N°6, MAI

2021

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE
Passer de confinements aux visitations
Dernièrement, le Père Michel, curé de la Paroisse Saints-Pierre et Paul en Brulhois
s’émerveillait du passage que le Ressuscité nous invitait à vivre. Face au grand
nombre de décès, lié à la pandémie, il interrogeait : « comment la résurrection estelle signe d’une vie sans limite ? ». Et il insistait sur l’invitation qui nous est faite de
passer d’un cercle fermé à la vie en plénitude.

Acceptons, chers amis, que le cercle soit rompu et que nous soyons invités à vivre :
vivre en Dieu dans la création, vivre avec d’autres, vivre pour les autres. Nous
devons encore rester prudents et vigilants. Cependant, nous pouvons continuer à
accueillir l’appel de notre évêque dans sa lettre pastorale de rentrée : « c’est
l’amour du prochain qui fait sortir de notre confort et nous fait prendre conscience
des fragilités et les accompagner […]. Le cri de la terre rejoint le cri des pauvres. »
C’est le moment de réfléchir à notre manière de quitter nos confinements pour aller
à la visite de l’autre. Ce mois de Marie est aussi celui de la Visitation. L’EAP nous
invite à un pèlerinage (si les mesures sanitaires le permettent) auprès de
Notre-Dame de Bon-Encontre (9 mai). Nous y prierons le chapelet, y déposerons
nos intentions, y chanterons les vêpres. Mais je souhaite aussi, par une causerie,
nous entretenir des pâques (passages) à opérer dans notre paroisse, pour vivre des
visitations.

Ce mois de mai célèbrera la clôture de l’Année Laudato Si. Le lundi de Pentecôte
(24 mai), à l’issue d’une célébration eucharistique (10h30, à Sainte-Jehanne), nous
inaugurerons, dans les jardins du Presbytère, l’Espace Laudato Si. Une réflexion
avec la Doctrine Sociale de l’Eglise, « Sauvegarder l’environnement » et une exposition nous prépareront à ce temps-fort. Dans l’après-midi, des ateliers catéchétiques
rassembleront petits et grands.
Je souhaite que soit menée entre l’EAP et le Conseil Pastoral une réflexion pour une
prise en compte des pauvretés dans notre paroisse autour de la figure féminine de
Sainte Jehanne de France et de la figure masculine de Saint Joseph.
Est-il temps de quitter nos tombeaux ? Je l’espère !
Votre Abbé, Jérôme

Ils sont finis les jours de la passion …
Réalisation : Loïc G

Du dimanche des Rameaux au saint jour de Pâques, nombreux sont ceux qui nous
ont permis de vivre la grande semaine : ménage, préparation des bancs (palmes ou
produit désinfectant), décoration et fleurissement, préparation des liturgies (sono et
feu) ou de la sacristie, animation ou accompagnement des messes et offices
(répétition et jour J), cérémoniaire, servantes d’assemblée et servants d’autel,
lecteurs et secrétariat, catéchistes et l’Abbé Oliver Moran, aînés et plus jeunes …
A tous, un immense « Merci » et une belle action de grâce que je laisse monter par
l’intercession de Notre-Dame de Vie, en ce lundi de Pâques.
Votre Abbé, Jérôme
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Retour sur le Carême avec Fratelli tutti
Nous n’étions pas trop de quatre pour aborder et
partager sur la lettre encyclique du Pape François
Fratelli tutti (Tous Frères) … Elle a fait partie de nos
engagements de carême.
Pour faire carême !
Nous avons fait carême !!!!
Nous nous sommes heurtées à deux difficultés :
- La première : le vocabulaire, pas forcément à la portée de tous.
- La seconde : ne pas être tentées de s’exclamer « UTOPIE ! » , aux solutions proposées par
le Pape François pour dissiper « les ombres d’un monde fermé » … pour ne pas abandonner
l’étranger sur le chemin, pour penser et générer un monde ouvert ... pour un cœur ouvert au
monde, pour une meilleure politique, pour instaurer dialogue et amitié sociale ...
Le pape nous assène, non pour une utopie ... mais un DÉFI à relever ... en comptant sur la grâce
de DIEU, l’enseignement de JÉSUS et la force de l’ESPRIT SAINT.
Puisque rien n’est impossible à DIEU, opérons une véritable conversion dans la confiance,
l’espérance, en nous tournant vers la prière ... mais PAS QUE ... en prenant avec courage et
persévérance le CHEMIN qui mène à la VÉRITÉ et à la VIE.
Un livre pas forcément inabordable mais plein d’intérêt pour tout croyant et tout homme de bonne
volonté.
Prière au créateur :
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre.
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées.
Amen.
Danièle, Jeanine, Sylvette, Michèle.

Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit
Cette année Pâques a été une fête plus particulière. J’ai vécu mon baptême
après des mois de préparation. Entouré de mes merveilleux parrain et
marraine, j’ai reçu une joie immense et des œufs en chocolat (merci l’Abbé
Jérôme).
Je suis devenu enfant de Dieu. Il connaît mon nom.
Merci à tous ceux qui m’ont accompagné.

Maxime.
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Oui, nous croyons !
C'est Pâques, la grande fête de Jésus ressuscité. Mon parrain est là avec toute
ma famille. Je suis entourée de mes amis du caté. Warren nous a donné nos
cierges et ensemble nous avons redit notre foi devant tous le monde. C’était un
grand moment de joie.
Et l’Abbé Jérôme nous a donné des œufs au chocolat avec un évangile, c’était
trop bien.
Ambre

Les petites ventes de Sainte-Catherine
Comme vous le savez, la crise sanitaire nous empêche d'organiser kermesse, loto, vide grenier,
vente aux enchères, concert … ce qui nous permettaient de nous réunir et de faire vivre la
paroisse.
L'Equipe d'Animation Pastorale a décidé de continuer différemment en organisant tous les mois
des petites ventes comme galettes de rois, crêpes, chocolats, pieds de tomates, fleurs ...
Ces petites ventes continuent d'apporter une contribution financière à la paroisse.
Vente de galettes en janvier : 337 euros
Vente de crêpes en février : 591 euros
Collecte pour le chauffage en mars : 877.05 euros
Vente des chocolats des Rameaux : 780.94 euros
Collation du mercredi des Cendres (au profit du CCFD) : 199 euros

Pour toute cette générosité, merci !
Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu
à l'appel au Denier de l'Eglise, merci encore !
Pour l’Equipe d’Animation Pastorale, Stéphane

Le denier de l’Eglise
Si nous sollicitons aujourd'hui votre générosité, c'est pour assurer la
vie matérielle de votre Église, notamment celle des prêtres qui
s'engagent à vos cotés dans tous les grands événements de vos
familles : baptême, mariage et funérailles.
Votre participation, même minime, est indispensable pour assurer
la pastorale de notre diocèse. C'est grâce à votre générosité que
l'Église peut continuer à transmettre ses valeurs dans un monde
aujourd'hui souvent bousculé par les événements.
Mon message s'adresse donc aux catholiques et à ceux qui
apprécient le rôle tenu par l'Église au sein de la société.
Je vous remercie par avance, Madame, Monsieur et vous assure de
mes sentiments dévoués en Jésus-Christ.
Mgr Hubert Herbreteau
Évêque d'Agen

Don en ligne :
https://www.eveche.fr/catholique-agen-dons/
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Les petites mains de l’Eglise
Un samedi, un bel après-midi ensoleillé, les rayons ne viendraient-ils pas d’ailleurs ?
Assise sur un banc de l’église Sainte-Jehanne, en pénitent, j’attends mon tour pour la confession.
Je vois, j’entends, je suis émue.
Je vois des paroissiens s’activer : l’une passe le balai devant l’autel,
l’autre arrose les fleurs si joliment disposées par d’autres, pendant
qu’une autre vérifie la signalétique au bout des bancs, puis un autre
monte sur une échelle afin de disposer un grand tissu blanc sur le
Christ en croix …
J’entends : l’organiste accompagnant et guidant une animatrice de
chants ; ils répètent.
Je suis émue !
Le pénitent prépare son cœur, des paroissiens parent l’église, d’autres se préparent, tous,
impatient de vivre la résurrection du Christ. Nous sommes la veille de Pâques.
Mais, l’ensemble de ces préparatifs se vivent fraternellement en continu durant l’année. Pour
chaque moment vécu en Eglise, des paroissiens sont toujours là, humblement, à parer cette
rencontre avec le Christ.
Rendons en grâce, l’Eglise est belle !

