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Offrande conseillée  

2€ 

A l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de l’Église  

Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais  

– comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde du 

cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques réflexions  

personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition  

humaine de chacun d’entre nous.  

Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous  

pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont  

tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne 

font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands  

défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire  

aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et 

infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de 

soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres,  

religieuses et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout 

seul. […]  

Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent  

l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité !  

Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que  

d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, 

comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en  

levant le regard et en stimulant la prière !  

Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ».  

Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, 

l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 

soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous  

rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième 

ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut.  

À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. 

Pape François, extrait de sa lettre apostolique Patris Corde. 

Saint Joseph, avec un cœur de Père 

Réalisation : Loïc G 

Au cœur de ce carême, la fête de Saint Joseph, belle perspective ! 

Bonne montée vers Pâques ! 

Votre Abbé Jérôme 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
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Retour sur la messe des commerçants et restaurateurs 

Retour sur l’action de grâce  

des époux 

Béni sois-tu, Seigneur : 

tu as été avec nous dans le bonheur 

comme dans l’adversité. 

  

Nous te prions de nous aider encore : 

garde-nous dans l’amour mutuel, 

que nous soyons des témoins fidèles  

de l’alliance que tu as conclue avec l’humanité. 

  

Amen 

  

Lors d’une rencontre d’EAP, une déléguée m’invite à aller 

à la rencontre des commerçants, éprouvés par la crise. 

Après réflexion, échanges dans notre équipe, nous  

décidons d’une messe des commerçants. Ne pouvant aller 

vers eux, invitons-les à venir vers moi, vers nous, vers le 

Christ ! Profiter des vœux pour les inviter semble tout  

indiquer … pas seulement les commerçants mais aussi les 

restaurateurs. Loin de nous imaginer que les restaurants  

resteraient fermés, nous décidons de 16h pour leur  

permettre d’être des nôtres. Si la carte et l’invitation ont 

semblé apprécié, seuls trois commerçants et un livreur étaient présents à cette  

célébration. Un échec ? La joie sur les visages, les mots échangés à la sortie l’affirment : non un 

échec, un début ! 

Votre Abbé, Jérôme 

Retour sur la veillée de prière pour l’unité des chrétiens 

« Demeurez dans mon Amour, et vous porterez beaucoup de fruit » 

 

Outre ce qui est prévu ordinairement à Agen, l’Abbé Jérôme 

souhaitait une rencontre sur la paroisse. Avec nous, plusieurs 

Eglises protestantes agenaises rassemblées par ce désir d’une 

unité vraie, c'est-à-dire enrichie de nos diversités. Ecoute,  

méditation, louange et prière libre se laissaient guider par 

l’Evangile de Jean (chap. 15) : le Cep et les sarments, ce passage 

bouleversant où Jésus nous nomme amis, et non serviteurs. Une 

balade lumineuse, depuis les coteaux de Buzet et la rosée  

automnale jusqu’au plus ordinaire du quotidien, mêlés dans un 

temps suspendu et offert. 

                                            Denis 
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Des dons qui réchauffent  

Le conseil économique remercie les dons 

fait à l’occasion de la vente des crêpes qui a 

rapporté un peu plus de 600€ à la paroisse. 

Merci aussi pour vos dons à l’occasion de la 

collecte pour financer les dépenses liées au 

chauffage de nos églises, de la grande salle, 

du presbytère. 

Cette année, la campagne du Denier de 

l’Eglise partira de l’Evêché. Nous sommes invités à veiller nos boîtes aux 

lettres. 

Focus sur l’année de la famille :  

                            la préparation au mariage  

À l’occasion des cinq ans de la publication de son exhortation apostolique Amoris laetitia, le pape 

François convoque une année consacrée à la famille, entre le 19 mars 2021 et le 22 juin 2022. 

Chaque mois, Racines consacrera un article à la pastorale familiale. Ce mois-ci, la parole est  

donnée à la préparation au mariage. 

