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PAROISSE SAINTE CATHERINE DU PASSAGE
Chers amis,
Avec le dimanche de la santé (le 7 février) et la fête de Notre-Dame de Lourdes,
journée mondiale du malade (le 11 février), nous avons voulu consacrer ce numéro
de Racines au Service Evangélique des Malades (SEM) et à l’Hospitalité Diocésaine
Notre-Dame de Lourdes.
Deux autres dates ont retenu aussi notre attention : la fête de la présentation de
Jésus au Temple (2 février) et celle de Sainte Jehanne de France (4 février).

Encore un évènement : autour de la Saint-Valentin, les couples mariés de notre
paroisse, pourront rendre grâce pour le sacrement de leur mariage (13 et 14 février).
Nous trouverons également dans ce bulletin les rendez-vous nécessaires pour cette
entrée en Carême.
La moisson est abondante … Dans cette première quinzaine de février, avec l’EAP,
nous souhaitons recruter des paroissiens pour la visite à domicile des personnes
malades et handicapées avec le SEM, et d’autres pour se rassembler en équipes
liturgiques. Priez donc le maître de la moisson de vous envoyer comme ouvriers à
sa moisson.
Bonne lecture

Votre Abbé, Jérôme
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SEM : Service Evangélique des Malades
Pour les personnes qui ne peuvent plus aller
à l'église, le S E M va à leur rencontre
en leur portant l'Eucharistie et l'Evangile par
l'intermédiaire de ses participant.
Par expérience les
membres du SEM
et les malades sont heureux de ces
rencontres parce qu’il y a beaucoup de joie et
de paix partagées.
Françoise

Offrande conseillée

L’Equipe du SEM Paroisse Sainte-Catherine :
Antoine, Françoise, Fanny, Eliette, Catherine
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Retour sur la vente de l’Epiphanie
A l’occasion de l’Epiphanie, des paroissiens se sont mobilisés pour
fabriquer ou offrir des galettes qui ont été vendues à la sortie des
messes au profit de la paroisse. Le montant récolté est de 385€.
La paroisse à plus que jamais besoin de notre soutien financier.
A toutes les messes dominicales de ce mois de février, une urne sera
mise à votre disposition pour recueillir nos dons pour les dépenses
paroissiales liées au chauffage (églises, salles, presbytère). Merci de votre générosité.
Le Conseil Economique

Retour sur le pélé auprès de la Bienheureuse Adèle
En ce dimanche après-midi 10 janvier, c'est sous un beau
soleil d'hiver que nous nous sommes associés à la démarche
personnelle de notre curé, le père Jérôme. Nous étions huit
marcheurs, et cette marche en direction de la Cathédrale
Saint-Caprais fut l'occasion de nous entretenir avec lui et de
recueillir quelques notes sur des lieux symboliques, à
l'exemple de la rue Mascaron qui est un ancien évêque de la
ville d'Agen. La cathédrale fut la halte spirituelle propice à
une courte visite. En ce lieu, la stèle dédiée à la bienheureuse Adèle de Trenquelléon reçut des explications et une
attention soutenues. Ce fut également l'occasion de croiser
le chemin de Don Etienne, nouveau prêtre de la Paroisse
Sainte Foy. Et puis ce fut enfin le chemin du retour par le vieux Agen, notamment la rue des Juifs
située non loin de l'actuelle synagogue.
Antoine

Lourdes : Pèlerinage diocésain des malades
Le 11 février, fête de la première apparition de la Vierge Marie à Lourdes, est l’occasion de consacrer quelques
articles au pèlerinage diocésain à Lourdes avec les personnes malades et handicapées.