Sandrine

Année de la famille : Visitation …
Relisez la Visitation. Quel âge avait le petit prophète qui
tressaillit en Elisabeth à l’approche de Marie portant
Notre Seigneur ? Six mois in utero. […] Mais quel âge
avait alors la forme humaine de Jésus ? Saint Luc ne le dit
pas mais note simplement que dès l’annonce de l’ange,
la Vierge se hâta pour aller voir sa cousine : Maria
festinavit. […] Au moment de la Visite, la forme humaine de Jésus était donc incroyablement jeune,
quelques jours seulement, peut-être une semaine … Et pourtant Jean, le petit prophète, il est vrai
son aîné de six mois, tressaillit à son arrivée ! Si les docteurs de nos jours relisaient cet Evangile,
ils comprendraient par le cœur que la science ne les trompe pas quand elle les force, par la
raison, à reconnaître que l’Etre commence à la conception. Comme les mages, comme chaque
homme, les docteurs ont tout à apprendre à l’école de Jésus.

Professeur Jérôme Lejeune
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Pas à pas sur le chemin de la montée du Seigneur vers le matin de sa Pâque
En communion les uns avec les autres, jour après jour, pendant la Semaine Sainte
► Lundi Saint : Messe Chrismale à la Cathédrale. Un tout petit groupe a pu entourer l’Abbé
Jérôme, curé de notre paroisse. Merci à Jeanine qui nous a permis de vivre quelques instants en
direct grâce aux vidéos !
► Jeudi Saint : Début du Triduum Pascal. Nous célébrons la Cène du Seigneur, suivie de
l’Adoration à Sainte-Jehanne et des Vêpres.
► Vendredi Saint : Office des Ténèbres, à Saint-Urbain. Chemin de Croix, à Saint-Joseph.
Célébration de la Passion, à Sainte-Jehanne.
► Samedi Saint : Office des Ténèbres, à Saint-Urbain.
► Dimanche, Saint Jour de Pâques : Au petit matin, Vigile Pascale à Sainte-Jehanne, puis messe à
Saint-Urbain. Messe à Sainte-Jehanne, avec Baptême des enfants en âge de scolarité, et Profession
de foi des 6ème ; tandis que, la messe paroissiale est célébrée à Saint-Joseph.
Un grand merci à notre Abbé Jérôme qui nous a accompagnés durant toute cette Semaine Sainte,
pour chaque célébration ainsi que pour le Sacrement de la réconciliation.
ALLELUIA ! CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE !
Dominique

Ont reçu le Baptême, le 4 avril
Manon
Charlotte et Maxime ont aussi fait
leur première communion.

Ont fait Profession de foi, le 4 avril
Ambre, Elisa, Charlotte, Mathieu, Sixtine, Maxime, Manon

A-Dieu !

Mauricette LEMERY (77 ans), Marie-Claire RADJA (79 ans),
Didier DEPRIECK (64 ans), Jean DESPORTE (90 ans)

La Visitation : rencontre entre deux futures mamans
Marie se rendit en hâte pour rendre visite à
sa cousine Elisabeth dans sa maison de
Judée. Marie porte en elle « Le Messie ». Dès
que Marie entre dans la maison pour venir la
saluer, Elisabeth sentit son enfant bouger
dans son ventre. Elle fut saisie par l’Esprit
Saint et dit : TU ES BÉNIE ENTRE TOUTES LES
FEMMES et le FRUIT de ton SEIN est BÉNI !
Quand j’ai entendu ta voix, j’ai senti mon
enfant TRESSAILLIR d’ALLÉGRESSE en moi.
Comme je suis honorée que la mère de mon
Seigneur vienne chez moi !
Alors Marie chanta ... « Mon âme exalte le
Seigneur... » ( LE MAGNIFICAT).

