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« Vive Jésus dans nos cœurs … à jamais » 

A en croire ce numéro de Racines, aux côtés du Triduum Pascal et de la grande fête 

de Pâques, l’Eglise fait mémoire, le 7 avril, de Saint Jean-Baptiste de la Salle (JBS). A 

parcourir, ce numéro, vous comprendrez aisément, qu’il y a dans notre paroisse 

des inconditionnels de celui que l’Eglise donne comme patron aux éducateurs 

chrétiens. Si plusieurs d’entre nous sont membres du personnel de l’Institution  

La Salle-Félix Aunac à Agen, d’autres y sont élèves ou anciens élèves, ce qui  

signifie qu’il y a parmi nous des parents de ces élèves.  Jeanine, notre déléguée 

pastorale, est même la sœur d’un Frère des Ecoles Chrétiennes qui a de grandes 

responsabilités dans cet institut fondé par Jean-Baptiste de la Salle : Frère Nicolas. 

Quant à moi, avant d’en devenir le prêtre référent, pendant 5 ans, quand j’étais  

vicaire à la Paroisse Sainte-Foy d’Agen, j’en étais, pendant 3 ans, l’adjoint en  

Pastorale, avant d’entrer au  séminaire.  

Le 7 avril, il est impossible de célébrer JBS, entré dans la Vie à cette date,  

puisqu’elle tombe soit dans la semaine sainte, soit dans l’octave de Pâques (comme 

cette année).  Une frustration ? Pas du tout !!! Le Christ lui-même, à en croire les  

exégètes, a été crucifié un 7 avril.  

Les lasalliens aiment à conclure leur prière par ce répons : « Vive Jésus dans nos 

cœurs … à jamais ». Il m’a même été dit que ce répons était un moyen de se saluer 

(et donc de se reconnaître) en terre de mission, quand un frère inconnu demandait 

l’hospitalité chez les Frères des Ecoles Chrétiennes. S’il ne connaissait pas la  

deuxième partie du répons, c’est qu’il s’agissait d’un imposteur. 

Pour tous, je formule en cette fête de Pâques le souhait, et la prière, que Jésus  

Ressuscité vive dans nos cœurs à jamais ! 

Cette année, la pandémie ne nous empêchera pas, malgré le couvre-feu, de  

célébrer en communauté ces jours saints. Mes pensées vont vers ceux qui ont été 

frappés de plein fouet dans leur corps ou dans leur cœur par la COVID-19. Je pense 

aussi à ceux qui sont durement éprouvés dans leur travail ou leur foyer par la crise 

que nous traversons. Je prie pour ceux dont notre communauté paroissiale a  

célébré les funérailles. 

Je veux aussi dire ma communion avec tous ceux, et ils sont nombreux, qui ne  

pourront participer à la célébration de la Cène du Seigneur ou de la Passion en  

raison de leur travail ou de l’emploi du temps des scolaires. Assumant votre  

devoir d’état, je vous porterai en offrande dans ma patène le Jeudi Saint. 

A tous, et à chacun, bonne semaine sainte et saintes fêtes de Pâques. 

Votre Abbé, Jérôme 
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Retour sur la confirmation des ados 

Enfin , le grand jour est arrivé !  Comme ça d'un coup après 5 mois d'attente,  le Saint Esprit a  

soufflé sur nos ados : Alexandre,  Alexandre,  Antoine,   

Lucie et Christian.   

Prévue normalement en octobre 2020 , la pandémie en à 

voulu autrement.   

Merci à François xavier,  Lucie,  Justine et Mylene pour les 

avoir accompagnés en présentiel,  en visio et en prières.  

J'espère et je crois que les dons de l'Esprit Saint les  

aideront à poursuivre leur chemin de chrétien.  Nous avons  

besoin d'eux pour transmettre la Parole du Christ. La  

célébration était émouvante,  entourés de leur famille,   

appelés par l'évêque,  guidés par l'Abbé Jérôme,  c'était très 

beau.  

Merci mon Dieu pour ces jeunes que Tu nous envoies, protège les.  
Muriel 

Retour sur la 3ème étape de Baptême 

Le dimanche 14 Mars en l’église Sainte-Jehanne, 5 enfants ont vécu 

leur troisième étape de préparation vers le Baptême qui aura lieu à 

Pâques. Il s’agissait du rite du renoncement au mal. 

Leur cheminement a commencé en Octobre 2019. Malgré la crise 

sanitaire, deux confinements et un couvre-feu, ils ont poursuivi leur 

catéchuménat. A nous, accompagnatrices, il a fallu faire preuve 

d’ingéniosité pour garder le lien et maintenir les séances en 

s’adaptant. 