 

De nombreux couples expriment le désir de s’unir devant Dieu, certains sont baptisés et  

pratiquants, d’autres sont loin de l’Eglise,  mais souhaitent 

perpétuer une tradition  familiale ou renouer avec la foi.  

Pour l’Eglise , le mariage est un sacrement ; il est le signe  

visible de l’action de Dieu qui unit les époux par un lien sacré 

et leur donne sa grâce pour « bâtir leur maison sur le roc » ; 

car de même que le Christ a aimé et a donné sa vie pour son 

Eglise, il s’engage avec le couple dans le sacrement du  

mariage, fortifie leur amour et le soutient dans les moments 

de joie et dans les épreuves. 

Pour accompagner les couples, envoyés par le curé de leur 

paroisse, le CPM, l’équipe de préparation au mariage du 

doyenné de l’Agenais, leur propose des temps de rencontre, 

de formation, d’écoute, et de partage, en prenant appui sur la 

Parole de Dieu, l’enseignement de l’Eglise et des  

témoignages de couples chrétiens.  

C’est l’occasion d’une annonce de la foi en Jésus-Christ, mort 

et ressuscité par amour pour son Eglise et d’une réflexion sur 

le sens de l’engagement chrétien, basé sur quatre piliers :  

la liberté, la fidélité, l’indissolubilité et la fécondité. 

Katia et Joseph  
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Un Saint à découvrir : Saint Joseph 

Il est le témoin de la naissance de 

Jésus, le Messie, de l’adoration 

des bergers (Luc 2, 8-20) et des 

mages (Matthieu 2,1-12). Il  

assume la paternité légale de 

Jésus qu’il va présenter au 

Temple, quarante jours après sa 

naissance. Pour défendre Jésus 

d’Hérode, il emmène sa Sainte 

Famille en Egypte (Matthieu 2,13-

18). A la mort d’Hérode, il revient 

à Nazareth avec Marie et Jésus. 

Joseph est mentionné pour la  

dernière fois lors du pèlerinage  

familial à Jérusalem lorsque  

Jésus, âgé de douze ans, est  

retrouvé au Temple (Luc 2,41-

50).  

2-L’homme juste, humble et 

doux, patient et fort, plein de 

bonté, de piété, de fidélité à la 

Volonté de Dieu. 

Joseph se laisse conduire par 

Dieu comme un enfant, sans 

murmure. Joseph est l'homme 

juste et généreux, prêt à tous 

les sacrifices pour obéir  
promptement  aux ordres 

de Dieu.   
Il est le serviteur fidèle et  

prudent, à qui Dieu confie la 

Sainte Famille. Il est le père  
terrestre de Jésus, gardien fidèle, 

dévoué et protecteur du  

Seigneur.  

 

D ' a p r è s  l e s  É v a n g i l e s  

synoptiques, puis selon les  

auteurs chrétiens et notamment 

les Pères de l'Église, Joseph  

serait un descendant d'Abraham 

et du roi David (Matthieu 1,1-17) 

de la tribu de Juda. Nous avons 

p e u  d e  r e n s e i g n e m e n t s  

concernant la période qui  

précède son mariage avec Marie. 

1-Le fiancé de Marie et père 

nourricier de Jésus. 

Joseph est fiancé à Marie lorsque 

celle-ci se retrouve enceinte par 

l'action de l'Esprit Saint. Il a le 

projet de la répudier en secret 

mais l'ange du Seigneur lui  

apparaît en songe et lui dit :  

« Joseph, fils de David, ne 

crains pas de prendre chez toi 

Marie, ton épouse : l’enfant qui 

est engendré en elle vient de 

l’Esprit Saint ; elle mettra au 

monde un fils, auquel tu donne-

ras le nom de Jésus (c’est-à-

d i r e  :  “ L e - S e i g n e u r -

sauve”)»  (Matthieu 1,20-21).  

Dès lors, il épouse Marie et, ac-

ceptant l'enfant, il devient le père 

nourricier de Jésus qui, de ce 
fait, appartient à sa lignée, celle 

de David. Il est présenté comme 

un « homme juste » (Matthieu 

1,19) exerçant le métier de  

« charpentier », (Matthieu 13,55).  

