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« Recherche la paix et poursuis-la » (Ps 34, 15) 

A la fin de la messe, le dimanche, notre assemblée paroissiale est habituée à se 

tourner vers le Seigneur en ces termes : « Seigneur, donne-nous des prêtres.  

Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Et rends nous tous dociles à ton Esprit ». 

Le 4 août, nous célébrons Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, patron des prêtres 

de France et des curés de l’Univers. Serviteur et amoureux de l’Eucharistie,  

infatigable confesseur, parlant du prêtre il disait : « Allez vous confesser à la Sainte 

Vierge ou à un ange. Vous absoudront-ils ? Vous donneront-ils le corps et le sang de 

notre Seigneur ? Non, la Sainte Vierge ne peut pas faire descendre son divin Fils 

dans l’hostie. Vous auriez deux cents anges là qu’ils ne pourraient vous absoudre. 

Un prêtre, tant simple qu’il soit, le peut. Il peut vous dire : Allez en paix, je vous  

pardonne. » 

Comme il est nécessaire à notre vie d’accueillir dans le sacrement de la  

réconciliation, le pardon et la paix.  Comme il est bon de recevoir la paix qui nous 

vient du Seigneur, dans chacune de nos eucharisties : « ne regarde pas nos péchés, 

mais la foi de ton Eglise. Pour que ta volonté s’accomplisse donne-lui toujours cette 

paix ». Le péché divise. La foi de l’Eglise conduit les baptisés dans l’unité et dans la 

paix. 

La catéchèse des enfants, des ados et des catéchumènes - qui reprend, en cette  

rentrée - est le lieu de la découverte des mots de la foi. Arrivés à l’âge adulte,  

comment nourrit-on notre foi ? Les parents des enfants qui se préparent à un  

sacrement, mais aussi tout adulte de la paroisse, une fois par mois, à 9h30 les  

dimanches de messe en famille, vivront un temps de catéchèse. 

Du 1er septembre au 4 octobre toutes les communautés chrétiennes s’unissent pour 

vivre la saison de la création. Le temps de la création 2021 a pour thème : « Une  

maison pour tous, renouvellement de l’Oikos (maison) de Dieu ». Ces derniers mois, 

des évènements ont rappelé la nécessité de faire la paix avec la création. Qu’est-ce 

que ce virus et cette pandémie nous disent-ils de ce qui est abîmé dans la création ? 

Ici, des intempéries entrainant en Europe de grandes crues, emportant avec elle la 

vie d’hommes et de femmes. Là bas, des records de températures dépassant les 53°. 

Comment ne pas être bouleversés par ce nouveau séisme qui frappe Haïti arrachant 

la vie de plus de 2000 personnes ? Enfin, 20 ans après « les évènements du 11  

septembre », nos yeux et nos cœurs se tournent vers l’Afghanistan. La paix est-elle 

encore possible ? 

Jusqu’au 4 octobre, une exposition de photos prises dans nos paysages de  

Lot-et-Garonne est proposée à notre méditation. Rendons grâce à Dieu pour la 

beauté de la création, à travers les saisons. Nous remercions Martine pour cette  

exposition.  

Tous, nous devons œuvrer avec l’Esprit Saint, dont l’un des fruits est la paix. En  

Paroisse, dans les quartiers, au travail, dans les associations, les clubs, les partis  

politiques (en cette année d’élections majeures), recherchons la paix, poursuivons-

la ! La paix n’est pas étrangère à ce que nous sommes, envoyés, de chaque  

eucharistie, pour assumer notre mission d’hommes et de chrétiens, dans la paix du 

Christ. 

Bonne année pastorale !       Votre Abbé, Jérôme 
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Prière du temps pour la Création 2021 

(extrait)  

 

Ô Dieu créateur de tout, 

 

Nous te rendons grâce d’avoir créé par Amour 

notre planète pour qu’elle soit la maison de 

tous. Dans ton infinie sagesse, tu as créé la  

Terre et fait naître une diversité d’êtres vivants 

pour habiter la terre, l’eau et l’air. Chaque 

créature t’adresse sa louange et porte le souci 

du frère tout au long de sa vie.  

 

Avec le psalmiste, nous chantons et  

proclamons que dans ta maison « même le  

moineau trouve un refuge et l’hirondelle un nid 

pour y mettre ses petits à l’abri ». Nous nous  

rappelons que tu appelles les êtres humains à 

prendre soin de ton « jardin » dans le respect 

de la dignité de chaque créature et de leur  

sauvegarde au cœur de cette vie donnée en 

abondance.  