Durant des mois, le regard des enfants a changé, leur foi a grandi, 

la conversion s’effectue doucement, pas à pas dans leur cœur. Ils 

deviennent amis avec Jésus, apprennent à le prier dans leur  

quotidien. 

Les voir là devant l’Abbé Jérôme, entourés de leurs parents,  

enfants du caté et des paroissiens, recevoir et vivre cette étape est 

une grande joie. 

Ils ont encore tellement de questions et nous entamons la dernière 

ligne droite vers le grand jour de leur baptême. 

       Marie-Charlotte 

Le dimanche 7 mars, notre Evêque Hubert Herbreteau a donné la Confirmation à Aurore, Matthis, 

Joao, Cindy, Flavien, Alexandre, Christian, Enora, Marie-Nadrey, Joséphine, Alice, 

Alexandre, Lucie, Antoine et Marie-Astrid. Nous rendons grâce à Dieu tout en priant pour eux et 

à leurs intentions. L’Abbé Jérôme et l’EAP remercient les fidèles qui se sont reportés sur les 

messes de Saint-Joseph, à cette occasion. Personne ne s’est vu l’entrée de Sainte-Jehanne refusée.  

Notre Diocèse priera pour tous les confirmés de l’épiscopat de Mgr. Herbreteau au cours du 

Temps Pascal. Aux messes de Pâques vous sera remise une carte avec le nom d’un confirmé de 

notre Paroisse. Nous serons invités à prier chaque jour pour cette personne. Lors de la messe de 

Pentecôte, l’Abbé Jérôme nommera tous ces confirmés à la Prière eucharistique. 
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Année Saint Joseph 

Le 15 octobre dernier le Pape François dévoilait le « Pacte 

éducatif mondial ». 

 

Nous citons le Pape qui nous invite à nous engager  

ensemble personnellement : 

• A mettre au centre de chaque processus éducatif formel ou informel la personne, sa  
valeur, sa dignité, afin de faire émerger sa spécificité, sa beauté, son unicité et, en même 

temps, sa capacité d’être en relation avec les autres et avec la réalité qui l’entoure, en  

repoussant les styles de vie qui favorisent la diffusion de la culture du rejet. 

 

• Deuxièmement : à écouter la voix des enfants et des jeunes à qui nous transmettons des 
valeurs et des connaissances, afin de construire ensemble un avenir de justice et de paix, 

une vie digne pour chaque personne. 

 

• Troisièmement : à favoriser la pleine participation des fillettes et des jeunes filles à  
l’instruction. 

 

• Quatrièmement : à voir dans la famille le premier et l’indispensable sujet éducateur. 
 

• Cinquièmement : à éduquer et à nous éduquer à l’accueil, en nous ouvrant aux plus  
vulnérables et aux plus marginalisés. 

 

• Sixièmement : à nous engager à chercher à trouver d’autres manières de comprendre 
l’économie, de comprendre la politique, de comprendre la croissance et le progrès, pour 

qu’ils soient vraiment au service de l’homme et de la famille humaine toute entière dans la 

perspective d’une écologie intégrale. 

 

• Septièmement : à garder et à cultiver notre maison commune, en la protégeant du  
pillage de ses ressources, en adoptant des styles de vie plus sobres et visant à l’utilisation 

complète des énergies renouvelables, respectueuses de l’environnement humain et naturel 

selon les principes de subsidiarité et de solidarité et de l’économie circulaire. 

« Pacte éducatif mondial » 

Retour sur la découverte de la Lettre Apostolique  

PATRIS CORDE écrite par le Pape François à l'occasion 

du 150ième anniversaire de la déclaration de Saint  

Joseph comme patron de l'Eglise universelle. 

Qui est vraiment Joseph : l'époux de Marie ? le père 

adoptif de Jésus ? 

Au delà des clichés, apprendre à le connaitre,  

découvrir son importance dans la vie de Jésus, son 

OUI à la demande de Dieu, sa discrétion, son humilité. 

Cet après midi du 13 mars fut une belle découverte 

d'un homme SAINT qui au premier abord parait si  

secondaire. Un modèle à suivre, une vie à méditer. 

Saint Joseph veillez sur nous ! 

      Eliette 
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Un Saint à découvrir :   

Mais qui était-il ?  

Les élèves de l’école La Salle-Félix Aunac à Agen lui écrivent une lettre…  

    Découvrez-le à travers ces mots d’enfants. 