Samedi 13 mars : 
Eglise Saint-Joseph : 

14h : Récollection Patris Corde 

16h : Vêpres (4ème dimanche de Carême) 

16h30 : Messe (4ème dimanche de Carême) 

  

Jeudi 18 mars : 
Eglise Saint-Joseph : 

16h : Vêpres solennelles  

16h30 : Méditation du chapelet 

17h : Messe anticipée de Saint Joseph 

FETE DE SAINT JOSEPH  

3-Saint Joseph, intercesseur, 

soutien et guide dans les  

moments de difficulté.  

Dieu a confié à Joseph son Fils 

Unique, Jésus, ainsi que Marie, sa 

Mère, lui donnant ainsi la garde 

des mystères du Salut. Qu’en 
est-il aujourd’hui ? 

Dans sa Lettre apostolique : 

«  A v e c  u n  c œ u r  d e 

père » (2020), le Pape François 
précise qu’après Marie, Mère de 

Dieu, Joseph, son époux, a un 

rôle central dans l’histoire du  

salut, comme le rappelaient les 

Papes qui l’ont précédé et qui, 

tour à tour, ont déclaré Saint  

Joseph : 

► « Patron de l’Eglise  

Catholique » (Pie IX) 

► « Patron des travail-

leurs » (Pie XII)  

► « Protecteur du Corps  

mystique du Christ, c'est-à-dire 

de l'Église » (Paul VI)  

► « Gardien du Rédemp-

teur » (Jean-Paul II)  

Saint Joseph est aussi le « Patron 

de la bonne mort » (Voir le vi-
trail de notre église Saint Joseph 

du Passage) Saint Joseph est donc 

pour nous un protecteur de 

choix et un modèle de la vie inté-

rieure : silence, humilité, écoute, 

confiance, don de soi.  

Dominique 

 

Vendredi 19 mars : (pas de jeûne) 
Eglise Saint-Urbain : 

8h30 : Laudes solennelles 

9h : Messe de Saint Joseph 

9h45-11h45 : Adoration et confessions 

  

Eglise Saint-Joseph : 

17h : Vêpres solennelles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles_synoptiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_de_l%27%C3%89glise
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A-Dieu !  

Sacrement : Onction des malades 

Hélène DEMEUSY (40 ans), Pierre MELINE (84 ans),  
Michel PINSET (82 ans), Hélèna CODROMAZ (98 ans) 

Vous avez été nombreux à être présents ou priants pour l'accompagnement de ma grand-mère 

Bernadette vers le Père des cieux, sachez que j'en ai été très touché. Une fois de plus, vous m'avez 

aidé dans ma vie, dans cette étape familiale et personnelle.  

Beaucoup d'entre vous étaient là à Sainte-Jehanne autour d'elle pour 

l'action de grâce à l'occasion de ses100 ans en 2018, d'autres plus  

anciens l'ont connue lorsqu'elle venait le dimanche à la messe de  

l'Abbé Dalmolin à Saint-Joseph "en traversant la passerelle" comme 

elle disait. Désormais, elle a rejoint Celui qu'elle a cherché !  

Puisse ce Carême être pour chacun un chemin d'union à Dieu davantage !  

Père Thibaud de La Serre 

Elle a rejoint Celui qu'elle a cherché !  

Laudato si, réveillé, s'est aussi manifesté, à la Paroisse Sainte-Catherine, et ce, grâce à la  

générosité de la famille pépiniériste Cave du Passage d'Agen. Bruno et son épouse, ont offert 

treize noisetiers, pour agrémenter le jardin de l'Eglise Sainte-Jehanne. Grâce à ces petits  

arbustes, apporter un peu plus nature, d'ombrage pour les poules, et rendre ce jardin plus  

arboré.  

Les jours qui suivirent la Sainte Catherine, l’Abbé Jérôme convia les enfants du Caté pour venir 

aider, planter, arroser, faire vivre, tout son jardin déjà animé par les petites gallinacées. Toute 

une équipe de bonne volonté, est venue prêter main forte à notre Abbé : pioches, râteau, pelle, 

tout le monde a participé, toute la journée, les petits jardiniers ont travaillé pioché, planté, tassé 

pour finaliser ce cher projet.  

