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« Marcher ensemble »  

Chers amis, 

Comme vous, j’ai été profondément bouleversé par le rapport de la CIASE, présidé 

par M Sauvé, et souhaité par les Evêques de France. Comment tant d’enfants ont-ils 

pu être victimes de pédocriminalité  dans l’Eglise de France ? Comment tant de  

prêtres (et d’agents pastoraux) ont-ils pu commettre ces actes criminels ? Pourquoi 

n’a-t-on pas su regarder, écouter, protéger, dénoncer ? 

Le constat est lourd. Il l’est d’autant plus que des enfants, des jeunes, des hommes et 

des femmes vivent avec dans leur cœur, dans leur corps, dans leur esprit ces  

blessures. Chacun de nous peut dans sa prière demander pardon pour ces actes, 

dire merci pour ce rapport, et dire un s’il te plaît pour toutes les victimes mais aussi 

pour leurs bourreaux. Nous devons témoigner aux victimes notre responsabilité. 

Nous devons leur reconnaître ce statut de victime.  Nous devons avoir le souci de 

leurs prises en charges. Nous devons œuvrer pour la vérité contre le mal. Nous  

devons veiller à ce que l’Eglise soit un lieu sûr pour chacun et plus spécialement 

pour les plus faibles. C’est le mandat que l’Eglise a reçu du Christ ! Pour y  

répondre, nous devons tous nous engager à la « bientraitance » dans nos relations et 

dans l’accueil des personnes en Eglise. 

Prions pour tous ceux qui auront à prendre des décisions en s’appuyant sur les 

orientations de ce rapport. Demandons à l’Esprit Saint qui rend droit ce qui est  

faussé que tout concoure à accueillir, accompagner, reconnaître celles et ceux qui 

en sont les victimes. Supplions le Père de tendresse de nous rendre participants à 

l’éradication de ce fléau dans l’Eglise et dans la société.  

Le 17 octobre dernier s’est ouvert un synode sur la synodalité (2021-2023). Ce terme 

de synode signifie « marcher ensemble ». Le Pape en le convoquant rappelle ce que 

le Concile Vatican II avait souhaité : la collaboration dans l’Eglise. Cette  

collaboration dit la communion, la participation de tous à la mission. La première 

phase de ce synode consiste en une vaste consultation sur cette thématique.  

L’Equipe d’animation pastorale souhaite que tous les acteurs des différentes  

composantes de la pastorale de notre paroisse puissent donner leur opinion pour 

cette consultation. L’EAP nous convie donc  à une assemblée générale paroissiale 

de 2 heures, le dimanche 14 novembre de 14h à 16h, dans la salle Mgr Johan.  

Une fois par mois, autour de la Messe en Famille, nous voulons vivre un temps fort 

de convivialité pour notre paroisse. Le Projet catéchétique que vous pouvez  

consulter sur le blog de la paroisse (ou distribué avec la version papier de ce  

Racines) l’explique. Le Conseil Pastoral a fait des propositions  pour déployer ce 

temps fort communautaire mensuel. Nous vous en ferons part dans les jours à venir 

avec la publication du projet pastoral pour cette année 2021-2022. 

Le dimanche 14 novembre, je nous attends nombreux pour marcher ensemble … de 

la catéchèse pour tous (9h30) à la réflexion sur le synode (14h à 16h), en passant par 

le verre de l’amitié et le pique-nique (12h), autour de la célébration de l’eucharistie 

dominicale (10h30). 

Votre Abbé, Jérôme 
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La synodalité dans notre paroisse : le Conseil Pastoral 

En cette rentrée pastorale, l’EAP a renouvelé le Conseil Pastoral.  

Il est constitué d’Annie BAILLET, Emmanuel  

BENTENAC, Lucie DURAN, Maxime GALABRUN, 

Hervé LAMOTHE, Martine LAVILLONNIERE, Sylvie 

MARMIE, Michel de MESMAY, Agnès PELET, Denis 

POMPEY, Gilles RABOT, (une personne n’a pas  

encore donné sa réponse). 

Nous les remercions d’avoir accepté cette  

mission. 