 

En ce temps pour la Création, nous prions pour 

que ton Souffle créateur remue nos cœurs  

comme l’eau à notre naissance et à notre  

baptême. Donne-nous la foi pour suivre le 

Christ à notre juste place au sein de la commu-

nauté humaine bien-aimée. Que ta grâce nous 

éclaire pour être fidèle à ton alliance et  

appeler à prendre soin de la maison commu-

ne ! Par nos paroles et par nos actes, accorde-

nous la joie de savoir que nous participons 

avec la force de l’Esprit Saint à renouveler le 

visage de la Terre et à sauvegarder un foyer 

pour tous !  

 

Au nom de Celui qui est venu proclamer la 

Bonne Nouvelle à toute la création,  

Jésus-Christ.  

 

Le temps de la création : 1er septembre au 04 octobre 

https://youtu.be/cHxWhzDrEac 

https://youtu.be/cHxWhzDrEac
https://youtu.be/cHxWhzDrEac
https://youtu.be/cHxWhzDrEac
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Exposition de photos « Les 4 saisons » 

À l’église Sainte-Jehanne du 01 septembre au 04 octobre 
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Le Saint du mois : Saint Jean-Marie VIANNEY 

  

 

Né en 1786 à Dardilly, Jean-Marie Vianney connaît 

une enfance marquée par la ferveur et l’amour de ses 

parents.  

 

Le contexte de la Révolution française va cependant 

fortement influencer sa jeunesse : il fait sa première 

communion dans une grange, lors d’une messe  

clandestine, célébrée par un prêtre réfractaire.  

A 17 ans, il choisit de répondre à l’appel de Dieu :  

« Je voudrais gagner des âmes au Bon Dieu », 

 

Il rencontre beaucoup de difficultés au cours de sa 

préparation au sacerdoce.  

Ordonné prêtre en 1815, c’est trois ans plus tard qu’il 

est envoyé à Ars.  

 

Là, il réveille la foi de ses paroissiens par ses  

prédications mais surtout par sa prière et sa manière 

de vivre. Il se sent pauvre devant la mission à  

accomplir, mais il se laisse saisir par la miséricorde 

de Dieu.  

Très rapidement, sa réputation de confesseur lui  

attire de nombreux pèlerins venant chercher auprès 

de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur.  

 

Assailli par bien des épreuves et des combats, il  

garde son cœur enraciné dans l’amour de Dieu et de 

ses frères ; son unique souci est le salut des âmes.  

Prêtre se consumant d’amour devant le Saint-

Sacrement, tout donné à Dieu, à ses paroissiens et 

aux pèlerins, il meurt le 4 août 1859, après s’être  

livré jusqu’au bout de l’Amour.  

 

En 2010, une Année Sacerdotale fut déclarée sous 

l’égide du Saint Curé. 

 

    (Source : Sanctuaire d’Ars) 
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Baptêmes 
Louca et Lise (samedi 26 juin),  

Mao (dimanche 27 juin),  

Capucine (dimanche 11 juillet) 

Alba (samedi 31juillet) 

Lyanna (dimanche 1er août),  

Léo, Arthur et Jade (dimanche 8 août), 

Défunts du mois de juillet 
 

Serge BAROUGIER (87 ans),  

Marie-Thérèse DE BERTRAND DE CROZEFON (98 ans),  

Gisèle BLANCHARD (92 ans),  

Jean-Claude MALBET (83 ans), Josette SOUM (86 ans),  

Vincente BERTILLON (103 ans) 

 

Défunts du mois d’août 
 

Luce COOCHE (95 ans), Léa PALAU (92 ans),  

Danielle PARIS (70 ans), Yolande TORTUL (91 ans) 

A-Dieu !  

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à Jean-Luc  (10 juillet). 

Nous prions pour lui, pour sa famille, pour le personnel soignant et de service 

qui l’accompagne. 

Onction des malades 

Témoignage de Céline 

A l’issue de son année de Néophytat 
 

Je suis née dans une famille profondément anticléricale, pourtant j’ai été baptisée, « parce qu’à 

l’époque ça se faisait ». J’ai découvert Jésus le 27 mars 2019, grâce à une amie très chère à mon 

cœur et qui est devenue ma marraine de confirmation. 

