communion ;
Être sensible à l’accueil : repérer les nouveaux-venus, veiller à ce que tout le monde ait une
feuille de chants …
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Horaires des messes de Janvier 2021
Jour

Heure

Eglise

Saint du jour

Intention de Messe

vendredi 1er

10h30

Saint-Urbain

Sainte Marie, Mère de Dieu

samedi 2

17h00

Saint Joseph

De la férie

Bruno ARCHIAPATI

dimanche 3

10h30

Sainte Jehanne

Solennité de l'Epiphanie du Seigneur

Yvette GEORGES

mardi 5

18h00

Saint Joseph

De la férie

mercredi 6

18h00

Saint-Urbain

De la férie

Action de grâce Guérison
Lucien MARQUES

jeudi 7

18h00

Saint Joseph

De la férie

Chloé VENSON et

vendredi 8

9h00

Saint-Urbain

De la férie

samedi 9

17h00

Saint Joseph

Le Baptême du Seigneur

Famille VIDAL (Vivant)

dimanche 10

10h30

Sainte Jehanne

Le Baptême du Seigneur

Hélène et Jean
HUOT - MARCHAND

Famille ROUJEAN

Jean COOCHE (Report)

mardi 12

18h00

Saint Joseph

Bienheureuse Adèle de Batz de
Trenquelléon
De la férie

mercredi 13

18h00

Saint-Urbain

Saint Hilaire de Poitiers

jeudi 14

18h00

Saint Joseph

De la férie

vendredi 15

9h00

Saint-Urbain

Saint Rémi

samedi 16

17h00

Saint Joseph

2° Dimanche du temps ordinaire

dimanche 17

10h30

Sainte Jehanne

2° Dimanche du temps ordinaire

mardi 19

18h00

Saint Joseph

De la férie

mercredi 20

18h00

Saint-Urbain

De la férie

jeudi 21

18h00

Saint Joseph

Sainte Agnès

vendredi 22

9h00

Saint-Urbain

Saint Vincent

samedi 23

17h00

Saint Joseph

3° Dimanche du temps ordinaire

dimanche 24

10h30

Sainte Jehanne

3° Dimanche du temps ordinaire

mardi 26

18h00

Saint Joseph

Saints Timothée et Tite

Saint-Urbain

De la férie

mercredi 27

18h00

jeudi 28

18h00

Saint Joseph

Saint Thomas d'Aquin

vendredi 29

9h00

Saint-Urbain

De la férie

samedi 30

17h00

Saint Joseph

4° Dimanche du temps ordinaire

dimanche 31

10h30

Sainte Jehanne

4° Dimanche du temps ordinaire
Messe des commerçants et restaura-

16h00

André CANTILLON

Madame COCO

Michel MUCHIUT

Pierre CLERC

Christopher BURGAUD

Jacqueline LALO

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.
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Agenda Paroissial - Janvier 2021

(*sous réserve des possibilités liées à l’état sanitaire)

Vendredi 01 janvier : Journée Mondiale de la Paix.
Samedi 02 et Dimanche 03 janvier : Aux messes, vente Galettes des Rois (6 à 10 parts entre 10 € et 15 €).
Jeudi 07 janvier : Equipe funérailles, Salle Mgr Johan, 10h
Jeudi 07 janvier : Confessions, Eglise Saint-Joseph, de 18h45 à 19h45
Vendredi 8 janvier : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 9h45 à 10h45
Vendredi 8 janvier : *Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 18h30 à 19h45