 

Lors de la première session, qui a eu lieu le mardi 

12 octobre, le conseil a réfléchi au projet pastoral de cette année, à partir de la lettre pastorale de 

rentrée de notre évêque. Il sera publié dans les prochains jours.  

Bénédiction des animaux de Compagnie 
 

Le projet pastoral 2020-2021 annonçait la création de l’Espace Laudato Si. Il y était précisé que  

chaque année, le dimanche le plus proche de la fête de Saint François d’Assise (4 octobre), nous 

nous réunirions pour une célébration de bénédiction des animaux de compagnie.  

 

Aujourd’hui, dimanche 3 octobre 

2021, nous avons rendez-vous en  

l’église Sainte-Catherine du Passage 

avec l’Abbé Jérôme afin de faire bénir 

nos animaux de compagnie. Nous 

sommes arrivés à 15 heures, heure 

dite, et nous avons échangé, avec les 

personnes présentes, sur nos  

animaux, prénoms, âge. Ce fut de  

suite très sympathique. Il y avait des 

chiens, chats, canaris, tortues et  

même 3 poules magnifiques.  

 

 

Nous nous sommes installés et l’Abbé Jérôme a commencé la Cérémonie en entamant  « le Psaume 

de la Création ». Son homélie a mis en valeur la chaîne de vie créée par Dieu, notre Père, qui  

représente les liens des Animaux avec les hommes. Une lecture s’ensuivit sur la Genèse. L’Eternel 

Dieu façonna à partir de la terre tous les Animaux sauvages et tous les oiseaux du Ciel … Nos  

animaux se sont très bien tenus lorsque l’Abbé Jérôme est passé les aspergeant d’eau bénite. Après 

nos Prières partagées, et la Bénédiction de Monsieur l’Abbé Jérôme, la cérémonie s’acheva. Bien 

sûr, nous avons immortalisé cette belle cérémonie par de belles photos auprès de Saint François 

d’Assise Patron des Animaux. 

 

Christine 
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La Pastorale des funérailles 

Ce mois de novembre est traditionnellement le mois de prière pour les défunts, pour les âmes 

du Purgatoire. 

Pour des raisons sanitaires, le pape François a décidé de faciliter l’obtention d’une indulgence 

plénière pour les fidèles défunts pendant le mois de novembre. Afin de recevoir cette  

indulgence pour ses proches décédés, trois conditions habituelles doivent être réunies : la  

confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière aux intentions du pape. Il faut 

ensuite se rendre au cimetière où reposent les défunts. Ce peut être aussi l’occasion de nettoyer 

leur tombe et d’y déposer des fleurs ou une bougie. Honorer les défunts est une œuvre de  

miséricorde corporelle. 

Racines a interviewé trois membres de notre équipes des funérailles. En quoi la pastorale des  

funérailles est-elle importante dans notre paroisse ? 

Catherine a vécu le décès de son époux. Elle souligne que le soutien des autres, leur recherche 

du mot juste a été très important à ce moment-là. Pour elle, il est très important d’être présente 

pour accompagner des familles dans la peine à leur de l’épreuve de la perte d’un être cher. Par 

nos simples mots, nous essayons de partager et soulager leur peine. Nous leur apportons  

beaucoup, mais nous recevons aussi beaucoup. 

Pour Eliette, il est essentiel d’accompagner la personne décédée dans ce passage par nos  

prières. Nous la confions à Dieu. Nous permettons aux familles de préparer une célébration des 

funérailles « digne » de leur cher défunt. En accueillant les familles, nous écoutons leurs  

souffrances mais aussi les joies passées, vécues avec leur défunt. Nous leur témoignons de ce 

que la mort n’est pas la fin de tout, une disparition définitive. Nous essayons d’ouvrir en leur 

cœur l’espérance en la nouvelle vie. En entourant moralement et physiquement les personnes 

en deuil, nous prenons part à leur chagrin. 

Fanny est quant à elle touchée par la peine des familles en deuil qui sont comme un peu 

« perdues » devant la mort d’un être cher. Il est important que nous soyons là pour bien les  

accueillir, les réconforter. Les familles s’en rappellent. Elles sont heureuses que nous puissions 

les aider à préparer pour leurs défunts une célébration priante et chaleureuse. 