 

Cher Jean-Baptiste de La Salle, 

         Dans notre école, nous essayons chaque jour de vivre de ton héritage. Nous découvrons ta vie et 

tout ce que tu as fait pour les enfants de ton époque.  

         Tu es né à Reims au temps de Louis XIV en 1651. Tu étais riche et rien ne laissait penser que tu 

t’intéresserais aux enfants pauvres des rues pour leur donner une éducation. 

         Mais la vie a bousculé ton quotidien : à la mort de tes parents, tu dois t’occuper de tes frères et 

sœurs ; puis tu rencontres des gens qui te sollicitent pour une mission d’éducation auprès des jeunes. 

         Devenu prêtre, tu te consacres tout entier aux enfants. Tu soutiens aussi les maîtres qui les  

accompagnent. Tu les invites chez toi, les encourages, les conseilles. 

         Pendant la famine, tu distribues ta richesse aux plus pauvres et décides de vivre comme eux. 

         Les difficultés ne manquent pas sur ton chemin mais tu poursuis ta mission et organises les 

maîtres : ils porteront un habit, s’appelleront Frères. Une congrégation d’enseignants est née : les 

Frères des Ecoles Chrétiennes. 

         Tu inventes avec les Frères une nouvelle façon de faire la classe. Dans tes écoles, tu fais une 

place à l’apprentissage d’un métier et à la découverte de Dieu. Tu accueilles les plus petits et ceux 

qui sont en difficulté. Ainsi, riches et pauvres finissent par vivre ensemble dans les écoles des Frères. 

         Aujourd’hui, notre école essaie de vivre en s’inspirant de ton histoire et ce n’est pas la seule. 

Dans 80 pays du monde, de nombreux enfants et enseignants partagent et font vivre tes idées. 

         En ce jour du 7 avril où l’Eglise te fête se rappelant le jour de ta mort (le vendredi saint de l’an 

1719), toi le patron des éducateurs, nous voulons te dire merci comme tu l’as fait dans la dernière 

prière que tu as adressée à Dieu : MERCI pour l’œuvre accomplie. 

Et que vive Jésus dans nos cœurs ! A jamais !  

Tes élèves 

 

Pour compléter, notons que Jean-Baptiste de La Salle a été canonisé 

le 24 mai 1900 par le pape Léon XIII. Le 15 mai 1950, le pape Pie XII 

fait de lui le patron de tous les éducateurs chrétiens. Son œuvre 

s’étend aujourd’hui à travers la France (plus de 160 établissements 

scolaires) et le monde (sur les 5 continents). De nombreux laïcs  

perpétuent son engagement et sa pédagogie à travers la Foi, la  

Fraternité et le Service, les 3 piliers de la spiritualité lasallienne. 

 Céline 

Saint Jean-Baptiste de La Salle 

https://lasallefrance.fr/jean-baptiste-de-la-salle/
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A-Dieu !  

Sacrement : Onction des malades 

L’Institut des Frères lasalliens est né en 1680, dans une France très hiérarchisée, dans laquelle les 

jeunes du milieu populaire sont laissés à l’abandon. Aussi la question scolaire et éducative  

préoccupe-t-elle beaucoup ce 17è siècle : Démia à Lyon, Batencourt à Paris, Nicolas Roland à 

Reims, Nicolas Barré à Rouen, notamment, créent des sociétés de maîtres pour les garçons du  

milieu populaire et des sociétés de maîtresses pour les filles. 

Attentif à tous ces efforts, Jean-Baptiste de La Salle aura le génie d’organiser toutes ces  

recherches, leur donnant une cohérence et une efficacité qui en feront le succès pour longtemps. 

Ce succès repose notamment sur  

- une communauté d’hommes qui font un vœu d’association entre eux  

- pour le service éducatif des jeunes  

- particulièrement par le truchement d’œuvres scolaires et culturelles  

Religieux non-prêtres, ils ont choisi d’exprimer leur baptême par ce ministère d’éducation : au 

service permanent des jeunes (des enfants aux universitaires) afin qu’ils développent au mieux 

les potentialités de leur personnalité, en une éducation intégrale qui prend racine dans leur 

propre spiritualité, jusqu’à s’ouvrir aux autres dans leurs différences et à la finalité de toute  

existence : la rencontre personnelle de Dieu, quelles que soient leurs affiliations religieuses. 

Et ceci par une attitude de compagnonnage, de Frère 

qui fait route avec les jeunes, adaptant son pas à leur 

tempo, mais sachant aussi pousser le rythme, comme un 

ami qui fait confiance.  