Une pause café et goûter était proposée, pour nos chers petites têtes blondes presque  

couronnées dans une ambiance fraternelle, enjouée, le tout accompagné de la bonne énergie de 

notre Abbé tout le monde a mis la main à la patte, les adultes, parents, ont prêté main forte à cette 

initiative.  

Ainsi le jardin de l’Abbé Pomié deviendra un vrai petit paradis grâce a un esprit collectif, bon en-

fant insufflé par l'esprit saint avec des arbustes répartis d'une main de maître dans le jardin ainsi 

que d'autres plantations, tout le monde s'est épanoui. Un jardin extraordinaire pour le bien être de 

tous pour les poules avec de l'ombre, et des endroits protégés mais aussi un endroit de détente, 

et de méditation, un jardin avec la possibilité de se transformer en terrasse d'été , pour organiser 

des repas, des soirées gourmandes, des grillades, avec les paroissiens, les enfants du caté.  

                                                                    Sophie 

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à   Jeanne (13 février). 

Nous prions pour elle, pour sa famille, pour les personnels soignants et de 

service qui l’accompagnent. 

L’Abbé Jérôme a lui-même reçu le sacrement des malades le 5 février. 

Focus sur l’année Laudato Si, comme un air de famille 



Horaires des messes de mars 2021 
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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. 

Jour Heure Eglise Saint du jour  Intention de Messe 

mardi 2   17h00 Saint-Joseph  De la férie  Action de grâce  

Guérison 

mercredi 3    17h00 Saint-Urbain  De la férie  Ames du Purgatoire 

jeudi 4    17h00 Saint-Joseph  De la férie  Lucie et Armand ROSSI  

vendredi 5    09h00 Saint-Urbain  De la férie  Lucien MARQUES 

samedi 6    16h30 Saint-Joseph  3° Dimanche de Carême Messe des défunts du 

mois février 

dimanche 7    10h30 

10h30 

Saint-Joseph 

Sainte- Jehanne  

3° Dimanche de Carême 

CONFIRMATION 

Antoine ARTUSO 

Emilie BETEILLE 

mardi 09    17h00 Saint-Joseph  De la férie   

mercredi 10    17h00 Saint-Urbain  De la férie   

jeudi 11    17h00 Saint-Joseph  De la férie   

vendredi 12    09h00 Saint-Urbain  De la férie  Renée CHEYMOL 

samedi 13    16h30 Saint-Joseph  4° Dimanche de Carême  

dimanche 14    10h30 Sainte-Jehanne  4° Dimanche de Carême Famille HONTANG 

Abbé Jean DEMARCHE 

mardi 16    17h00 Saint-Joseph  De la férie   

mercredi 17    17h00 Saint-Urbain  De la férie   

jeudi 18    17h00 Saint-Joseph  Saint Joseph Famille ROUJEAN 

vendredi 19    09h00 Saint-Urbain  Saint Joseph Christian GAGETTA 

samedi 20    16h30 Saint-Joseph  5° Dimanche de Carême  

dimanche 21    10h30 Sainte-Jehanne  5° Dimanche de Carême Amabile-Maria  

LARRIVIERE 

mardi 23    17h00 Saint-Joseph  De la férie   

mercredi 24    17h00 Saint-Urbain  De la férie   

jeudi 25    17h00 Saint-Joseph  L'annonciation  

du Seigneur 

 

vendredi 26    09h00 Saint-Urbain  De la férie   

samedi 27    16h30 Saint-Joseph  Dimanche des Rameaux 

et de la Passion 

 

dimanche 28    10h30 Sainte-Jehanne  Dimanche des Rameaux 

et de la Passion 

Maryse BOURGADE 

mardi 30    17h00 Saint-Joseph  Mardi de la Semaine 

sainte 

Jacqueline LALO 

mercredi 31    17h00 Saint-Urbain  Mercredi de la Semaine 

sainte 

 