 

Tandis que s’ouvre le synode sur la synodalité, en quoi est-il important que cette pastorale 

soit assurée par les laïcs avec le prêtre ? 

Catherine souligne que certaines personnes se sentent peut-être plus libres pour parler de leur 

vie, pour se confier sur les évènements difficiles tel qu’un divorce. Le travail prêtre-laïcs se  

complètent d’après les compétences, les charismes et l’histoire de chacun. 

Pour Eliette, les laïcs n’abordent pas les choses selon la même approche. Il est essentiel que tout 

baptisé donne son témoignage de foi et d’espérance auprès des personnes en deuil. Il y a une 

forme d’identification entre le vécu des fidèles laïcs et celui des personnes en deuil. Nous  

pouvons aussi partager sur les doutes des personnes que nous accueillons. 

Fanny insiste qu’à travers les membres de l’équipe des funérailles, c’est toute la communauté 

qui accueille les familles en deuil. C’est toute la communauté qui s’intéresse à ce qu’elles vivent. 

La présence des laïcs facilite l’accueil des personnes qui sont peu ou pas croyantes. Les  

personnes accueillies peuvent s’identifier plus facilement aux laïcs qu’à un prêtre et peut être 

aussi grâce au partage donner envie de renouer avec la foi.  
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Relance du Denier, le mot du curé 

Chers paroissiens, chers amis, 

Avec la fête de la Toussaint, il est temps de relancer notre campagne 

du Denier de l’Eglise pour cette année.  

Tout d’abord, permettez-moi de remercier tous ceux qui, malgré la 

pandémie, n’ont pas manqué ce rendez-vous pour permettre à notre 

paroisse de vivre. D’autres n’ont pu l’honorer face aux diverses  

difficultés. A ceux-là, je veux manifester ma proximité et ma prière. 

La Paroisse ne manque pas de projets pour continuer à 

faire rayonner l’Evangile du Christ et les valeurs qui lui 

sont associées, malgré la crise profonde que l’Eglise traverse et qui appelle une réelle remise 

en question. 

En cette fin d’année, nous avons renouvelé les parcours catéchétiques et écrit un projet pastoral 

pour la catéchèse. Nous déployons chaque mois autour de la messe en famille un temps  

d’accueil et de convivialité, une catéchèse des adultes. Les générations passées nous ont légué 

un trésor : les vases sacrés qui servent à la liturgie. Afin de les transmettre aux générations  

futures, nous devons les restaurer. Il est nécessaire de faire expertiser la sonorisation des  

églises Saint-Joseph et Saint-Urbain.  

Si tout cela n’a pas de prix, cela représente tout de même un coût. Nous avons donc besoin de 

vous … En cette période, ce n’est pas 66% de votre don qui est déductible des impôts mais 

75%. Autrement dit, après déduction fiscale, un don de 100 euros ne vous coûtera que 25 euros.  

Pour faciliter votre don, vous pouvez préférer aujourd’hui un prélèvement automatique de 15, 

25, 50 euros ou plus. Vous pouvez retirer un formulaire au secrétariat de la paroisse. 

Je vous remercie déjà du soutien financier que vous apporterez à la Paroisse en cette fin  

d’année, vous assurant tous de ma prière. 

Votre Abbé, Jérôme Pomié 

https://www.eveche.fr/catholique-agen-dons/ 

Représentation de Sainte Catherine 

Nous n’avons pas, dans nos églises du Passage d’Agen, de représentation de Sainte Catherine 

d’Alexandrie (vitrail, tableau, statue, bas-relief …). Ce 25 novembre, nous aurons la joie de  

célébrer la fête de la sainte patronne de notre Paroisse. A cette occasion l’EAP a réfléchi à cette 

représentation. Nous confectionnerons le portrait de Sainte-Catherine avec les photos des  

paroissiens … La Paroisse, c’est chacun de nous. Il nous a donc semblé  

intéressant de pouvoir honorer la mémoire de notre patronne à partir d’une 

image de celle-ci. Cette image sera constituée par l’assemblage des   

portraits des paroissiens. Nous vous demandons de bien vouloir transmettre 

par mail au secrétariat de la Paroisse une photo numérique de chacun des 

membres de votre foyer. Chacun de nous sera comme la pièce du puzzle 

« Sainte-Catherine ». 