Très rapidement je suis devenue assidue aux lectures 

de l’Evangile et aux messes, pour me nourrir de la vie 

de Jésus. De ce fait, on m’a parlé du Saint Sacrement 

de l’Eucharistie et de la Confirmation. J’en ai  

commencé la préparation en juillet 2019 avec Nadia et 

Michèle qui m’ont beaucoup apporté humainement et 

ont conforté ma vie de chrétienne, je les en remercie. 

Puis est venu le temps de la confirmation et de  

l’eucharistie le 6 juin 2020 ce fût un moment très fort et 

unique. Depuis ma foi grandit chaque jour et j’en loue 

le Seigneur. Passer d’un profond athéisme à une vie avec Notre Seigneur est des plus  

surprenants, (comme quoi mais) rien n’est impossible à Dieu… 
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Planning des messes d’août 2021 

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 

dimanche 

1er    

10h30 Saint-Jehanne  18° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Louisette POMIE (2 ans) 

mardi 3    18h00 Saint-Joseph  De la férie Messe d'action de Grâce 

mercredi 4    18h00 Sainte-Jehanne  Saint Jean-Marie Vianney, 

Curé d'Ars 

Jean-Claude MALBET  

jeudi 5    18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  Jacques POMPEY  

vendredi 6    9h00 Saint-Urbain  La Transfiguration du sei-

gneur 

 

samedi 7    18h00 Saint-Joseph  19° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Messe pour les défunts  

du mois de juillet 

dimanche 8    10h30 Saint-Jehanne  19° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Françoise CESBRON 

mardi 10    18h00 Saint-Joseph  Saint laurent Mylène et Michel TEYTAU 

mercredi 11    18h00 Sainte-Jehanne  Sainte Claire Âmes du purgatoire 

jeudi 12    18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Jacques POMPEY 

vendredi 13    9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 14    18h00 Saint-Joseph  L'Assomption de la Vierge 

Marie 

Famille ALBARET –CALVET 

dimanche 15    10h30 Sainte-Jehanne  L'Assomption de la Vierge 

Marie 

Michel CANTILLON 

Jeanne et Véronique TAUZIN 

mardi 17    Pas de messe  De la férie  

mercredi 18    Pas de messe  De la férie Amabile-Maria LARRIVIERE 

jeudi 19    Pas de messe  De la férie Famille HONTANG 

vendredi 20    Pas de messe  Saint Bernard Jeanne et Véronique TAUZIN 

(report) 

samedi 21    18h00 Saint-Joseph  21° Dimanche du Temps 

ordinaire 

André REY 

dimanche 22    10h30 Sainte-Jehanne  21° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Famille ROUJEAN 

mardi 24    Pas de messe  Saint Barthélémy  

mercredi 25    Pas de messe  De la férie  

jeudi 26    Pas de messe  De la férie  

vendredi 27    Pas de messe Saint-Urbain  Sainte Monique, Mère de 

Saint Augustin 

 

samedi 28    18h00 Saint-Joseph  22° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Philippe 

dimanche 29    10h30 Sainte-Jehanne  22° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Marthe ARCHIAPATI 

mardi 31    Pas de messe  De la férie Jacqueline LALO 
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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. 

Planning des messes de septembre 2021 

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 

mercredi 1 Pas de messe  De la férie  

jeudi 2  Pas de messe  De la férie   

vendredi 3   Pas de messe  Saint Grégoire le Grand  

samedi 4   18h00 Saint-Joseph  23° Dimanche du Temps ordinaire Messe pour les défunts  

du mois de août  

dimanche 5   10h30 Sainte-Jehanne  23° Dimanche du Temps ordinaire  Jacques et Françoise POMPEY 

mardi 7   18h00 Saint-Joseph  De la férie Action de grâce guérison 

mercredi 8   9h00 Sainte-Jehanne  Nativité de la Vierge Marie Jean-Claude MALBET 

jeudi 9   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Âmes du purgatoire 

vendredi 10   9h00 Saint-Urbain  De la férie Adèle et Mario BOLZICCO 

Raymonde et André SALLES 

samedi 11   18h00 Saint-Joseph  24° Dimanche du Temps ordinaire André Rey 

dimanche 12   10h30 Sainte-Jehanne  24° Dimanche du Temps ordinaire Famille PONCY 