Agenda Paroissial - mars 2021 (*sous réserve des possibilités liées à l’état sanitaire) 
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Jeudis 4, 11, 25 mars :  

Adoration et confessions, église Saint-Joseph,  

de 16h à 17h  

 

Vendredis 5, 12, 26 mars :  

Journée d’abstinence (viande …)  

Adoration et confessions, église Saint-Urbain,  

de 9h45 à 11h45 

 

Dimanches 7,14, 21, 28 mars :  

Répétition chants (chorale), église Sainte-Jehanne,  

de 14h30 à 15h30 

Samedi 6 : Temps fort diocésain, Réconciliation, confirmands adultes et néophytes  

                    (Port-Sainte-Marie, de 13h à 15h30) 

Samedi 6 : Messe pour les défunts du mois de février, Eglise Saint-Joseph, 16h30 (ou 17h*) 

Dimanche 7 : Confirmation des jeunes, église Sainte-Jehanne, 10h30 (places réservées) 

                         Messe paroissiale à 10h30, à l’église Saint-Joseph 

Jeudi 11 et vendredi 12 : Abbé Jérôme en formation pour le catéchuménat 

Samedi 13 : Catéchèse primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Samedi 13 : Récollection paroissiale « Patris Corde », église Saint-Joseph de 14h à 16h30  

 

 

Dimanche 14 : Messe en Famille, éveil à la foi, 3ème étape de Baptême, église Sainte-Jehanne, 10h30 

Samedi 20 : Retraite Profession de foi, salle Monseigneur Johan 

Mardi 23 : Messe Foyer de Burges, à 15h30 

Jeudi 25 : Solennité de l’Annonciation  

Vendredi 26 : *Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 20h45 

Samedi 27 : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Sacrement de Réconciliation pour les enfants en 1ère année de caté 

Samedi 27 : Marche des Rameaux pour les jeunes à partir de la 4ème  

Dimanche 28 : Dimanche des Rameaux et de la Passion (Changement d’heure : heure d’été) 

A toutes les messes, vente de chocolats de Pâques au profit de la paroisse. 

A noter : avec l’arrivée du printemps, nous proposerons à la vente des plants de légumes (tomate, 

courgette …), pensez à les réserver au secrétariat paroissial. 

Lundi 29 : Messe chrismale 

Conférences de Carême Mgr Herbreteau 

Cathédrale Saint-Caprais à Agen à 16 h 

 

Dimanche 28 février :  

La vie chrétienne et la spiritualité du chemin. 

« Je suis le chemin la vérité et la vie » (Jn 14, 6) 

 

Dimanche 7 mars :  

Jésus admiratif et admiré. 

« Partout on faisait son éloge » (Lc 4, 15) 

 

Dimanche 21 mars :  

Le cœur, lieu du combat spirituel. 

« Seigneur, unifie mon cœur » (Ps 85, 11) 

Fête de Saint Joseph : 13 mars, 18 mars, 19 mars (voir page 4) 



 

Page  8 

RACINES 

Le coin des aînés, mais pas que ... 

La vieillesse, un temps pour offrir ce qu’on a découvert de la vie 

Dans son Exhortation Apostolique « Christus vivit » 

qui faisait suite au Synode sur les jeunes, la voca-

tion et le discernement, le Saint Père évoque le  

témoignage d’un jeune auditeur du Synode,  

venant des Iles Samoa. Ce jeune, dit le Saint Père, 

parle de l’Eglise comme d’une « pirogue, sur  

laquelle les vieux aident à maintenir la direction 

en interprétant la position des étoiles, et les jeunes 

rament avec force en imaginant ce qui les attend 

plus loin » (Christus vivit n.201). 

Cette belle comparaison de l’Eglise comme une 

pirogue peut également être appliquée à la  

société. Car si nous perdons les conseils des  

anciens, pour avancer sur le fleuve souvent  

tumultueux de notre histoire, nous risquons de perdre la mémoire. Et en perdant la mémoire, 

nous perdons aussi l’espoir. 