Le coronavirus a volé en juillet dernier à cent malades et deux-cents bénévoles le lumineux et
fraternel pèlerinage annuel des malades.
Il nous a volé les moments intenses de recueillement à la grotte, la beauté liturgique des
cérémonies, les processions, l’émotion profonde des baigneurs et de leurs aidants aux piscines.
Mais surtout, il nous a volé les rencontres émouvantes entre malades et hospitaliers, dans un
climat de ferveur, de service, d’entraide, d’amitié. Il a volé aux plus jeunes le bonheur du don de
soi, d’être utiles aux autres, d’être reconnus à sa juste valeur et de cohabiter, dans une ambiance
chaleureuse et priante avec des adultes généreux, des malades courageux.
Quand pourra-t-on reprendre ces pèlerinages ?
Sachez en tous cas, qu’à partir de 18 ans vous pouvez y participer sans compétence particulière,
simplement, savoir être à l’écoute, dialoguer, être discret, humble, disponible pour servir.
Adressez-vous à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du
Diocèse d’Agen – 43 boulevard Edouard Lacour –
47000 AGEN ou hospitalite.agen@gmail.com.
Fanny
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« Nous avons besoin les uns des autres ! »
Chaque année, à la mi-juillet, les pèlerins du diocèse se rassemblent à Lourdes pour une petite
semaine (5 jours). Je savais que ça existait mais je n’avais pu y participer car en plein travail. A la
retraite et encore vaillant, je cédais aux sollicitations. Les quelques jours précédant le départ ; la
tension monte ne sachant comment je réagirais devant les malades et les autres hospitaliers. Jour
du départ, voyage en bus (pas trop mon truc) mais déjà un bon accueil et une bonne mise en
condition grâce à l’ambiance et à notre Evêque. Enfin on arrive et là, tout de suite au boulot :
décharger, accompagner, ranger, s’informer et prendre mes repères. Enfin dodo.
Lever 6h et oui, les malades attendent : lever, toilette, petit-déjeuner et apprêtement pour la
sortie. Pour certains d’entre eux c’est dur, mais ils sont Heureux, tous les Hospitaliers sont aux
petit soins avec eux et c’est un réconfort car souvent enfermés dans leur EHPAD, c’est leurs
vacances.
Dès le premier jour, des liens se tissent, ça
discute, ça rit, ça prie aussi beaucoup quel que
soit le temps, pluvieux ou ensoleillé. Au bout de
ces 5 jours, c’est le retour. Je suis plutôt fatigué
mais c’est là qu’en faisant le bilan je commence à
apprécier ce qui vient de se passer pendant ce
séjour à Lourdes. Je me remémore les
rencontres, les moments de joie ou de peine,
une émotion, un acte de foi ou une réconciliation,
avec MARIE.
C’est une aventure forte à vivre et à revivre
chaque année qui permet de se ressourcer pour
l’année et partager des moments forts et
intenses.
J’invite toutes celles et tous ceux qui disposent de quelques jours et sont volontaires à rejoindre
les Hospitaliers Notre Dame de Lourdes.
Merci à vous tous. Jacques

« Ils ont besoin de nous mais ils donnent autant ! »
La première fois où j’ai compris ce que sont Lourdes et Bernadette ne fut pas la première fois ou
je me suis retrouvée face a la grotte de Massabielle. Il aura fallu plusieurs années, plusieurs
pèlerinages, comme autant d’apparitions.

J’ai pu découvrir le service auprès des personnes âgées ou
malades lors de ma participation au camp des jeunes à l’âge
de 16 ans. Puis, la prière auprès des jeunes en tant
qu’animatrice de ce camp pendant 5 ans. Mais j’ai appris le
dévouement en devenant hospitalière face à ces personnes et
leurs paroles, leurs visages, leurs sourires ou leurs larmes. Ils
ont besoin de nous mais ils donnent autant.
Aquero, c’est Lourdes !
Emilie
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Un Saint à découvrir : Sainte Jehanne de France
A l'âge de 12 ans,
Jehanne qui souffre
d'un
handicap
physique, est mariée
avec le jeune Louis
d 'Orlé an s,
union
malheureuse qui prit
fin en 1498.

Née en 1464 à Nogentle-Roi, Jehanne de
France, fille de Louis Xl
et de Charlotte de
Savoie,
passe
une
grande partie de son
enfance au château de
Lignières.

roi lui octroie le
Duché de Berry en
apanage ; Jehanne de
France fait son entrée
à Bourges le 14 mars
1499. Jusqu'à sa mort,
la « bonne duchesse »
exerce un gouvernement charitable et
efficace (soins aux
pauvres
et
aux
malades, fondation du
collège
Sainte
Marie ...), tout en
travaillant à la fondation d'un nouvel ordre
religieux dédié à la
Vierge Marie, L'ordre
des Annonciades .