Ce don de soi se vit en communauté de Frères,  

disponibles, solidaires. Dans l’attention aux Frères 

comme dans l’ouverture à Jésus de Nazareth qui attire et 

remplit toute la vie du Frère. De Jésus de Nazareth qui 

parle dans les Evangiles comme dans la parole des 

jeunes, des Frères ; dans l’écoute et le dialogue intime 

qui ouvrent des chemins nouveaux que le Frère  

emprunte pour devenir « Frère de ceux/celles qu’ils 

rencontrent ». 

    Frère Nicolas Capelle 

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à  Angela (23 mars). 

Nous prions pour elle, pour sa famille, pour les personnels soignants et de 
service qui l’accompagnent. 

Frères, selon  Jean Baptiste de La Salle 

Claudine COURTIN (65 ans), Louis GUY (94 ans),  

René SORIA (87 ans), Bernadette LAVIGNAC (86 ans),  

Jean-Charles CHASSAIGNE (32 ans),  

Jean-Marie CATROU (84 ans) 



Planning des messes d’avril 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 

jeudi 1er   15h00 Sainte-Jehanne Jeudi Saint  
La Cène du Seigneur 
Adoration au reposoir  

jusqu’à 18h00 

Adèle et Mario BOLZICCO 
André et Raymond SALLE 

vendredi 2  15h00 Sainte-Jehanne Vendredi Saint  
La passion du Seigneur  

Office de la Passion 

dimanche 4   6h30  
8h45 
10h30  
10h30 

Sainte-Jehanne 
Saint-Urbain  
Sainte-Jehanne 
Saint-Joseph 

Vigile pascale  
Dimanche de Pâques  

Résurrection du Seigneur 

Gérard BREUILLE 
Christian GAGETTA 
Madame COCO - Max-Noël 

SALLÉ  

mardi 6   18h00 Saint-Joseph  Octave de Pâques Action de Grâce guérison 

mercredi 7   18h00 Sainte-Jehanne  Octave de Pâques Yvette GEORGES 

jeudi 8   18h00 Sainte-Jehanne  Octave de Pâques Lucien MARQUES 

vendredi 9   9h00 Saint-Urbain  Octave de Pâques Cécile BEREAU 

samedi 10   17h30 Saint-Joseph  Dimanche de la Miséricorde Michel MUCHIUT  

Messe des défunts  

du mois de mars 

dimanche 11   10h30 Saint-Jehanne  Dimanche de la Miséricorde Bruno ARCHIAPATI 
Famille ARTUSO 

mardi 13   18h00 Saint-Joseph  De la Férie André CHALON 

mercredi 14   18h00 Saint-Jehanne  De la Férie Famille ARTUSO (Report) 

jeudi 15   18h00 Saint-Jehanne  De la Férie Famille ROUJEAN 

vendredi 16   9h00 Saint-Urbain  De la Férie  

samedi 17   17h30 Saint-Joseph  3° Dimanche de Pâques Famille VEZZOLI - CLAPIES 

dimanche 18   10h30 Saint-Jehanne  3° Dimanche de Pâques Michel DI GIORGIO 
Rose PUERTOLAS 

mardi 20   18h00 Saint-Joseph  De la Férie Michel CANTILLON 

mercredi 21   18h00 Sainte-Jehanne  De la Férie Rose PUERTOLAS (Report) 

jeudi 22   18h00 Sainte-Jehanne  De la Férie Amabile-Maria LARRIVIERE 
Prière du Rosaire (Chapelet) 

vendredi 23   9h00 Saint-Urbain  De la Férie Christopher BURGAUD  

samedi 24   17h30 Saint-Joseph  4° Dimanche de Pâques Marthe ARCHIAPATI 

dimanche 25   10h30 Saint-Jehanne  4° Dimanche de Pâques  Famille HONTANG 
Laurent et Guy DESCOMPS 

mardi 27   18h00 Saint-Joseph  De la Férie Jacqueline LALO 

mercredi 28   18h00 Sainte-Jehanne  De la Férie Yvon et Gracienne BOURGADE 
Yvan et Raymonde MAUROUX 

jeudi 29   18h00 Sainte-Jehanne  Sainte Catherine du Sienne Famille CANIN 

vendredi 30   9h00 Saint-Urbain  De la Férie Laurent et Guy DESCOMPS 

(Report) 



Agenda Paroissial - avril 2021 (*sous réserve des possibilités liées à l’état sanitaire) 
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Jeudi 1er avril (Jeudi Saint) : Célébration de la Cène du Seigneur, à Sainte-Jehanne, à 15 h (suivi de 

l’adoration au reposoir jusqu’à 18h et la célébration des vêpres) 