[…] Ainsi pouvons-nous dire que la crise sanitaire a mis en lumière une composante majeure de la 

relation sociale. La capacité à relever le défi de la vie – ses inconnues et ses joies – repose, pour 

une part, sur l’inspiration propre au dialogue entre les générations. Un dialogue qui peut s’offrir 

par la parole ou par le silence, par le dessin offert par l’enfant et qui fait encore rêver l’ancien. 

Enfin par la tendresse de leurs regards qui se croisent et s’encouragent. 

Le rêve et la tendresse. C’est bien de cela dont il s’agit. Si les 

anciens continuent à rêver, les plus jeunes peuvent continuer 

d’inventer. Si le regard de l’ancien encourage avec douceur les 

projets du plus jeune, l’un et l’autre vivent dans l’espérance qui 

traverse les peurs. Alors peut s’accomplir la parole du  

prophète Joël : « vos enfants prophétiseront et vos vieillards 

auront des songes ». Tous les pédagogues et les pasteurs qui 

ont conduit des enfants vers des anciens savent que les enfants 

n’ont jamais oublié cette rencontre … d’un paysan, d’un  

pêcheur, d’un artiste, d’un inventeur, d’un mendiant de la rue 

 

 

 

« Les grands-parents sont très souvent oubliés et nous oublions cette  

richesse de protéger les racines et de transmettre. C’est pourquoi j’ai  

décidé d’instituer la Journée mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées, qui aura lieu chaque année dans toute l’Eglise,  

le quatrième dimanche de juillet,  

vers la fête des saints Joachim et Anne, les «grands-parents» de Jésus. »  
 

Pape François, le 31 janvier.  



 

Lecture du mois : Patris Corde 
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Avec la lettre apostolique Patris corde (Avec un cœur de père), 

François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint 

Joseph comme Patron de l'Église universelle par Pie IX, le 8 dé-

cembre 1870. À cette occasion, une Année spéciale saint Joseph se 

tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.  

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l'obéissance et dans 

l'accueil, un père au courage créatif, un travailleur,  

toujours dans l'ombre : ce sont avec ces mots, empreints de  

tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph.  

La pandémie de COVID décrit le pape, nous fait comprendre l'im-

portance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projec-

t e u r s ,  f o n t  p r e u v e  d e  p a t i e n c e ,  i n s u f f l e n t  

l'espérance  et veillent à créer une vraie co-responsabilité. À limage 

de saint Joseph, « l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la pré-

sence quotidienne, discrète et cachée », et qui,  

pourtant, « joue un rôle inégalé dans l'histoire du salut ».  

 

Disponible à la Librairie La Sainte-Famille  
2 bis rue des Héros de la Résistance - 47 000 AGEN  
05 53 66 13 99 

ou d’un religieux dans son monastère. Car l’ancien n’a qu’une seule chose à vivre : offrir ce qu’il 

a découvert de la vie, pour que l’enfant ait encore – et toujours – le goût de découvrir et  

d’inventer la vie. 

Que garderons-nous de cette terrible expérience d’une maladie qui a touché tous les âges et 

tous les peuples ? Certains, ayant vécu la souffrance de la séparation, réapprennent, au sein de 

leur famille, le lien d’écoute et du soin entre les générations. D’autres gardent en eux-mêmes, 

dans le silence intime et la tristesse, le regard de ne pas avoir parlé plus avec ceux qui sont  

partis. Tous, nous comprenons que cette mémoire que portent les anciens, ils nous l’apportent 

dans la « fragilité des vases d’argile » – ainsi que le suggère l’Apôtre Saint Paul.  

Dans le trésor de la mémoire, il y a en effet la foi, reçue et offerte : ce goût de la vie éternelle qui 

est déjà commencée. Voilà pourquoi les générations, en se donnant la main, dans le geste de 

l’affection partagée, s’offrent l’une à l’autre la connaissance et le rêve : une espérance qui ne 

peut pas mourir parce qu’elle est le don même de Dieu. 