Le duc d'Orléans,
devenu Louis Xll,
s'empresse de faire
reconnaître par le
pape la nullité de son
mariage avec Jehanne
de
France
pour
épouser Anne de
Bretagne, veuve de
Charles Vlll.
Pour
assurer
un
revenu à sa première
A id ée
par
so n
épouse, le nouveau
confesseur, le père

franciscain GabrielMarie,
elle
fait
approuver par le
Pape Léon X la Règle
des Annonciades et
fonda à Bourges le 12
février
1502
le
premier
monastère
de l'ordre.
Elle meurt peu de
temps après le 04
février 1505, âgée de
41 ans.
Béatifiée par Benoît
XlV le 21 avril 1742,
elle fut canonisée par
Pie Xll le 28 mai 1950,
et déclarée patronne
secondaire
du
diocèse de Bourges.
Stéphane

https://youtu.be/_a7S7_yKCDk

Eglise Sainte-Jehanne de France
Nous nous sommes demandé pourquoi
l’église de Ganet est-elle placée sous le
vocable de Jehanne de France. Nous avons
posé la question à Jacques Pompey,
l’architecte de l’édifice. Il y a dans ce nom
le choix de Mgr Roger Johan qui était
l ’E v êq ue
d ’ Ag e n .
A t ta ch é
aux
communautés contemplatives de son
diocèse, Mgr Johan a voulu pour notre
église le nom de la fondatrice de l’ordre
de l’Annonciade. Si à ce moment-là, le
Monastère de l’Annonciade, à Villeneuve-

Sur-Lot, rassemblait des filles
de Sainte-Jehanne, avant la
Révolution Française, plusieurs
monastères de l’Annonciade
existaient sur le territoire de
l’actuel Lot-et-Garonne.
Plusieurs de nos églises
honorent Sainte Jehanne par un
vitrail, mais aucune n’en
portait le nom. Mgr Johan le
permit.

Le saviez-vous ?
La statue en bois sculpté de la vierge Marie qui a pris place à
côté des sièges des servants d’autel à l’église Sainte-Jehanne
de France, a été offerte à la paroisse par les annonciades de
Villeneuve sur Lot. Elles nous ont confié cette sculpture avant
de quitter leur monastère. Le sculpteur est le même qui a fait
le Christ en Croix de l’église Sainte-Jehanne.
Sandrine
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« La communion (à domicile), ça fait du bien ! »
Eliette a recueilli pour nous les propos de Gisèle, Géraldine et Eric. Tous trois vivent avec un
handicap qui les oblige à rester à la maison. Le Service évangélique des malades les visite chaque
semaine et leur porte la Sainte Communion.
Le confinement a rajouté un peu plus de solitude à Gisèle,
Géraldine et Eric, qui, atteints de pathologies lourdes, vivent
tous les trois sous le même toit. Avec le confinement, ils « ne
voient plus leurs amies ». Gisèle témoigne que « la communion,
ça fait du bien ! C’est Dieu qui vient ». Elle lui apporte la paix et
la sérénité. « C’est Dieu que je reçois. On a besoin de Dieu. On a
besoin de se reconnaître dans quelqu’un, de se retrouver. »
Tous les trois soulignent « la joie et le bien-être » que leur apporte la communion à domicile. « Ca
nous manque, quand on ne l’a pas ! » Dans ce foyer, « la communion renforce la prière, elle les
ressource ».
L’Abbé Jérôme qui leur a porté la communion chaque semaine pendant le mois de novembre et qui
leur a administré le sacrement des malades en décembre a été très touché par ce climat de recueillement qui règne chez eux quand ils reçoivent Jésus-Eucharistie. Il invite la paroisse à rendre grâce
pour l’œuvre du SEM dans les foyers et à prier pour Gisèle, Géraldine et Eric et à multiplier les visites à d’autres.

Sacrement : Onction des malades
L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à Jean-Marc +
(25 décembre) ; Josette + (1er janvier) ; Monique, Jacqueline, Annie,
Denise, Catherine, Lydia, Maria-Helena (5 janvier). Nous prions pour
eux, pour leur famille, pour les personnels soignants et de service qui les
accompagnent.