Nomination 

Notre Evêque a nommé Don Etienne GUILLOT (Curé de la Paroisse Sainte-Foy d’Agen) doyen de 

l’Agenais. Prions pour lui et confions au Seigneur le travail du Doyenné. 

https://www.eveche.fr/catholique-agen-dons/
https://www.eveche.fr/catholique-agen-dons/


 

 

 

Vêpres solennelles :  

 - Dimanche 31 octobre, Eglise Saint-Joseph, 16h30 

 - Lundi 1er novembre, Eglise Saint-Urbain, 16h30 

 

Messe de la Toussaint :  

 - Eglise Saint-Joseph, dimanche 31 octobre, 17h 

 - Eglise Saint-Urbain, lundi 1er novembre, 8h 

 - Eglise Sainte-Jehanne, lundi 1er novembre, 10h30 

 - Foyer de Burges : mardi 2 novembre, 15h 

 

Bénédiction des tombes :  

 - Cimetière de Monbusq : lundi 1er novembre, 15h 

 - Cimetière de Dolmayrac : lundi 1er novembre, 9h 

 - Cimetière de Ganet : lundi 1er novembre, 12h 

 

Messe des défunts :  

 - Mardi 2 novembre, Eglise Saint-Joseph, 18h 
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Baptêmes 
Alexandre (samedi 2 octobre),  

Lucas (dimanche 3 octobre),  

Vahaina et Tayson (dimanche 10 octobre),  

Lucie (dimanche 17 octobre)  

Louis BERNINI (95 ans), Jacques DAUGÉ (86 ans)  A-Dieu !  

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à Sophie (14 octobre),  

à Gisèle et Géraldine (16 octobre), à Catherine (24 octobre). 

Nous prions pour elles, pour leur famille, pour le personnel soignant et de service qui 
les accompagne. 

Onction des malades 

Programme de la Toussaint 

 

 

La Toussaint à travers la préface de la messe 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à Toi,  Père très saint, Dieu éternel et tout puissant,   

Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d'en haut ; c'est là que nos  

frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange.   

Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la 

lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple.  

C'est pourquoi, avec cette foule immense, que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du 

ciel, nous proclamons ta gloire, en chantant d’une seule voix : Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu 

de l'univers ! 



Planning des messes de novembre 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 

lundi 1er    8h00 
 
 

10h30 

Saint-Urbain   
 
 

Sainte-Jehanne  

Tous les Saints Yves CASTAING 
Juliette AUBAUD 
Laurence AUBAUD 
Rosette FREJFOND 

  
Louise ROVIARO 

mardi 2   18h00 Saint-Joseph  La commémoration de 

tous les fidèles défunts  

Défunts de l’année 

mercredi 3    9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Pierre SIRVEN et les défunts de sa 

famille 

jeudi 4    18h00 Sainte-Jehanne  Saint Charles Borromée Jacques POMPEY 
  

vendredi 5    9h00 Saint-Urbain  De la férie  Christian GAGETTA (report) 

samedi 6    18h00 Saint-Joseph  32° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Messe pour les défunts du mois 

d'octobre 

dimanche 7    10h30 Sainte-Jehanne  32° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Michel DI GIORGIO 
3ème anniversaire de décès 
Famille ROUJEAN 

mardi 9    18h00 Saint-Joseph  La Dédicace des Basili-

ques du Latran 

Action grâce guérison 

mercredi 10    9h00 Sainte-Jehanne  Saint Léon le Grand Michel DI GIORGIO 

jeudi 11    18h00 Sainte-Jehanne  Saint Martin Joselino GONGALVES (report) 

vendredi 12    9h00 Saint-Urbain  Saint Josaphat Famille VEZZOLI - CLAPIES 

samedi 13    18h00 Saint-Joseph  33° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Famille ALBARET - CALVET 
Edouard PINCIN 