FamilLes BEBON—

LEDORMEUR—ZILLOX 

mardi 14   18h00 Saint-Joseph  La Croix Glorieuse Joseph PINCIN (report) 

mercredi 15   9h00 Sainte-Jehanne  Notre Dame des Douleurs Famille ROUJEAN 

jeudi 16   18h00 Sainte-Jehanne  Saint Corneille et Saint Cyprien Famille VEZOLI - CLAPIES 

vendredi 17   9h00 Saint-Urbain  De la férie Famille HONTANG 

samedi 18   18h00 Saint-Joseph  25° Dimanche du Temps ordinaire Gabriel et Suzanne  

LAFONTAINE 

dimanche 19   10h30 Sainte-Jehanne  25° Dimanche du Temps ordinaire Jeanne TAUZIN 

mardi 21   18h00 Saint-Joseph  Saint Matthieu Pierrette CASASOLA 

mercredi 22   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Jacques POMPEY 

jeudi 23   18h00 Sainte-Jehanne  Saint Pio de Pietrelcina Amabile - Maria LARRIVIERE 

vendredi 24   9h00 Saint-Urbain  De la férie Les âmes du purgatoire 

samedi 25   18h00 Saint-Joseph  26° Dimanche du Temps ordinaire  

dimanche 26   10h30 Sainte-Jehanne  26° Dimanche du Temps ordinaire Christian GAGETTA 

mardi 28   18h00 Saint-Joseph  De la férie Jacqueline LALO 

mercredi 29   9h00 Sainte-Jehanne  Saints Michel, Gabriel, Raphaël, 

archanges 

Famille CANIN et pour la Sain-

te Vierge 

jeudi 30   18h00 Sainte-Jehanne  Saint Jérôme Marthe ARCHIAPATI 



Agenda Paroissial - Septembre 2021  
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Du 1er septembre au 04 octobre : Mois de la création (pages 2, 3 et 10) 

 

Mardi 7 septembre : Messe, foyer de Burges, 15h 

 

Vendredi 10 septembre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 

 

Samedi 11 septembre : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

 

Dimanche 12 septembre  9h30 : Ateliers catéchétiques pour les enfants (primaire), Salle Mgr  

Johan et présentation du projet catéchétique et catéchèse des adultes, Eglise Sainte-Jehanne 

10 h 30 : Messe en famille suivi d’un verre de l’amitié pour lancer l’année pastorale 

12h : Pique nique dans l’Espace Laudato Si 

14h30 : Spectacle « Saint Joseph, père adopté », Ambrus 

 

Mardi 14 septembre : Equipes funérailles, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Nous recherchons des volontaires pour agrandir et consolider cette équipe. Honorer nos défunts 

est une œuvre de miséricorde corporelle. L’Eglise ne peut se passer des baptisés pour accueillir, 

accompagner, consoler les familles en deuils, leur annoncer la mort et la résurrection du Christ. 

Tous les volontaires sont invités à cette rencontre. 

 

Mercredi 15 septembre : EAP, Secrétariat, de 19h à 22h 

 

Jeudi 16 septembre : Service Evangélique des Malades, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Nous recherchons des volontaires pour agrandir et consolider cette équipe. Visiter les malades 

est une œuvre de miséricorde corporelle. L’Eglise a besoin des baptisés pour rendre visite à ceux 

que la maladie, le handicap, le grand âge retiennent à leur domicile. Ils sont de nos quartiers et 

ont peut être participé à la vie de notre paroisse par le passé ! Tous les volontaires sont invités à 

cette rencontre. 

 

Samedi 18 septembre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 9h à 10h30 

Notre Paroisse s’enrichit d’une chorale. L’EAP a demandé à Rémy, notre organiste, de constituer 

et de diriger une chorale paroissiale. Il se forme à la direction de chœur et mettra ses  

compétences au service de la liturgie et nous l’en remercions. L’EAP a souhaité que tous ceux qui 

aiment chanter se joignent à lui dans cette mission. Alors … bienvenus à tous ! 

 

Mardi 21 septembre : Equipe d’animation liturgique, chant , musique, Salle Mgr Johan, 20h- 22h 

 

Jeudi 23 septembre : Doyenné, Salle Mgr Johan, de 10h à 16h 

 

Jeudi 23 septembre : 1ère réunion préparatoire au futur Parcours Alpha, Salle Mgr Johan, 20h 
Tous les volontaires sont invités à cette rencontre autour de Gilles RABOT, coordinateur de ce parcours. 