Samedi 9 janvier : *Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h
Samedi 9 janvier : EAP, presbytère, à 10h30
Samedi 9 jkanvier : Animateurs chants, Salle Monseigneur Johan, à 14h30
Dimanche 10 janvier Messe en famille, église Sainte-Jehanne, à 10h30
Du 11 au 13 janvier : L’Abbé Jérôme est absent. Il est en formation à l’Institut Catholique de Paris
pour le Service Diocésain du Catéchuménat sur le Nouveau Directoire de la Catéchèse.
Jeudi 14 janvier : Equipe du Service Evangélique des Malades (SEM), secrétariat, de 10h à 12h
Jeudi 14 janvier : Doyenné, salle Mgr Johan, de 10h à 12h (*Repas)
Lundi 18 au dimanche 24 janvier : Semaine pour l’unité des chrétiens.
Mercredi 20 janvier : *Conseil Economique, secrétariat, 20h
Vendredi 22 janvier : *Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 20h45
Samedi 23 janvier : *Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h
Samedi 23 janvier : *Veillée de prière pour l’unité des chrétiens, Eglise Saint-Joseph, à 20h
Lundi 25 et mardi 26 janvier, Conseil Presbytéral, Monastère des Clarisses à Nérac
Jeudi 28 janvier : L’Abbé Jérôme Absent, en Province à Bordeaux pour le catéchuménat
Dimanche 31 janvier : Distribution du 3ème numéro de Racines
Dimanche 31 janvier : Messe pour les commerçants et les restaurateurs, Eglise Sainte-Jehanne, 16h
A noter :
Mardi 2 février : Messe de la Présentation de Jésus au Temple, Eglise Saint-Joseph, 18h. Au cours de
cette célébration les servantes d’assemblées recevront la médaille miraculeuse qu’elles porteront
sur leur aube. Les servants d’autel recevront la croix.
Samedi 6 février : Messe pour les défunts du mois de janvier 2021, Eglise Saint Joseph, 17h. Désormais nous ne ferons plus mémoire chaque dimanche des défunts de la semaine. Nous inviterons
plus spécialement les familles en deuil à venir prier le premier samedi du mois, au cours de l’Eucharistie, pour ceux qui nous ont quittés le mois précédent.

Informations diocésaines
Nominations : Suite aux élections qui l’ont désigné, Mgr Hubert HERBRETEAU a nommé l’Abbé
Jérôme POMIE membre du Conseil Presbytéral (Le conseil représentant l’ensemble des prêtres
d’un diocèse auprès de l’Évêque). L’Abbé Philippe d’HALLUIN, Doyen de l’Agenais et l’Abbé
Thibaud de LA SERRE, Doyen du Villeneuvois y ont également été nommé.
Prions pour chacun d’eux, prions pour le travail du Conseil Presbytéral, prions pour le travail du
Doyenné.
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Le coin des aînés, mais pas que ...
Une forêt qui pousse …
On dit souvent : « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse… ! »
Il est vrai que, par les temps qui courent, il y a vraiment beaucoup de bruit autour de nous et de
nombreux arbres qui tombent : un virus tenace qui tient en échec l’économie nationale, un terrorisme rampant qui frappe aveuglément, un réchauffement climatique qui engendre des phénomènes dévastateurs, des mouvements politiques qui suscitent l’inquiétude, un exode croissant qui attise les tensions, une pauvreté endémique qui enserre de plus en plus de personnes….
Ce ne sont plus quelques arbres qui tombent mais des forêts entières qui semblent s’effondrer
dans un chaos qui devient incontrôlable, où chacun a bien du mal à se frayer un chemin, pas
même un sentier !
Y-a-t-il, malgré tout, des arbres qui poussent, voire des forêts entières ?
Sans doute, car, dans le cas contraire, ce serait désespérer de l’être humain et de sa capacité à
développer la création, construire un monde nouveau, et même reconstruire ce qu’il détruit…
N’oublions pas que c’est pour cela qu’il a été créé. Alors espérons…. et regardons !
Ce « coronavirus » pernicieux et pervers, comment s’en protéger, à défaut de pouvoir l’éradiquer ?
Sans doute, par une attention constante aux autres et à soi-même, en particulier les plus vulnérables. Le port du masque, le lavage fréquent des mains, la distance dans nos rencontres, tout
cela est difficile et parfois pénible, c’est vrai, mais salutaire pour les autres et pour soi-même. A
y bien réfléchir… cela ne nous invite-t-il pas à porter un autre regard sur ceux qui nous entourent, et inventer de nouveaux moyens de maintenir les liens avec ceux que nous aimons ? Nous
pouvons devenir ainsi moins égoïstes et plus imaginatifs…. N’est-ce pas là, un petit arbre qui
s’implante ?
D’autre part, ce virus a poussé notre pays, et plus généralement les états, à remettre la santé
des citoyens au cœur des préoccupations politiques, et inventer des réponses économiques qui
soutiennent l’activité des plus faibles et démunis. Tout n’est peut-être pas très au point, et sujet
à débat, mais n’est-ce pas là, un autre petit arbre qui s’enracine ?
De même, en nous obligeant à modifier nos
modes de vie, de travail, de relations sociales,
d’accès à la culture, d’achats, etc., ne nous a-t-il
pas contraint aussi à réfléchir à ce qui fait notre
vie, ce qui est essentiel et superflu, la préservation du bien commun, l’attention aux personnes
que nous côtoyons sans parfois les voir, ceux qui
nous servent dans la discrétion, pourtant pas sans
efficacité ?… En bref ! A passer d’une vie centrée
sur nous-mêmes, à une existence plus responsable et solidaire ?….
Même s’il n’est encore qu’une jeune pousse, c’est
peut-être là aussi, un autre petit arbre qui se consolide. Multipliez ces jeunes arbres qui poussent
par le nombre que nous sommes, et c’est finalement une forêt qui est en train de grandir, si nous
savons la voir, la protéger, favoriser sa croissance : une bonne chose pour notre planète….