dimanche 14    10h30 Sainte-Jehanne  33° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Amabile-Maria LARRIVIERE 
Daniel CUESTA 

mardi 16    18h00 Saint-Joseph  De la férie Edouard PINCIN (Report) 

mercredi 17    9h00 Sainte-Jehanne  Sainte Elisabeth de Hon-

grie 

Famille VEZZOLI - CLAPIES 

jeudi 18    18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  

vendredi 19    9h00 Saint-Urbain  De la férie Daniel CUESTA (Report) 

samedi 20    18h00 Saint-Joseph  Christ, roi de l'Univers Emilia SEGURA 

dimanche 21    10h30 Sainte-Jehanne  Christ, roi de l'Univers Famille HONTANG 

Jeanne et Véronique TAUZIN 

mardi 23    18h00 Saint-Joseph  De la férie  

mercredi 24    9h00 Sainte-Jehanne  Saint André Dung-lac, 

Prêtre, et ses compa-

gnons martyrs 

Famille BÉLINGUIÉ - BÉZODIS 

jeudi 25    18h00 Sainte-Jehanne  Sainte Catherine 
Saint Maurin, martyr 

Marthe ARCHIAPATI 

vendredi 26    9h00 Saint-Urbain  De la férie Huguette GEHIN 

samedi 27    18h00 Saint-Joseph  1er Dimanche de l'Avent 

Année C 

Jean CLAIR 

dimanche 28    10h30 Sainte-Jehanne  1er Dimanche de l'Avent 

Année C 

Jacques POMPEY 
Famille DULONG Ginette 

mardi 30    18h00 Saint-Joseph  Saint André  



Agenda Paroissial - Novembre 2021 
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Samedi 6 et dimanche 7 novembre : Retraite des confirmands au Monastère du Pin (Clarisses), à 

Nérac 

Dimanche 7 novembre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 14h à 15h30 (Préparation de Noël) 

 

Du jeudi 11 au samedi 13 novembre : Rassemblement des Equipes Notre-Dame, à Lourdes (L’Abbé 

Jérôme absent) 

Vendredi 12 novembre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 

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

 

MEF : Messe En Famille  - dimanche 14 novembre  
9h30 : Ateliers catéchétiques pour les enfants (primaire), Salle Mgr Johan 

9h30 : Catéchèse des adultes « les fins dernières – l’eschatologie », Eglise 

Sainte-Jehanne 

10 h 30 : Messe en famille  

12h : Verre de l’Amitié et pique nique paroissial, Salle Mgr Johan 

14h : Assemblée Générale Paroissiale « Le Synode sur la synodalité » 

 

 

Mardi 16 novembre : Equipe d’Animation Pastorale, Salle Mgr Johan, 19h 

Vendredi 19 novembre : Réunion des équipes liturgiques, Salle Mgr Johan, de 20h à 22h 

Samedi 20 novembre : 1er module formation fondamentale diocésaine, Centre Jean XXIII, 14h-16h30 

 

Dimanche 21 novembre : Vide-grenier, Salle Mgr Johan, toute la journée 

Dimanche 21 novembre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 14h à 15h30 (Préparation de Noël) 

Du dimanche 21 au vendredi 26 novembre : Retraite des prêtres du Diocèse à Maylis. Nous prions 

pour eux ! 

Mardi 23 novembre : Mouvement Chrétiens des Retraités, Salle Mgr Johan, 14h30 

 

 

 

Jeudi 25 novembre : Solennité de Sainte-Catherine d’Alexandrie : 

 17h30 : Vêpres, Eglise Sainte-Jehanne 

 18h : Messe, Eglise Sainte-Jehanne 

 19 h : Repas partagé, Salle Mgr Johan 
 

 

 

Vendredi 26 novembre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan,  

           de 19h30 à 21h30 

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

Samedi 27 novembre : Répétition confirmation des jeunes, Eglise Sainte-Jehanne, de 10h à 12h 

Samedi 27 novembre : 1er temps de préparation à la confirmation des adultes, Salle Mgr Johan, de 

20h à 22h 

 

Dimanche 28 novembre : Confirmation des jeunes de la Paroisse, Eglise Sainte-

Jehanne, 10h30 

Dimanche 28 novembre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 14h à 15h30 

(Préparation de Noël) 

 

Retrouvez le programme de la Toussaint page 5 
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Le coin des aînés et des ados, mais pas que ... 