Vendredi 2 avril (Vendredi Saint) : Jour de jeûne et d’abstinence : 

• 6h30 : Office des ténèbres, à Saint-Urbain (suivi d’un café pour ceux qui le souhaitent) 

• 10h30 : Chemin de croix paroissial, à Saint-Joseph 

• 11h30 : Confessions, à Saint-Joseph 

• 15 h : Célébration de la Passion, à Sainte-Jehanne 

Samedi 3 avril (Samedi Saint) : 

• 6h30 : Office des ténèbres, à Saint-Urbain (suivi d’un café pour ceux qui le souhaitent) 

• 10h : Répétition de la célébration des baptêmes et des professions de foi, Sainte-Jehanne 

• De 14h à 16h30 : Confessions, à Sainte-Jehanne 

Dimanche 4 avril (Saint jour de Pâques) : 

• 6h30 : Vigile Pascale, à Sainte-Jehanne 

• 8h45 : Messe à Saint-Urbain 

• 10h30 : Messe paroissiale à Saint-Joseph 

• 10h30 : Messe avec baptême des enfants en âge de scolarité et  
profession de foi des 6èmes à Sainte-Jehanne (places réservées aux  

familles) 

• 12h : Jardins du Presbytère, pour les enfants qui auront  
participé à la messe de Pâques, chasse aux œufs. 

A partir du 6 avril et pendant toute la période du couvre-feu à 19h, les horaires et 

lieux du soir changent. Se reporter au planning des messes, page 6.  Merci ! 

Jeudi 8 avril: Doyenné de l’Agenais, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h, suivi du repas. EAP, 20h 

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

Samedi 10 avril : Messe pour les défunts du mois de mars, Eglise Saint-Joseph, 17h30 

Dimanche 11 avril : 1er préparation à la confirmation des adultes, Salle Mgr Johan, de 16h à 18h 

Du lundi 12 au mercredi 14 avril : L’Abbé Jérôme en formation pour le catéchuménat 

Jeudi 15 avril : Rencontre de l’équipe funérailles, Salle Mgr Johan, 10h à 12h 

Samedi 17 avril : Conseil économique, Salle Mgr Johan, 10h à 12h 

Samedi 17 avril : Année Saint Joseph, Eglise Saint-Joseph 

•de 14h30 à 17h : Récollection Patris Corde 

•17h : Louanges vespérales 

•17h30 : Messe anticipée 

Dimanche 18 avril : 2ème  préparation à la confirmation des adultes, Salle Mgr Johan, de 16h à 18h 

Du lundi 19 avril au samedi 24 avril : Abbé Jérôme en congés 

Dimanche 25 avril : 3ème  préparation à la confirmation des adultes, Salle Mgr Johan, de 16h à 18h 

Mardi 27 avril : Messe au Foyer de Burges (avec sacrement des malades), 15h 



 

Page  8 

RACINES 

Le coin des aînés, mais pas que ... 

 Le service des grands-parents pour la transmission de la foi dans le Directoire pour la  

Catéchèse publié en 2020 au N°126 

Avec les parents, les grands-parents, surtout dans certaines cultures, jouent un rôle particulier 

dans la transmission de la foi aux plus jeunes [Cf. FRANÇOIS, Audience générale (4 et 11 mars 

2015)]. Les Écritures, elles aussi, parlent de la foi des grands-parents comme témoignage pour 

les petits-enfants (cf. 2 Tm 1, 5). « L’Église a toujours eu à l’égard des grands-parents une  

attention particulière, en reconnaissant en eux une grande richesse du point de vue humain et  

social, mais aussi religieux et spirituel » [ BENOÎT XVI, Discours aux participants de l’assemblée 

plénière du Conseil pontifical pour la famille (5 avril 2008)]. Face à la crise qui secoue les  

familles, les grands-parents, souvent plus enracinés dans la foi chrétienne et bénéficiant d’un  

passé riche en expériences, deviennent des références importantes. En effet, beaucoup de gens 

doivent souvent à leurs grands-parents leur initiation à la vie chrétienne. La contribution des 

grands-parents est importante dans la catéchèse à la fois parce qu’ils ont davantage de temps à y 

consacrer et parce qu’ils ont la capacité d’encourager les jeunes générations grâce au rôle  

affectif qu’ils jouent auprès d’elles. Leur sagesse est souvent décisive pour la croissance de la foi. 

La prière de supplication et le chant de louange des grands-parents soutiennent la communauté 

qui travaille et lutte dans la vie. 