Tout cela ne dépend, en fin de compte, que
de nous !
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Et il en est du coronavirus comme des terroristes, du réchauffement climatique, des mouvements politiques, de l’exode ou de la pauvreté… Au cœur des drames qu’ils engendrent,
douloureux et destructeurs, il y a toujours une place pour l’espoir. Si nous ne nous décourageons pas, si nous y regardons à deux fois et cherchons « d’abord le Royaume de Dieu et sa
justice, tout le reste nous sera donné par surcroît » (cf. Mt 6, 34).
Prenons, seulement quelques instants, pour y réfléchir, et nous le constaterons, sans aucun
doute. Notre résilience face aux évènements de la vie dépend beaucoup de notre désir de
regarder la forêt qui pousse derrière l’arbre qui tombe : les solidarités qui se développent,
les démarches de réconciliation qui se font jour, les signes d’un monde plus juste et une Capacité à vivre et se développer en surmontant les chocs, les traumatismes, tous ces gestes
qui construisent au lieu de détruire, qui ouvrent de réelles perspectives d’avenir au lieu de
nous enfermer sur nous-mêmes…. Puisse l’enfant de Bethléem raviver l’espérance, en nos
cœurs désorientés !
Abbé Nicolas Richer (In Les échos du Vallon, décembre 2020)

Lecture du mois : Un temps pour changer
« Il y a un temps pour tout », nous disent les Écritures. Et dans la crise décisive que nous
traversons, le pape François n’en doute pas un instant : c’est le temps de changer.
Né de sa propre expérience du confinement, ce
dernier livre du pape est un vibrant appel à
l’action.
Alors que le monde traverse une nuit d’épreuves,
il s’agit plus que jamais d’y discerner une
dynamique de conversion.
Comment un changement se produit dans l’Histoire, comment nous l'embrassons ou lui résistons, comment Dieu vient à chaque instant rencontrer notre condition.
« Viens, parlons, osons rêver… » , ainsi le pape
interpelle-t-il chacun, qu’il soit croyant ou non.
Ce faisant, comme le dit Mgr Benoist de Sinety, il
nous invite « à rêver non pas de petits rêves personnels et autosuffisants, mais à rêver ensemble,
à rêver grand ».

Disponible à la librairie La Sainte-Famille
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Le coin des adolescents, mais pas que ...
L’Epiphanie
Epiphanie signifie "manifestation". C'est une
fête où Dieu se manifeste : Il se dit, Il se livre un
peu, Il se fait connaître, Il donne des signes de
son existence …

parler des mages (qui ne sont peut-être que
pure légende) mais de nous parler de Jésus ; de
nous dire qui est Jésus pour lui et ce que sa
venue change.