Mgr Duffé, extrait d’un 

article de Zénith  

(9 février) 
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RACINES 

Quand tu leur demandes leur avis, ne t’étonnes pas qu’il soit  

différent du tien. Prends le temps de t’expliquer. 

Quand tu as envie de leur confier quelque chose d’important, choisis 

le bon moment pour qu’ils soient disponibles. 

Saisis les occasions qu’ils te donnent pour renouer le  

dialogue  quand cela s’est mal passé. Tu n’as rien à perdre, mais tout 

à gagner. 

Si vraiment tes parents sont trop occupés, écris-leur un petit mot 

pour leur dire que tu voudrais bien leur parler. N’attends pas qu’il 

soit trop tard. 

Cherche à mieux connaitre tes parents : leurs points forts pour  

t’appuyer dessus, leurs points faibles pour ne pas te laisser piéger. 

Quand ils ont des mouvements d’humeur que tu ne t’expliques pas, risque une parole dans le 

genre : « Maman, tu es fatiguée ce soir ? Papa, tu as des soucis en ce moment ? » 

Si l’un des deux cherche à t’utiliser  pour régler ses problèmes de couple, ne t’y prête pas.  

Conseille-lui de chercher de l’aide ailleurs. 

Grands-parents, oncles, tantes, amis de la famille, parrain ou marraine peuvent être d’excellents 

confidents quand c’est trop dur. 

Ne prends pas systématiquement les conseils qu’ils te donnent pour des propos dépassés qui da-

tent d’une autre époque, mais prends le temps de réfléchir pour voir en quoi ils ont peut-être rai-

son. 

Rappelle-toi que les parents parfaits n’existent pas. Mais sois certain que tes parents t’aiment de 

tout leur cœur, malgré leur faiblesse et leurs erreurs. Alors, tu peux, peut-être, leur pardonner. 

In vivre – Livre de vie des jeunes, Droguet et Ardent, 1995 

Conseils à l’usage des jeunes qui ont des parents difficiles  



Coloriage du dessin de Saint 

Joseph réalisé par Loïc G. 
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Retour sur la remise des insignes 

« Au nom de notre communauté paroissiale, je vous remercie pour votre service et au nom 
du Seigneur, je vous bénis. 
 
 
Chères filles, que soient apportées les médailles 
miraculeuses que vous porterez sur vos aubes. 
Chers fils, que soient apportées les croix que 
vous porterez sur vos aubes. » 

Nous aimons servir la messe car ça nous apporte de la joie, du 

bonheur, du savoir faire et enrichit notre culture. Nous aimons 

cet esprit d'équipe et l'amabilité de l'assemblée quand nous 

sommes présents. Nous aimons aider le prêtre (le Père Jérôme). 

Nous aimons recevoir le corps du Christ. Nous sommes  

affectueusement à l'écoute de ces merveilleux textes que les  

personnes lisent.  Nous sommes véritablement fiers de servir la 

messe et d’être avec DIEU pendant la messe et toute notre vie.  

Alexandre et Mathys 

Chemin de Carême 

Être servante d'assemblée me donne de la joie et du bonheur 

parce que j'aide les personnes et aussi le prêtre. Je donne les 

feuille de chants à l'entrée de l'église. Je les accompagne pour 

les lectures et je vais aussi chercher les petits à l'éveil à la foi. 

On est aussi une super équipe de servantes d'assemblée et 

c'est chouette.                                                                          Ambre 



 

R E TR O UVEZ   

«  RACINE S  »  E T  BE AUCO UP  D ’AUTR E S  NO UVE LLE S    

SUR  LE  BLOG !  

h t tp ://paro i s s es a in t eca ther inedupass age47 .ove r -b log .com/ 

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 
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Intentions du Pape François pour ce mois de mars (de la réconciliation) :   

O glorieux saint Joseph, 

chef de la Sainte Famille de Nazareth, 

si zélé à pourvoir à tous ses besoins, 

étends sur notre famille et sur notre paroisse  

ta tendre sollicitude 

et prends sous ta conduite 

toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, 

et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu  

et le salut de nos âmes. 

Amen. 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur  

renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail,  

jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

 Amen. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 