Marie demeura chez Elisabeth trois mois et
retourna à Nazareth.
Elisabeth donna naissance à un fils JEANBAPTISTE.
Ce fut une grande joie dans toute la famille et
chez les voisins que Dieu ait accordé une
telle faveur.
VISITE, LOUANGE, CHARITÉ, combien de
notes vibrent dans cette joie !!!!
C’est un appel à aller vers les autres, chez
eux et à les inviter à se tourner vers Dieu.
Équipe « Chapelet Médité »,
église Saint-Urbain
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Planning des messes de mai 2021
Jour

Heure

Eglise

Saint du jour

Intention de Messe

samedi 1er

10h30
17h30

Saint-Joseph
Saint-Joseph

Saint Joseph travailleur
5° Dimanche de Pâques

dimanche 2

10h30

Saint-Jehanne

5° Dimanche de Pâques

Jeanne TAUZIN (report)
Messe des défunts
du mois mars
Christian GAGETTA

mardi 4

18h00

Saint-Joseph

De la Férie

Action de Grâce guérison

mercredi 5

18h00

Sainte-Jehanne

De la Férie

Famille BARBOSA

jeudi 6

18h00

Sainte-Jehanne

De la Férie

Jean DESPORTE (report)

vendredi 7

9h00

Saint-Urbain

De la Férie

Didier DEPRIECK (report)

samedi 8

17h30

Saint-Joseph

6° Dimanche de Pâques

dimanche 9

10h30

Saint-Jehanne

6° Dimanche de Pâques

Yvette MOUSSARON

mardi 11

18h00

Saint-Joseph

De la Férie

Famille MAGNON

mercredi 12

17h30

Saint-Joseph

Ascension du Seigneur

Jeanne PUJO

jeudi 13

Saint-Urbain
Sainte-Jehanne
Saint-Urbain

Ascension du Seigneur

Famille VEZZOLI - CLAPIES
Max-Noël SALLÉ

vendredi 14

8h45
10h30
9h00

samedi 15

17h30

Saint-Joseph

7° Dimanche de Pâques

Pierre LAFON

dimanche 16

10h30

Saint-Jehanne

7° Dimanche de Pâques

Famille ROUJEAN

mardi 18

18h00

Saint-Joseph

De la Férie

Famille MAGNON

mercredi 19

18h00

Sainte-Jehanne

De la Férie

jeudi 20

18h00

Sainte-Jehanne

De la Férie

Amabile-Maria LARRIVIERE
Jérôme POMIÉ
Famille HONTANG

vendredi 21

9h00

Saint-Urbain

De la Férie

samedi 22

17h30

Saint-Joseph

Pentecôte

Famille ALBARET -CALVET

dimanche 23

10h30

Saint-Jehanne

Pentecôte

Familles NICOLAS et
BONOVA

lundi 24

10h30

Sainte-Jehanne

Laudato Si

PRO POPULO

mardi 25

18h00

Saint-Joseph

De la Férie

Famille MAGNON

mercredi 26

18h00

Sainte-Jehanne

Saint Philippe Neri

Intention particulière

jeudi 27

18h00

Sainte-Jehanne

De la Férie

Marthe ARCHIAPATI

vendredi 28

9h00

Saint-Urbain

De la Férie

samedi 29

17h30

Saint-Joseph

Sainte Trinité

Jacqueline LALO

dimanche 30

10h30

Sainte-Jehanne

Sainte Trinité

Famille BEBON LEDORMEUR - ZILLIOX

Saint Matthias, apôtre

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 - mai 2021
Samedi 1 mai :
- Messe de Saint Joseph, travailleur, Eglise Saint-Joseph, 10h30
- Messe pour les défunts du mois d’avril, Eglise Saint-Joseph, 17h30
er

Mercredi 5 mai : Rencontre de la Province Catéchuménat/Catéchèse à Bordeaux, l’Abbé Jérôme absent
Vendredi 7 mai : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 9h45 à 10h45
Dimanche 9 mai : Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de Bon-Encontre (Mois de Marie)
Sous réserve d’un allègement des mesures sanitaires (*)

• 14h15 : Pour les jeunes et autres bons marcheurs, RDV à la Vierge du panorama sur les
hauteurs de Sainte-Radegonde pour descendre vers la Basilique par le coteau.
• 15h : Chapelet à la Basilique et animations pour les enfants en extérieur
• 15h30 : Causerie de l’Abbé Jérôme : « la Visitation, des visitations »
• 17h : Vêpres solennelles
Mardi 11 mai : Formation des prêtres à Bon-Encontre. L’Abbé Jérôme absent
Mercredi 12 mai : Rogations, s’inscrire au secrétariat.
Jeudi 13 mai (Ascension du Seigneur)
• Mercredi 12 : 17h30 Messe anticipée de l’Ascension à Saint-Joseph
•
•