A qui se manifeste-t-il ? Par qui ?
Pour l'évangéliste Matthieu (le seul à raconter
cette histoire), Dieu se manifeste en Jésus à des
mages (des savants étrangers, des païens, des
chercheurs, des personnes qui scrutent les
étoiles, qui ont soif d'infini).

Avec Jésus, La Parole s'ouvre ; elle n'est plus
réservée à quelques-uns. Elle atteint les
étrangers, les païens (mages venus d'Orient) mais aussi tous ceux qui, affamés d'infini,
cherchent, étudient, scrutent... - et les touche
profondément.
En Jésus, Dieu se manifeste, se révèle être Père
de l'humanité entière.
Aujourd'hui?
Devenons mages ... Levons-nous, mettons-nous
en route, cherchons, scrutons, suivons l'étoile ...
(Mt2,1)

Interrogeons, écoutons, accueillons, laissonsnous remplir, laissons-nous envahir ... (Mt2,10)
Entrons dans la Maison, au pied de l'Enfant-Jésus,
En écrivant ces récits d'enfance, Matthieu n'a pas dans l'intimité, dans SON intimité (Mt2,11)
l'intention de nous livrer un reportage (il n'était Remercions, ouvrons notre cœur, offrons …
pas là le jour de la naissance de Jésus et il écrit
près de 80 ans après). Son but n'est pas de nous N'hésitons pas à repartir par un autre chemin !

La pastorale des Jeunes
Le service de La Pastorale des Jeunes a pour mission de faire des propositions de foi intéressantes
et diversifiées aux adolescents de 14 à 17 ans et aux jeunes de 18 à 25 ans et plus. La coordinatrice
est Floriane ROCCATI.
Pastorale des Jeunes
Séminaire Jules Mascaron
3 rue Lamoignon
47240 Bon Encontre
Tél : 06 51 31 79 54

http://pastoraledesjeunes47.over-blog.com/
https://www.facebook.com/pastorale.des.jeunes.47rpz/
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Le coin des enfants, mais pas que ...

Voici une icône représentant l’adoration des mages, Regarde la bien pour retrouver les 5 erreurs
qui ont été faites et entoure les.

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE
N°2, JANVIER

2021

8 rue Charles de FOUCAULD
47 520 LE PASSAGE
Secrétaire de la paroisse : Danielle
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
De 8h00 à 12h00

05 53 96 77 83
paroisse.saintecatherine@diocese47.fr

"Nous voici donc à la fin de l'année, ma chère Agathe.
Je vous souhaite pour l'année prochaine l'accomplissement de
tous vos désirs, parce que je les crois tous selon Dieu. Puisse
cette année 1816 [2021], être une année précieuse pour nous.
Le Seigneur nous y prépare de grandes grâces ; ses trésors sont
ouverts, ne Le forçons pas, par nos infidélités, de les fermer. "
(28 décembre 1815)
Prière :
Adèle, nous te confions cette année qui commence. Puissions-nous, comme toi, être attentifs à
accueillir tout ce que le Seigneur a préparé pour nous, pour nos familles, nos communautés.

« Patris corde »
Le 8 décembre dernier, le Pape François, en offrant à l'Eglise une lettre apostolique "Patris
corde", inaugure une année dédiée à Saint Joseph, à l'occasion du 150ème anniversaire de la
promulgation de Saint Joseph comme patron de l'Eglise universelle. Aux célébrations de Noël
une image de Saint Joseph avec la prière du Pape François nous a été offerte. Ayons à cœur de
dire cette prière dans nos maisons. Nous la dirons également à la fin de chacune de nos célébrations eucharistiques.
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
R ETROUVEZ
«

RACINES

»

ET BEAUCOUP D’ AUTRES NOUVELLES
SUR LE

BLOG !

http://paroissesaintecatherinedupassage47.over -blog.com/