Homélie du Pape François pour l’ouverture du synode 

sur la synodalité, le 10 octobre 2021 

 

Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il « se met en  

route » (Mc 10, 17). Souvent, les Evangiles nous montrent Jésus « sur la 

route », marchant aux côtés de l’homme, à l’écoute des questions qui 

habitent et agitent son cœur. Il nous révèle ainsi que Dieu n’habite pas 

les lieux aseptisés, les lieux tranquilles, loin du réel, mais qu’il chemine 

avec nous et nous rejoint là où nous sommes, sur les sentiers souvent 

ardus de la vie. En ouvrant aujourd’hui le parcours synodal,  

commençons par tous nous demander – Pape, évêques, prêtres,  

religieux et religieuses, frères et sœurs laïcs –: nous, communauté  

chrétienne, incarnons-nous le style de Dieu, qui chemine dans l’histoire 

et partage les défis de l’humanité ? Sommes-nous disposés à vivre  

l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-

nous dans les excuses du « cela ne sert à rien » ou du « on a toujours fait 

ainsi » ? 

 

 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, marcher ensemble.  

Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, 

puis écoute ses questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire pour 

avoir la Vie éternelle.  

Rencontrer, écouter, discerner : trois verbes du Synode sur lesquels je  

voudrais m’attarder. 

 

 

 

Rencontrer. L’Evangile s’ouvre par le récit d’une rencontre. Un homme va à 

la rencontre de Jésus, s’agenouille devant lui, et pose une question  

décisive : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la Vie éternelle ? »  

(v. 17) Une demande aussi importante réclame de l’attention, du temps, de 

la disponibilité à rencontrer l’autre et à se laisser interpeller par son  

inquiétude.  

De fait, le Seigneur ne se met pas à distance, il ne se montre pas agacé ou dérangé ; au contraire, 

il s’arrête avec lui. Il est disponible à la rencontre. Rien ne le laisse indifférent, tout le passionne. 

Rencontrer les visages, croiser les regards, partager l’histoire de chacun : voilà la proximité de 

Jésus. Il sait qu’une rencontre peut changer une vie. Et l’Evangile est parsemé de ces rencontres 

avec le Christ qui relèvent et guérissent. Jésus n’était pas pressé, il ne regardait pas sa montre 

pour terminer la rencontre en avance. Il était toujours au service de la personne qu’il rencontrait, 

pour l’écouter. 

En commençant ce parcours, nous sommes aussi appelés à devenir experts dans l’art de la  

rencontre. Non pas dans l’organisation d’évènements, ou dans la réflexion théorique sur des  

problèmes, mais avant tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur, et de  

favoriser la rencontre entre nous. Un temps pour donner de la place à la prière, à l’adoration – 

cette prière que nous négligeons tant : adorer, faire place à l’adoration –, à ce que l’Esprit veut 
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dire à l’Eglise ; un temps pour se tourner vers le visage et la parole de l’autre, pour la rencontre 

en tête à tête, pour se laisser toucher par les questionnements des sœurs et des frères, pour  

s’aider mutuellement afin de nous enrichir de la diversité des charismes, des vocations et des 

ministères. Chaque rencontre – nous le savons bien –, demande de l’ouverture, du courage, de 

la disponibilité à se laisser interpeller par le visage et l’histoire de l’autre. Même si nous  

préférons parfois nous abriter dans des relations formelles ou porter un masque de circonstance 

– l’esprit clérical ou de cour : je suis plus monsieur l’abbé que père –, la rencontre nous  

transforme et nous suggère souvent de nouveaux chemins que nous n’avions pas imaginés  

parcourir. Aujourd’hui, après l’Angélus, je vais recevoir un groupe de gens de la rue, qui se sont 

simplement rassemblés parce qu’il y a un groupe de personnes qui va les écouter, seulement 

pour les écouter. Et de l’écoute, ils ont réussi à se mettre à marcher. L’écoute. C’est souvent  

ainsi que Dieu nous indique la route à suivre, en nous faisant sortir de nos routines fatiguées. 