« Alléluia ! Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

louez-le dans l’assemblée de ses fidèles »  

Chers amis, c’est ainsi que le psalmiste nous invite à chanter le Seigneur au 1er verset du Psaume 

149. Au nom de l’Equipe d’Animation Pastorale, j’ai la joie de vous annoncer que 4 équipes  

liturgiques ont vu le jour dans notre Paroisse. Elles regroupent  19 personnes dont le plus jeune 

est en CM2. Nous les remercions vivement pour l’élaboration de nos liturgies. Elles ont  

commencé leur travail pour  la Messe en Famille du 14 mars dernier. 

Ce même jour, je réunissais les animateurs de chants, les musiciens qui  

accompagnent nos liturgies et l’EAP pour un temps d’échange et de mise au point. 

Je souhaite, en notre nom à tous, les remercier vivement et chaleureusement pour 

leur implication. Vous les voyez, ou entendez, lors de nos rassemblements  

dominicaux.  Mais ce temps d’animation et d’accompagnement demande  

beaucoup de travail en amont.  

Nous avons tous une vision de la liturgie et tous des goûts personnels en matière 

de chants, d’animation, de silence. Lors de sa venue à la Basilique-Cathédrale 

Notre-Dame de Paris, avant de se rendre à Lourdes pour le Jubilé des apparitions, le Pape  

Benoît XVI insistait : « Chacun doit et peut trouver sa place dans l’Eglise ».  J’y tiens, chacun doit 

et peut trouver sa place dans la paroisse dont je suis le curé. 

Ainsi, nous avons pris la décision qu’un week-end par mois, le groupe « Ainsi soit-il ! » animerait 

la messe. C’est l’équipe liturgique de Denis qui en préparera la liturgie. Les trois autres  

week-ends et à moins qu’ils soient absents, Denis accompagnera les chants le samedi à  

Saint-Joseph et Rémi, le dimanche à Sainte-Jehanne.  

Je nomme également Emmanuelle coordinatrice de l’animation liturgique (animateurs et  

musiciens). 

Votre Abbé, Jérôme 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/504338-directoire-catechese-1ere-partie-catechese-mission-evangelisatrice-de-leglise/#_edn135
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/504338-directoire-catechese-1ere-partie-catechese-mission-evangelisatrice-de-leglise/#_edn135
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/504338-directoire-catechese-1ere-partie-catechese-mission-evangelisatrice-de-leglise/#_edn136
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/504338-directoire-catechese-1ere-partie-catechese-mission-evangelisatrice-de-leglise/#_edn136
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
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Années de la famille et Laudato Si 
Mes premiers pas de Grand-Mère  

Comme le temps passe vite ! Notre premier petit-fils va avoir 15 ans !   

Aujourd’hui encore, je me souviens avec bonheur de mes premiers pas de Grand-Mère ! Quand notre fille 

a repris le travail dans la région bordelaise, au mois de septembre 2006, notre petit-fils avait alors 3 mois 

et demi, et il n’y avait pas de nourrice disponible, ni de place, à la crèche avant le mois de janvier ! Il a 

donc fallu trouver une solution pour assurer  une présence auprès de lui pour une période allant de  

septembre à décembre. Mais, pas d’inquiétude, comme le disait souvent ma maman : « la Providence est  

là » ! J’avais  en effet la possibilité de prendre la retraite à ce moment-là et, tout naturellement, j’ai dit :  « Je 

peux venir ! »  

C’est ainsi qu’avec la deuxième Grand-Mère, nous avons partagé la semaine pour rester auprès de lui.  

Et je me souviens, aujourd’hui encore, de ces quatre mois merveilleux passés auprès de lui, du lundi matin 

au mercredi soir, trois journées bien remplies de  

bonheur. D’abord, le premier biberon du matin ! Ensuite, tandis que 

je le tenais dans mes bras, je me  promenais dans la chambre en lui 

parlant de tout ce qu’il y avait autour de lui. Je vivais alors  un  

moment merveilleux en le voyant regarder et sourire, surtout  

lorsque je m’arrêtais devant  le cadre de la Sainte Famille, que mes 

parents, ses arrière-grands-parents, avaient offert à sa  naissance, 

et je disais : Bonjour Jésus, bonjour Marie, bonjour Joseph ! Et il y 

avait aussi le  Signe de Croix : je prenais sa main que je posais tour 

à tour sur son front, sur son cœur, puis  sur chaque épaule, tout en 

chantant : « J’ouvre mes pensées au Seigneur, j’ouvre mon cœur  au 

Seigneur et j’ouvre mes deux bras au Seigneur ! Alléluia ! »  

Puis j’ouvrais les volets de sa chambre et c’était le moment du  

« bonjour » à la nature, aux arbres, aux fleurs, au soleil. Eveil et émerveillement ! Nous étions unis dans la 

louange ! Et la journée se poursuivait avec la toilette, l’habillage, la promenade dans la poussette, le   

biberon de midi, la sieste, le biberon de 16 heures et la lecture d’histoires en attendant le  retour de sa  

maman et de son papa.  