8h45 : Messe à Saint-Urbain (en supplément)
10h30 : Messe avec première des communions à Sainte-Jehanne (places réservées aux familles)

Vendredi 14 mai : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 (*)
Samedi 15 mai : Dédicace de Sainte-Jehanne, Laudes, église Sainte-Jehanne, 9h
Samedi 15 mai : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h (*)
Samedi 15 mai et dimanche 16 mai :
Célébration du sacrement des malades aux messes habituelles
Mardi 25 mai : Conseil Presbytéral à Bon-Encontre, l’Abbé Jérôme absent

Lundi 24 mai : Clôture de l’Année Laudato si :
• 10h30 : Messe à Sainte-Jehanne (consécration des enfants à la
Vierge) suivie de l’inauguration de l’Espace Laudato Si
• 12h : Repas tiré du sac (*)
• Après-midi : exposition et ateliers catéchétiques sur la défense de
l’environnement et l’écologie intégrale (*)
Jeudi 27 mai : Doyenné de l’Agenais, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h, suivi du repas (*)
Vendredi 28 mai : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 (*)
Samedi 29 mai : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h (*)

Dimanche 30 mai : Messe en famille, Eglise Sainte-Jehanne, 10h30
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Livre du mois :
Merveilleuse humanité de Marie
Adèle, la narratrice du livre, se convertit à la foi chrétienne après un
parcours en milieu athé.
Elle va explorer les quatre évangiles et des textes des Pères de
l'Eglise, mais aussi sa recherche va se faire auprès de personnes en
situation de détresse.
Avec une très belle écriture, Adèle désire nous faire approcher la
proximité de Marie afin d'éclairer spirituellement et humainement la
route de chacun d'entre nous.

Françoise

Disponible à la librairie Sainte Famille : LIBRAIRIE LA SAINTE FAMILLE
2 bis, rue des Héros-de-la-Résistance - 47000 AGEN
Tel : 05 53 66 13 99 - librairie-la-sainte-famille@orange.fr

Rogations à venir
Le mercredi 12 mai, veille de l’Ascension l’Abbé Jérôme bénira l’ouvrage, le matériel et les
cultures de celles et ceux qui travaillent la terre.
Mais que sont les rogations ?
Dom Robert LE GALL, dans son Dictionnaire
de Liturgie (Editions CLD), en donne cette
signification : « Du mot latin rogatio :
« action de demander », « supplication »,
« prière ». L’origine des Rogations remonte
au Ve siècle : en un temps tragique, saint
Mamert, évêque de Vienne, institua un
jeûne et des processions chantées pendant
les trois journées qui précèdent l’Ascension.