Tout change lorsque nous sommes capables de vraies rencontres avec lui et entre nous. Sans 

formalismes, sans prétextes, sans calcul. 

Deuxième verbe : écouter. La vraie rencontre naît seulement de l’écoute. 

Jésus, en effet, se met à l’écoute de la question de cet homme et de son  

inquiétude religieuse et existentielle. Il ne donne pas une réponse "rituelle", 

il n’offre pas une solution toute faite, il ne fait pas semblant de répondre  

poliment pour s’en débarrasser et continuer sa route. Il l’écoute simplement. Tant qu’il le faut, il 

l’écoute, sans hâte.  

Et – la chose la plus importante – Jésus n’a pas peur de l’écouter avec le cœur, et pas seulement 

avec les oreilles. D’ailleurs, il ne se contente pas de répondre à la question, mais il permet à 

l’homme riche de raconter son histoire personnelle, de parler de soi librement. Le Christ lui 

rappelle les commandements, et celui-ci commence à raconter son enfance, à évoquer son  

parcours religieux, la manière avec laquelle il s’est efforcé de chercher Dieu. Lorsque nous 

écoutons avec le cœur, c’est ce qui arrive : l’autre se sent accueilli, non pas jugé, libre de  

raconter son vécu et son parcours spirituel. 

Interrogeons-nous, avec sincérité, dans cet itinéraire synodal : comment sommes-nous à  

l’écoute ? Quelle est la qualité d’écoute de notre cœur ? Permettons-nous aux personnes de 

s’exprimer, de cheminer dans la foi même si elles ont des parcours de vie difficiles, de  

contribuer à la vie de la communauté sans être empêchées, rejetées ou jugées ? Faire Synode, 

c’est emboîter le pas au Verbe fait homme, suivre ses traces en écoutant sa Parole avec les  

paroles des autres. C’est découvrir avec stupeur que l’Esprit Saint souffle toujours de façon  

surprenante, pour suggérer des parcours et des langages nouveaux. C’est un exercice lent, qui 

peut être laborieux, d’apprendre à s’écouter mutuellement – évêques, prêtres, religieux et laïcs, 

tous, tous les baptisés – en évitant les réponses artificielles et superficielles, les réponses  

prêt-à-porter, non. L’Esprit nous demande de nous mettre à l’écoute des demandes, des  

angoisses, des espérances de chaque Eglise, de chaque peuple et nation, mais aussi à l’écoute 

du monde, des défis et des changements qu’il nous présente. N’insonorisons pas notre cœur, ne 

nous blindons pas dans nos certitudes. Les certitudes nous ferment souvent. 

Ecoutons-nous. 

Enfin, discerner. La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une fin en soi, 

qui laisseraient les choses demeurer en l’état. Au contraire, lorsque l’on entre 

en dialogue, nous nous mettons en discussion, en chemin, de telle façon qu’à la 

fin, nous ne sommes plus les mêmes qu’auparavant, nous sommes changés.  

L’Evangile  

d’aujourd’hui nous le montre : Jésus devine que l’homme en face de lui est bon et religieux, qu’il 

pratique les commandements, mais il veut le conduire au-delà de la simple observance des  

préceptes. Dans le dialogue, il l’aide à discerner. Il lui propose de regarder au fond de lui-

Le coin des aînés et des ados, mais pas que ... 
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même, à la lumière de l’amour avec lequel lui, Jésus, fixant son regard sur lui, l’aime (cf. v. 21), et 

de discerner, à cette lumière, à quoi son cœur est réellement attaché. Il découvre ainsi que son 

bien ne consiste pas à ajouter d’autres actes religieux mais, au contraire, à se vider de lui-même : 

vendre ce qui occupe son cœur pour laisser de l’espace à Dieu. 