A-Dieu !
Josette GUILLAUMET (86 ans), Jean-Joseph MAGNOL (94 ans),
Jean-Marc MICALLEF (66 ans), Lucette PASELLO (78 ans),
Marie-Jeanne BRULL (93 ans), Bianca BERGAMINI (94 ans),
Bernadette de BARBIER de LA SERRE (102 ans), Claudette
SPETTNAGEL (79 ans), Hélène BLANCO SOLANO (85 ans),
Amabile Maria LARRIVIERE (95 ans), Jeanne TAUZIN (75 ans),
Odette LETOURNEUR (80 ans), Jean SOPEL (78 ans).

Rendre grâce pour l’amour fraternel
Un grand merci à notre Abbé Jérôme et à vous tous, mes frères et sœurs de notre
grande famille paroissiale, pour le soutien, les prières, les messes que vous avez
offertes à l’intention de mon Papa qui est entré dans la Lumière du Père le
16 décembre 2020.
Je rends grâce à Dieu pour l’amour fraternel qui rayonne en chacun de vous et qui
nous unit. Et je partage avec vous la joie qui remplit mon cœur car je sais qu’il vient
de NAITRE A LA VIE ETERNELLE !
Que Dieu vous bénisse et vous garde !
Dominique
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Horaires des messes de février 2021
Jour

Heure

Eglise

Saint du jour

Intention de Messe

mardi 2

18h00

Saint-Joseph

Présentation du Seigneur
au Temple

mercredi 3

18h00

Saint-Urbain

De la férie

jeudi 4

18h00

Sainte-Jehanne Sainte Jehanne de France

Pierre CLERC

9h00

Saint-Urbain

Sainte Agathe, vierge et martyre

Raymonde et Maurice CAVE
(report)

samedi 6

17h00

Saint-Joseph

5° Dimanche du temps ordinaire

Messe des défunts du mois
janvier

dimanche 7

10h30

Sainte-Jehanne 5° Dimanche du temps ordinaire

mardi 9

18h00

Saint-Joseph

De la férie

mercredi 10

18h00

Saint-Urbain

Sainte Scholastique, vierge

jeudi 11

18h00

Saint-Joseph

ND de Lourdes

9h00

Saint-Urbain

De la férie

Famille HONTANG

samedi 13

17h00

Saint-Joseph

6° Dimanche du temps ordinaire

Famille PASELLO

dimanche 14

10h30

Saint-Jehanne

6° Dimanche du temps ordinaire

Famille ROUJEAN

mardi 16

18h00

Saint-Joseph

De la férie

mercredi 17

12h15
19h00

Saint-Urbain
Saint-Joseph

Mercredi des Cendres

jeudi 18

18h00

Saint-Joseph

Jeudi après les Cendres

9h00

Saint-Urbain

samedi 20

17h00

Saint-Joseph

dimanche 21

10h30

Sainte-Jehanne

mardi 23

18h00

mercredi 24
jeudi 25

vendredi 5

vendredi 12

vendredi 19

Action de grâce guérison

Famille VEZZOLI-CLAPIES

Lucien MARQUES

Famille DUVIC et plus particulièrement Jeanne Duvic (Vivante
100 ans)

Lucie et Armand ROSSI

Famille ZOCCANTE
Vendredi après les Cendres

Samedi après les Cendres
1° Dimanche de Carême

Jeanne TAUZIN

Saint-Joseph

De la férie

Raymond CANTILLON

18h00

Saint-Urbain

De la férie

18h00

Saint-Joseph

De la férie

Jacqueline LALO

9h00

Saint-Urbain

De la férie

samedi 27

17h00

Saint-Joseph

De la férie

Sœur Jehanne Marie
Bernard et Claude LOUIT

dimanche 28

10h30

Sainte-Jehanne

2° Dimanche de Carême

Familles DERIAU-HUTZPAJAUD

vendredi 26

Yvon et Gracienne BOURGADE
Yvan et Raymonde MAUROUX

En cas de couvre-feu à 18h00, la messe du samedi est avancée à 16h30.
Celles des mardis, mercredis et jeudis auront lieu à 17h00.