 

Vendredi 24 septembre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 

 

Samedi 25 septembre : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

 

Dimanche 26 septembre : Rassemblement du catéchuménat – Credo, Salle Mgr Johan, 9h-17h 

 

Une formation de base est proposée, cette année, dans chaque doyenné de notre diocèse. L’EAP 

souhaite y envoyer un maximum de personnes. Merci à tous ceux qui, exerçant une mission dans 

notre paroisse, acceptent de se former pour grandir dans l’intelligence de la foi et dans la  

pratique pastorale. 
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Evangelii Gaudium 

 

 

Les 11 et 12 septembre nous  

vivrons le lancement de cette  

nouvelle année pastorale.  

Profitons de cette occasion pour 

lire, relire, méditer ce que le Pape 

François disait de la Paroisse dans 

son exhortation apostolique  

« La joie de l’Evangile  ». 

 

 

 

Un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer 

 

27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, 

les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour 

l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, 

qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles 

deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus 

expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et  

favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait 

Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la 

mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ». 

 

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande  

plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité 

missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique  

institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle 

continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses  

filles ». Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple 

et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent  

eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de 

la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de  

l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses 

membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de  

communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un 

constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au  

renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus 

proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles 

s’orientent complètement vers la mission. 

Pape François, Evangelii Gaudium,2013, N°27 et 28 

Le coin des aînés, mais pas que ... 



 

 

 

Le coin des adolescents, mais pas que ... 
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Du 1er septembre au 4 octobre 2021 :  

« La saison de la Création » 

 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 

Création, devenue en 2019 la Saison de la Création du 1er septembre au 4 octobre, est célébrée 

dans le monde entier par les communautés chrétiennes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des 

croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle 

à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse 

qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et 

sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons », a écrit le 

Saint-Père. 

Pourquoi un Temps de la Création ? 

En 2015, le Pape François a retenu la date du 

1er septembre pour instituer dans l’Église  

catholique, une « Journée Mondiale de Prière 

pour la Sauvegarde de la Création ».  

L’initiative rejoignait celle des Églises ortho-

doxes qui à l’occasion du 3ème rassemblement 

œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont 

proposé un « temps de la création », du 

1er septembre au 4 octobre. En effet, le 

1er septembre est le début de l’année liturgique 

pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en 

particulier l’œuvre de Dieu dans la création du 

monde. Le 4 octobre est la fête de St François 

d’Assise. 

Site de la Conférence des Evêques  de France 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


 

Coloriage Saint Jean-Marie Vianney réalisé par Loïc G. 
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

 

 

 

Un petit « tabernacle » 
Lorsque le Saint Curé arriva à Ars, il y trouva une église totalement abandonnée. Il commença par 

remettre en état le tabernacle et y plaça Jésus-hostie. Puis, il resta de longs moments en prière, en 

tête-à-tête avec son Seigneur. C’est le plus important à faire avant toute action ; laisser Jésus  

s’installer dans son cœur pour pouvoir le porter aux autres. Et cela réussit tout-à-fait, car petit à  

petit les villageois revinrent à l’église. 

Construis un petit tabernacle que tu pourras installer dans ton coin-prière. 

 

 

 

 

 

 

Pour la « boite », découpe les 

traits pleins, et plie les parois 

en suivant les pointillés pour 

former une boite (comme sur le 

schéma). 

Pour le « ciboire », colle le recto 

contre le verso en épargnant les 

socles qui, eux, se plient vers 

l’avant.? Colle le dans le  

tabernacle. 

Source : Transmettre 



 

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 

N°9, AOUT - SEPTEMBRE 2021 

Intention du Pape François  

                                   pour ce mois de septembre   

sur un mode de vie écologiquement durable    

Prions pour que,  nous fassions des choix courageux en faveur d’un 

style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des  

jeunes s’y engager résolument. 

 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

 

 
Acte d’amour de Saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars 

Je vous aime, ô mon Dieu,  

et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie. 

 

Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,  

et j’aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. 

 

Je vous aime, ô mon Dieu,  

et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. 

 

Je vous aime, ô mon Dieu,  

et je n’appréhende l’enfer que parce qu’on y aura jamais la douce consolation de vous aimer. 

 

Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime,  

du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. 

 

Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant,  

de vous aimer en souffrant,  

et d’expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. 

 

Et plus j’approche de ma fin,  

plus je vous conjure d’accroître mon amour et de le perfectionner. 

 

Ainsi soit-il. 