C’est une précieuse indication aussi pour nous. Le Synode est un chemin de discernement spirituel, 

de discernement ecclésial, qui se fait dans l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de 

Dieu. La Parole nous ouvre au discernement et l’éclaire. Qu’elle oriente le Synode, pour qu’il ne soit 

pas une "convention" ecclésiale, un colloque d’études ou un congrès politique, pour qu’il ne soit 

pas un parlement, mais un évènement de grâce, un processus de guérison conduit par l’Esprit. En 

ces jours, Jésus nous appelle, comme il l’a fait avec l’homme riche de l’Evangile, à nous vider, à 

nous libérer de ce qui est mondain, et aussi de nos fermetures et de nos modèles pastoraux  

répétitifs. Il nous appelle à nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce temps, et dans 

quelle direction il souhaite nous conduire. 

Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble ! Puissions-nous être des pèlerins 

amoureux de l’Evangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint. Ne perdons pas les occasions de 

grâce de la rencontre, de l’écoute réciproque, du discernement. Avec la joie de savoir qu’alors que 

Introduction à la catéchèse des adultes - dimanche 14 novembre 

« La vie est un grand stage d’amour » disait un évêque à un groupe de jeunes confirmants. Il  

voulait susciter en eux cette conviction que la foi chrétienne est d’abord et avant tout une Bonne 

Nouvelle comme le rappelle si souvent le pape François : Dieu nous aime, chacun, de manière  

inconditionnelle ! Et être disciple du Christ c’est goûter tout au long de sa vie cette présence d’un 

Dieu qui toujours relève, toujours met debout. 

En retour, le baptisé sait que sa vie est sans cesse tendue vers la conversion ; la conversion de l’a-

mour du prochain à la manière de Jésus, à la manière de Dieu. 

Parler des fins dernières, de l’eschatologie, c’est – en régime chrétien – rappeler sans cesse cette 

destinée qu’est le Royaume de Dieu. Mais ce serait faire erreur de penser que ce Royaume est 

une destination uniquement au jour de notre mort : notre ‘fin’ a commencé depuis le jour de notre 

naissance et chaque jour est donc déjà le temps du Royaume pour le baptisé. Certes un jour, nous 

serons accueillis dans les bras du Père de manière ultime et définitive mais c’est déjà ici et  

maintenant que l’amour de Dieu nous est ouvert et offert. Les sacrements en sont la plus belle  

expérience. 

Il y a donc toujours une tension dans la théologie chrétienne autour des fins dernières : si la  

résurrection est notre horizon de désir, elle est déjà en germe dans ce stage d’amour que sont 

chacune de nos existences… C’est ce que semble dessiner ce nouveau numéro de la  

revue L’Oasis. Bonne lecture et bon stage ! 

P. Christophe Sperissen, L’Oasis 

 

Dimanche 14 novembre, catéchèse des adultes : « Les fins  

dernières - l’eschatologie », Eglise Sainte-Jehanne de 9h30 à 

10h30 (suivie de la messe en famille, du verre de l’amitié, du pi-

que-nique paroissial. A 14h, Assemblée paroissiale pour  

réfléchir sur le synode). 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/eschatologie
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/theologie
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

 

https://www.youtube.com/

watch?

v=UlegD17ySE0&ab_channel

=Raconte-moilaBible 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UlegD17ySE0&ab_channel=Raconte-moilaBible
https://www.youtube.com/watch?v=UlegD17ySE0&ab_channel=Raconte-moilaBible
https://www.youtube.com/watch?v=UlegD17ySE0&ab_channel=Raconte-moilaBible


 

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°11, NOVEMBRE 2021 

Intention du Pape François pour ce mois de novembre  pour les personnes 

qui souffrent  de dépression :  

 Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression 

ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les  

ouvrent à la vie.  

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Adsumus Sancte Spiritus 

Nous voici devant toi, Esprit Saint ; en ton nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à toi,  

qui agit en tout temps et en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles,  

 

Amen 

 

Par cette prière, l’Eglise invoque l’Esprit Saint pour une assemblée ecclésiale de gouvernance ou de 

discernement, pour le synode. 