Le péril passé, la coutume persista et se répandit dans d’autres diocèses ; on demandait
principalement, en ces supplications solennelles, la bénédiction divine sur les travaux des
champs, en vue des récoltes à venir. »
Celles et ceux qui désirent cette bénédiction sur leurs travaux et cultures sont priés de s’inscrire
au secrétariat (horaires d’ouverture en fin de ce bulletin).
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N’abolissez-pas nos vies !
Avec toutes les bonnes intentions du monde, à l’aide de mots apparemment incontestables comme
« compassion » et « dignité », ou encore « aide à mourir », voilà qu’on veut légaliser la mise à mort
de certains patients par leurs soignants, en pleine pandémie, au moment où ces mêmes soignants
se battent pour sauver des vies.
Parrain et soutien du Collectif Soulager mais pas tuer, je lance aujourd’hui un appel solennel aux
parlementaires d’aujourd’hui et de demain : n’abolissez-pas nos vies ! Surtout pas celles des plus
fragiles. Vous ne vous rendez pas compte du désastre que provoque chez les personnes qui se
débattent avec des vies difficiles votre soutien à l’euthanasie ou au suicide assisté comme des
morts « libres, dignes et courageuses ».
Aurais-je manqué de dignité, de courage et de liberté en restant en vie, moi l’intouchable, cent
pour cent dépendant de l’aide d’autrui pour vivre et donc participer à la société ?
Plus d’un quart de siècle de tétraplégie, marqué – j’ose le dire – par autant de joies que de
douleurs réelles, m’a vacciné contre le piège du mot « liberté » :
En toute liberté, après mon accident, quand je ne voyais pas de sens à cette vie de souffrance et
d’immobilité, j’aurais exigé l’euthanasie si on me l’avait proposée.
En toute liberté, j’aurais cédé à la désespérance, si je n’avais pas lu, dans le regard de mes
soignants et de mes proches, un profond respect de ma vie, dans l’état lamentable dans lequel
j’étais. Leur considération fut la lumière qui m’a convaincu que ma propre dignité était intacte. Ce
sont eux – et tous ceux qui m’aiment – qui m’ont donné le goût de vivre.
En réalité, affirmer qu’au menu de la vie on pourrait « choisir sa mort » est une absurdité et une
violence, de même qu’il est absurde et violent d’exiger d’un soignant qu’il transgresse l’interdit
de tuer. Car c’est cet interdit qui limite sa toute-puissance, nous met sur un pied d’égalité,
m’autorise à exister et, si j’en éprouve le besoin, à me plaindre sans craindre d’être poussé vers la
sortie.
On nous dit : « C’est un droit qu’on vous propose ; il ne vous enlève rien. » Mais si ! Ce prétendu
droit m’enlève ma dignité, et tôt ou tard, me désigne la porte. Ne voyez-vous pas la pression
– pour ne pas dire l’oppression – qui monte quand une société rend éligibles à la mort les plus
humiliés, les plus souffrants, les plus isolés, les plus défigurés, les moins résistants à la pitié des
autres, et – certains le revendiquent déjà – les plus coûteux ?
Avec mes amis de Soulager mais pas tuer, je lance cet appel
solennel : le moment est à prendre soin les uns des autres, à
accompagner chacun, à soulager toute douleur, peine et souffrance,
à retisser des liens de solidarité avec les personnes malades,
dépendantes, isolées. Le moment est plus que jamais à soulager,
pas à tuer.

Philippe Pozzo di Borgo, tétraplégique,
héros du film Intouchables

et parrain du collectif Soulager mais pas tuer
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Le coin des adolescents, mais pas que ...
Croire ?
Je n’ai jamais trouvé de contradiction irréductible entre ce que j’ai appris par une longue
expérience scientifique et ce qui m’a été transmis par la foi catholique. J’ai vu des difficultés,
mais aucune qui ne fût insurmontable ou représentant des antinomies absolues. Sur aucun point
connu n’existe de divorce constaté entre la science d’aujourd’hui et la religion de toujours. La
religion et la science : comment pourrait-il y avoir contradiction entre le vrai et le vérifié ? C’est
toujours le second qui tarde.
« La fin du darwinisme », Interview dans La Nef, n°12, 1991 et Journal intime, le 25 janvier 1970

Nous, jeunes, nous croyons possible …
Nous croyons possible un monde
ou les hommes cesseront
de souiller la terre
et les rivières
de détruire l’harmonie de la nature
et de laisser les forêts se mourir.

Nous croyons possible un monde
ou les hommes cesseront
d’avoir peur de leurs frères
de les abandonner
à leur solitude et à leurs souffrances
de défigurer l’amour.
Nous croyons possible un monde
ou les hommes oseront
défendre la vie et sauver l’amour
Vivre, Livre de vie des jeunes, Droguet et Ardent, 1995
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Le coin des enfants, mais pas que ...

Réponses : Rapidement, Elisabeth, Esprit Saint, montagne,
Zacharie, salutation, bénie, bonheur, confiance.
On trouve le mot visitation.

Fabriquer son dizainier
Prévoir 10 perles, un fil de coton,
et une croix avec un anneau.

Enfiler les perles et la croix.
Nouer.

Sur chaque perle, on récite un « Je vous salue Marie » et
sur la croix un « Notre Père ».

Coloriage La visitation réalisé par Loïc G.
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https://youtu.be/9rOzt7wlaOc

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les
humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et
de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.

Amen.

Intentions du Pape François pour ce mois de mai :
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements
pour réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs
dangers.

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
« RACINES » ET BEAUCOUP D’ AUTRES NOUVELLES
SUR LE

BLOG !

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