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 - février 2021

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

Jeudi 4 février : Journée de la fraternité humaine
Jeudi 4 février : Adoration et Confessions, Eglise Sainte-Jehanne, de 16h à 17h (ou de 18h30 à 19h30*)
Vendredi 5 février : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 9h45 à 10h45
Samedi 6 février : Messe pour les défunts du mois de janvier, Eglise Saint-Joseph, 16h30 (ou 17h*)
Samedi 6 et dimanche 7 février : vente de crêpes (3 euros les 6). Commandez-les au secrétariat.
Cuisson samedi et dimanche matin, salle Mgr Johan.
Dimanche 7 février : Dimanche de la santé
Lundi 8 février : Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes
Jeudi 11 février : Journée mondiale du malade
Jeudi 11 février : Adoration et Confessions, Eglise Saint-Joseph,
de 16h à 17h (ou de 18h30 à 19h30*)
Samedi 13 février : Formation Equipes liturgiques, Salle Mgr Johan, de 14h30 à 16h
Samedi 13 février et dimanche 14 février,
Action de grâce des couples mariés aux messes dominicales
Mercredi 17 février : Cendres (Journée de jeûne et d’abstinence)
Jeudi 18 février : Adoration et Confessions, Eglise Saint-Joseph, de 16h à 17h (ou 18h30 à 19h30*)
Vendredi 19 février : Journée d’abstinence (viande)
Jeudi 25 février : Adoration et Confessions, Eglise Saint-Joseph, de 16h à 17h (ou 18h30 à 19h30*)
Vendredi 26 février : Journée d’abstinence (viande)
Vendredi 26 février : *Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 20h45
Samedi 27 février : *Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h
Sacrement de Réconciliation pour les enfants en 1ère année de caté
Samedi 27 févier : Préparation de la liturgie du Triduum Pascal, Salle Mgr Johan, à 14h30
Dimanche 28 février : Messe en Famille, Eglise Sainte-Jehanne, à 10h30
Dimanche 28 février : *Retraite Profession de foi, après-midi

Entrée dans le Carême
Peut-être avons-nous l’habitude de prendre des bonnes résolutions pour vivre ce temps du
Carême ? Si nous faisons une liste, nous imaginons plein d’efforts à faire pendant cette
quarantaine. Et si, cette année, plutôt que de faire plus, nous faisons moins ? Débarrassonsnous (et débarrassons nos plannings) de tout ce qui nous empêche d’être à Dieu, de partager, de
vivre sobrement.
+ Mercredi des cendres, 2 propositions en fonction de l’état sanitaire :
Couvre-feu à 18h