Semaine après semaine, l’émerveillement était toujours présent et, jour après jour, s’ajoutaient de  

nouvelles découvertes grâce aux jeux de motricité, aux comptines, et avec tout cela, des rires et des  

chansons !   

Chaque jour se lever, vivre pleinement, aimer, rire et chanter, et puis recommencer ! La vie est un éternel 

recommencement, dit-on souvent ! Et je le constatais ! Tandis que j’accompagnais mon petit-fils sur le  

chemin de ses premiers pas dans la vie, et que je faisais  moi aussi mes premiers pas de grand-mère, je 

réalisais que je recommençais à faire les gestes  que j’avais fait auparavant pour chacune de mes filles ! Et 

je pensais aussi à ma maman qui  avait ressenti aussi cet indéfinissable sentiment qui remplit le cœur d’une 

douce béatitude ! Comme elle, je vivais pleinement mon nouveau rôle de grand-mère en transmettant à 

mon  petit-fils ce que je j’avais reçu d’elle et que je développais avec bonheur. Et, comme elle, je  rendais 

grâce à Dieu chaque jour.  

Après cette période de « mamie-nounou », et « mes premiers pas de grand-mère », c’est avec  joie que j’ai 

pu vivre avec mon mari- qui faisait lui aussi ses premiers pas de grand-père -, ces  moments merveilleux 

où nous étions unis dans ce même bonheur de voir grandir notre petit-fils. Nous étions tellement heureux 

de faire les allers-retours, Agen-Bordeaux, le mercredi, ou de l’accueillir chez nous au Passage lors des 

vacances, avec toujours le même émerveillement !  Et les années ont passé ! Quatre ans plus tard, sa petite 

sœur est née. Quel bonheur de les  voir grandir tous les deux grâce à nos visites du mercredi ou lors des 

vacances chez nous ! Que  d’échanges et d’amour partagé ! Puis, trois ans après, une deuxième petite-fille 

est arrivée au  foyer de notre deuxième fille, à Antibes. Bien sûr c’est un peu plus loin, mais qu’importe 

la distance ! A nouveau, la Providence a fait que nous avons pu être présents le jour de sa naissance et à 

plusieurs reprises par la suite, en partant avec joie à Antibes ou lorsqu’elle venait en vacances au Passage, 

en famille.   

Aujourd’hui, nous poursuivons ensemble ce merveilleux chemin de grands-parents en vivant pleinement 

chaque instant de « la vie de famille » qui unit grands et petits dans ce partage d’amour.   

Et nous disons tous ensemble : Vive la famille ! Et qu’elle est belle cette transmission entre les   

générations !   

Merci mon Dieu ! Laudato Si Signore !                                                                                                        Dominique 
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RACINES 

1– Qui est fêté le 7 avril ? 

 A - St Jean Bosco 

 B - St Jean-Baptiste de La Salle 

 C - Saint François de Sales 

2 – Où et quand est né JB de La Salle ? 

 A - à Reims en 1651 

 B - à Marignan en 1515  

 C - à Paris en 1776  

3 – De qui est-il le saint patron ? 

 A - des enfants 

 B - des éducateurs 

 C - des fratries 

4 – Une rencontre qui change tout en 1679 : 

 A - avec le pape Innocent XI 

 B - avec le roi Louis XIV 

 C - avec Adrien Nyel, éducateur à  
 Rouen 

5 – La congrégation des Frères naît en 

 A - 1645 

 B - 1675  

 C - 1682 

6 – Le successeur de JBS, Frère Barthélémy 
est 

 A - laïc 

 B - moine 

 C - prêtre 

7 – Que symbolise l’étoile des lasalliens ? 

 A - la voie à suivre 

 B - l’astronomie enseignée dans les 
 écoles 

 C - le signe de la foi 

8 – Quel ouvrage principal a écrit JBS ? 