Sans couvre-feu

6h30 : Saint-Urbain

12h15 : Saint-Urbain

12h15 : Saint-Joseph

19h : Saint Joseph

A l’issue de la messe de 12h15, sera distribuée une collation (à emporter) pour ceux dont la santé
ne permet pas de jeûner (potage, pain, pomme). Une corbeille sera mise à disposition pour que
tous nous puissions déposer le prix d’un repas (ou plus). Cette collecte sera reversée au CCFDTerre Solidaire.
+ 1er Dimanche de Carême, célébration de l’Appel Décisif : à 15h, à l’église de Sainte-Colombe en
Bruilhois.
+ Rencontres de Carême autour de la Lettre Encyclique du Pape François, Fratelli Tutti. Nous nous
proposons de nous retrouver à 5/6 personnes, dans les quartiers, chez une personne qui pourrait
accueillir le reste du groupe dans le respect de la vigilance sanitaire en cette période de
pandémie.
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Le coin des aînés, mais pas que ...
En écho à la fête de la Présentation de Jésus au Temple (2 février), nous vous proposons cet extrait de
l’audience générale du Pape François du 11 mars 2015.
Chers frères et sœurs,
[…] L’Évangile vient à notre rencontre avec une très belle
image émouvante et encourageante. C’est l’image de
Siméon et Anne, dont nous parle l’Évangile de l’enfance
de Jésus composé par Saint Luc. Ils étaient assurément
âgés, le « vieux » Siméon et la « prophétesse » Anne qui
avait 84 ans. Cette femme ne cachait pas son âge.
L’Évangile dit qu’ils attendaient la venue de Dieu chaque
jour, avec une grande fidélité, depuis de longues années.
Ils voulaient vraiment voir ce jour, en saisir les signes, en
pressentir le début. Peut-être étaient-ils aussi un peu
résignés, désormais, à mourir avant : mais cette longue
attente continuait à occuper toute leur vie, ils n’avaient
pas d’engagements plus importants que celui-ci : attendre
le Seigneur et prier. Et bien, quand Marie et Joseph
arrivèrent au temple pour obéir aux prescriptions de la
Loi, Siméon et Anne s’élancèrent, animés par l’Esprit Saint
(cf. Lc 2, 27). Le poids de l’âge et de l’attente disparut en
un instant. Ils reconnurent l’Enfant, et découvrirent une nouvelle force, pour une nouvelle tâche :
rendre grâce et rendre témoignage pour ce Signe de Dieu. Siméon improvisa un très bel hymne
de joie (cf. Lc 2, 29-32) — il a été poète à ce moment-là — et Anne devint la première prédicatrice
de Jésus : « Elle parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem »
(Lc 2, 38).
Chers grands-parents, chères personnes âgées, plaçons-nous dans le sillage de ces vieux
extraordinaires ! Devenons nous aussi un peu poètes de la prière : prenons goût à chercher nos
mots, réapproprions-nous ce que nous enseigne la Parole de Dieu. La prière des personnes âgées
et des grands-parents est un don pour l’Église, c’est une richesse ! C’est également une grande
transfusion de sagesse pour toute la société humaine, en particulier pour celle qui est trop
affairée, trop prise, trop distraite. Quelqu’un doit bien chanter, pour eux aussi, chanter les signes
de Dieu, proclamer les signes de Dieu, prier pour
eux ! Regardons Benoît XVI, qui a choisi de
passer dans la prière et dans l’écoute de Dieu la
dernière période de sa vie ! C’est beau ! Un
grand croyant du siècle dernier, de tradition
orthodoxe, Olivier Clément, disait : « Une
civilisation où l’on ne prie plus est une civilisation
où la vieillesse n’a plus de sens. Et cela est
terrifiant, nous avons besoin avant tout de personnes âgées qui prient, car la vieillesse nous est
donnée pour cela ». […] C’est une belle chose
que la prière des personnes âgées.
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Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus, et remplir le vide de
l’ingratitude qui l’entoure. Nous pouvons intercéder pour les attentes des nouvelles générations et
donner dignité à la mémoire et aux sacrifices des générations passées. Nous pouvons rappeler aux
jeunes ambitieux qu’une vie sans amour est une vie desséchée. Nous pouvons dire aux jeunes qui
ont peur, que l’angoisse de l’avenir peut être vaincue. Nous pouvons enseigner aux jeunes qui
s’aiment trop qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Les grands-pères et les grands-mères
forment la « chorale » permanente d’un grand sanctuaire spirituel, où la prière de supplication et le
chant de louange soutiennent la communauté qui travaille et lutte sur le terrain de la vie.
La prière, enfin, purifie sans cesse le cœur. La
louange et la prière à Dieu préviennent le
durcissement du cœur dans le ressentiment et
dans l’égoïsme. Comme le cynisme d’une
personne âgée qui a perdu le sens de son
témoignage, qui méprise les jeunes et ne
communique pas une sagesse de vie est laid !
Comme est beau, en revanche, l’encouragement qu’une personne âgée réussit à
transmettre aux jeunes à la recherche du sens
de la foi et de la vie ! C’est vraiment la mission
des grands-parents, la vocation des personnes
âgées. Les paroles des grands-parents ont
quelque chose de spécial, pour les jeunes. Et ils
le savent. Je conserve encore avec moi les paroles que ma grand-mère me remit par écrit le jour
de mon ordination sacerdotale ; elles sont toujours dans mon bréviaire, je les lis souvent et cela me
fait du bien.
Comme je voudrais une Église qui défie la culture du rebut par la joie débordante d’une nouvelle
étreinte entre les jeunes et les personnes âgées ! C’est ce que je demande aujourd’hui au
Seigneur, cette étreinte !

Lecture du mois : Fratelli tutti
Fratelli tutti, sur la fraternité et l’amitié sociale.
Elle est la toute nouvelle lettre encyclique du Pape François.
« Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous
ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de
l’Evangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel
il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et
de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant
lorsqu’il serait loin de lui somme quand il serait avec lui ». En
quelques mots simples, il exprima l’essentiel d’une fraternité
ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque
personne indépendamment de la proximité physique, peu importe
où elle est née ou habite.
Disponible à la Librairie La Sainte-Famille
2 bis rue des Héros de la Résistance - 47 000 AGEN - 05 53 66 13 99
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Le coin des adolescents, mais pas que ...
Un conseil ?!?
J'étais un jour dans un grand magasin avec Mathieu, qui est en fauteuil roulant et qui ne parle pas.
Nous faisions la file à la caisse. Une toute petite fille intriguée s'approche de nous avec confiance.
Je lui dis : - Tu veux dire bonjour à Mathieu ? Tu peux t'approcher de lui, si tu veux. Et toi,
comment t'appelles-tu ? - Marie, me dit-elle. Elle sourit à Mathieu, tout heureux de cette petite
visite. - Pourquoi il marche pas ton enfant ? me demande-t-elle. J'allais lui répondre mais à ce
moment précis, la maman visiblement embarrassée par cette question qu'elle jugeait trop directe,
empoigna sa petite fille par le bras et l'emmena à une autre caisse pour éviter que la conversation
ne se prolonge … Quel dommage !
En tant que maman, j'ose vous donner un conseil : si vous rencontrez des personnes avec un
handicap mental, n'ayez pas peur d'elles. Osez les aborder, leur adresser la parole, leur sourire,
sourire aussi à leurs parents ou à ceux qui les accompagnent. Vous avez peur d'être maladroit ? Il
vaut mieux commettre une maladresse que de choisir l'indifférence ou la fuite.
De plus, avec un peu de patience, vous allez découvrir, en vous et en l’autre, des trésors
d’humanité !
In site Foi et lumière

Les 7 dons de l’Esprit Saint
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Le coin des enfants, mais pas que ...
La Chandeleur, présentation de Jésus au temple
Fêtée le 2 février, la chandeleur ou fête de la présentation est une fête chrétienne qui rappelle que,
40 jours après sa naissance, Jésus fut « présenté » au temple de Jérusalem.
En effet, la tradition juive voulait que le premier garçon né dans une famille
soit « présenté » au temple et consacré à Dieu. Au Moyen Âge, on prit
l’habitude de célébrer cette fête de la « Présentation » en organisant des
processions où l’on portait des flambeaux ou des cierges qui étaient bénis
ce jour là. D’où le nom de chandeleur : la fête des chandelles, en écho aux
paroles de Syméon dans le temple, reconnaissant Jésus comme « lumière
pour les nations ». Après avoir allumé des cierges et prononcé en famille ou
entre amis une prière de louange, il est de tradition de partager les crêpes.
Crêpes dorées comme la lumière, rondes comme le soleil, que l’on attend
au cœur de l’hiver.
Que dit Syméon ? Retrouve les mots pour trouver la réponse

PAROISSE SAINTE CATHERINE DU PASSAGE
N°3,

FÉVRIER 2021

La prière du Dizain de Sainte Jehanne de France
Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Vierge ....
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Ste Marie etc ...
On insère après « pleine de grâce » l’une des vertus de la Sainte Vierge comme suit :
Vierge Pure (sur le 1er grain),
Vierge Prudente (sur le 2ème),
Vierge très Humble (sur le 3ème …),
Vierge ferme dans la Foi,
Vierge joyeuse dans la Louange,
Vierge Obéissante, Vierge Pauvre,
Vierge Patiente, Vierge Charitable,

Vierge Compatissante.

Intentions du Pape François
La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de
violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances
soient prises en compte et écoutées.
L’Abbé Jérôme nous invite à confier cette intention du Pape par l’intercession
de Sainte Jehanne de France

8 rue Charles de FOUCAULD
47 520 LE PASSAGE
05 53 96 77 83
paroisse.saintecatherine@diocese47.fr

Secrétaire de la paroisse : Danielle
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
De 8h00 à 12h00

R ETROUVEZ
«
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ET BEAUCOUP D’ AUTRES NOUVELLES
SUR LE

BLOG !

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