 A - Le code de la route 

 B - La conduite des écoles 

 C - Une école pour tous 

9 – En début de journée en classe avec JBS 

 A - un temps de repos  

 B - la lecture d’un texte 

 C - le partage du petit-déjeuner 

10 – Personnes vivant la spiritualité de JBS 

 A - Lasalliens 

 B - Lasalistes 

 C - Salésiens 

11– Trois mots clés des lasalliens 

 A - Liberté, égalité, fraternité 

 B - Foi, fraternité, service 

 C - Mission, éducation, accueil 

12 – Le réseau des Frères 

 A - 50 écoles en France, d’autres dans 
 50 pays  

 B - 160 écoles en France, d’autres dans  
 80 pays  

 C - 200 écoles en France, d’autres dans 
 100 pays 

 

13 – Œuvres en faveur des enfants : 

 A - orphelinats 

 B - camions écoles pour les gens du 
 voyage 

 C - dispositifs élèves décrocheurs 

 

14 – Structures pour l’engagement des 
jeunes : 

 A - Scouts lasalliens 

 B - Jeunes volontaires lasalliens 

 C - Centre humanitaire lasallien 

 

15 – Une phrase pour commencer  

 A - Rappelez-vous vos devoirs 

 B - Souvenons-nous de notre enfance 

 C - Souvenons nous que nous sommes 
 en la sainte présence de Dieu 

 

16 – Une phrase pour clôturer 

 A - Vive jésus dans nos chœurs pour 
 toujours 

 B - Lève-toi et marche 

 C - Vive Jésus dans nos cœurs à jamais 

 

17 – 2011, une année importante pour le  
réseau 

A - Lancement de la fusée La Salle  

B - Lancement du programme fidélité La Salle 

C - Lancement de la Fraternité Educative La Salle 

 

QUIZZ Lasallien  Plein d’infos sur https://lasallefrance.fr/jean-baptiste-de-la-salle (cliquer sur l’étoile) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A  X    X X   X        

B X  X     X X  X X X X    

C    X X  X      X  X X X 

https://lasallefrance.fr/jean-baptiste-de-la-salle
https://lasallefrance.fr/jean-baptiste-de-la-salle
https://lasallefrance.fr/jean-baptiste-de-la-salle


 

Coloriage du dessin de Saint Jean-Baptiste de La Salle 

réalisé par Loïc G. 
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

MOTS MELES autour de Saint Jean-Baptiste de La Salle 

https://lasallefrance.fr/jean-baptiste-de-la-salle/


 

R E T RO U V E Z   

«  R A C I N E S  »  ET  B EA U C O U P  D ’ A U T RE S  NO U V E L L E S    

S U R  L E  B L O G  !  

h t t p : / / p a r o i s s e s a i n t e c a t h e r i n e d u p a s s a g e 47 . o v e r - b l o g . c o m /  

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 d’avril  

(les droits fondamentaux) :   

Saint Jean-Baptiste de la Salle 

Nous découvrirons les sentiers, 

Afin que la flamme pascale 

Vive dans nos cœurs à jamais … 

  

1.- Nous rechercherons nos racines 

Pour y découvrir l’avenir, 

Nous rechercherons nos racines, 

Puisqu’ Éduquer s’écrit SERVIR. 

  

2.- Nous partirons à l’aventure 

Car Dieu appelle et Dieu promet, 

Nous partirons à l’aventure 

Puisqu’ Éduquer reste un PROJET. 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux 
sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en 
crise. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
Paroles et musique : Jean-Claude GIANADDA 

 3.- Nous discernerons la rencontre 

Comme un matin à “Parménie” 

Nous discernerons la rencontre 

Puisqu’ Éduquer nous vient de LUI. 

  

4.- Nous échangerons le mot : “FRÈRE” 

Le monde en sera transformé 

Nous échangerons le mot : “FRÈRE” 

Puisqu’ Éduquer s’écrit AIMER. 

  

5.- Pour que SA volonté soit “Fête” 

Je pose “tout”, je retiens Dieu, 

Pour que SA volonté soit FAITE 

Puisqu’ Éduquer est AUDACIEUX. 

Saint Joseph, nous mettons notre maison et notre communauté entre vos mains. Aidez-nous à être 

au service du projet de Jésus ; le Royaume de Dieu. Apprenez-nous à aimer et à être  

reconnaissants pour les dons que nous avons reçus. Puissions-nous, comme vous, tout regarder 

toujours avec les yeux de la foi et agir avec le cœur d’un père. Amen.                      Frère Rafa Matas 

Prenez donc Saint Joseph pour votre modèle, l’ayant pour patron et faites en sorte, pour 

vous rendre dignes de votre ministère, d’exceller en vertu à l’exemple de ce grand saint.  

Saint Jean Baptiste de La Salle 

https://youtu.be/jx2bC64OPKs 

https://www.youtube.com/watch?v=jx2bC64OPKs
https://youtu.be/jx2bC64OPKs

