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Offrande conseillée  

2€ 

Seigneur, ne souris pas 

Seigneur, ne souris pas en disant que tu es déjà avec nous. 

Il y a des millions d’hommes et de femmes qui ne te connaissent pas. 

Et à quoi ça mène de te connaître ? 

A quoi sert ta venue si pour les tiens la vie continue telle quelle ? 

Convertis-nous. Ebranle-nous. 

Que ton message devienne chair de notre chair, sang de notre sang, 

raison d’être de notre vie. 

Qu’il nous arrache à la quiétude de la bonne conscience ! 

Qu’il soit exigeant, incommode,  

car ce n’est qu’ainsi qu’il nous apportera la paix profonde, la paix différente. 

Ta paix, Seigneur ! 

Dom Helder Camara 

Réalisation : Loïc G 

Chers amis, 

Ce Premier Dimanche de l’Avent, nos paroisses accueillent une nouvelle traduction 

du Missel Romain (en français). Il nous faudra sans doute un peu de temps  

d’adaptation. Permettez-moi d’attirer notre attention sur trois points. 

 La place du silence sacré au cours de la messe :  

Comme le rappelle la Présentation Générale du Missel Romain, « le silence sacré 

fait partie de la célébration ». « Pendant l’acte pénitentiel et après l’invitation à 

prier, chacun se recueille ; après une lecture ou l’homélie, on médite brièvement 

ce qu’on a entendu ; après la communion, le silence permet la louange et la prière 

intérieure ». Le silence prépare nos cœurs à accueillir la Parole de Dieu. Après le 

Gloire à Dieu : « Tous prient en silence quelques instants, en même temps que le 

prêtre. Puis, le prêtre, les mains étendues, dit la prière d’ouverture ou de  

collecte ». 

 L’importance du chant : 

La nouvelle traduction rappelle également que la prière liturgique est une prière 

chantée. Elle accorde ainsi une certaine place au latin. Les préfaces chantées sont 

aussi publiées avec la nouvelle traduction. Nous aurons à apprendre de nouveaux 

airs pour l’anamnèse ou encore pour des répons. 

 L’importance des gestes : 

Le Missel précise les gestes du prêtre et ceux de l’assemblée. Il invite à s’incliner 

lors de l’évocation du mystère de l’incarnation dans la profession de foi de Nicée-

Constantinople mais aussi dans le symbole des Apôtres (de « Et en Jésus Christ, son 

Fils unique, notre Seigneur » à « né de la Vierge Marie »). Dans la liturgie, notre 

corps participe à la prière de l’Église. Notre prière est incarnée. 

Nous allons accueillir ensemble cette nouvelle traduction dans la bienveillance et 
dans la paix.        

Votre Abbé, Jérôme 
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 Retour sur la Commémoration des Fidèles défunts : le 2 

novembre 
 

« Inconnu Mort pour la France » : le pape François a parcouru les tombes des soldats français  

débarqués en Italie et morts lors des batailles pour libérer Rome, l’Italie et la France lors de la  

seconde guerre mondiale, ce mardi 2 novembre 2021, au cimetière militaire français de Rome. 

Ces tombes, a affirmé le pape, un masque de douleur sur le visage, « crient la paix ». Car la guerre 

« mange les enfants de la patrie ». Il a interrogé: « Combattons-nous suffisamment pour qu’il n’y ait 

pas de guerres ? » 

Avant la messe, le pape a pris le 

temps de parcourir les tombes et de 

se recueillir en lisant les noms et il a 

été frappé par ce « mort pour la  

France » gravé sur chaque croix.  

  

Dans son homélie, le pape a invité à 

regarder ces tombes et cette  

inscription, citant la croix qui porte 

non pas un nom mais la mention : 

« Inconnu ». Et il a ajouté : « Dans le 

cœur de Dieu, il y a le nom de nous 

tous. » 

Il a invité à être « en chemin » en  

citant une inscription disant : « Toi, qui 

passes, pense à tes pas … et à ton  

dernier pas ». « L’important, a  

commenté le pape, c’est que le  

dernier pas nous trouve en chemin. » 

 

Mais surtout le pape a vu sur ces tombes abritées par les oliviers argentés « un message de paix ». 

« Mais nous, qui sommes en chemin, a interrogé le pape, combattons-nous suffisamment pour qu’il 

n’y ait pas de guerres ? Pour que les économies des pays ne soient pas fortifiées par l’industrie de 

l’armement ? » 

Il a lancé un cri: « Arrêtez-vous, frères et sœurs, arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, fabricants d’armes, 

arrêtez-vous ! » 

 D’après un article de Zénit. 

 

 

 

 

 
Cimetière militaire français de Rome,  

2 nov. 2021 © Vatican Media 

Dans notre paroisse, le 1er novembre, trois 

temps de prière ont précédé la bénédiction 

des tombes de nos défunts, à Dolmayrac à 

9h15, à Ganet à 12h et à Monbusq à 15h. De 

nombreuses familles étaient présentes et 

nous avons également béni les tombes de 

huit prêtres et d’une carmélite. 

 

Dans l’espérance de la résurrection, qu’ils 

reposent dans la paix ! 
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Année de la Famille :  

retour sur le Rassemblement de Lourdes des END 
Témoignage d'Adeline et Eldis Riquier, responsable de l'équipe END Agen 14 , participant au 

pèlerinage rassemblement national des responsables d'équipe Notre Dame qui s'est déroulé à 

Lourdes les 11, 12 et 13 Novembre 2021 : 

"Presqu'une semaine après ce rassemble-

ment exceptionnel ayant réunis plus de 

2600 participants venus des quatre coins 

de l'hexagone et même des outres mers, 

c'est le cœur transformé, agrandi, rempli 

de l'amour et du message de notre Mère 

céleste à tous que nous venons témoigner 

de notre participation. 

C'est une grande chance pour nous, avec 

l'aide de la générosité de notre secteur et 

de nos équipiers, que nous avons vécu ce 

rassemblement qui s'est principalement 

déroulé en la magnifique Eglise Sainte  

Bernadette où un splendide Christ en croix 

orné d'une hostie de nacre est présent.  

Un sacrement de l'eucharistie célébré  

chaque jour nous a profondément porté et 

nourri notre foi, ainsi que les exceptionnels enseignements de qualité et abordés sous un angle 

de modernité  et d'actualité qui nous ont vivifiés. 

Aucun sujet dont chaque chrétien doit se saisir n'a été oublié, avec la question de l'écologie et le 

respect que nous devons à la Création, la question des miracles qui est toujours d'actualité et 

nous sommes aussi invités à regarder les petits miracles, les signes du quotidien qui nous  

rappellent que Dieu nous tient la main et marche devant nous. 

L'essentiel à en retenir c'est que le message de la Bonne Nouvelle s'adresse à tous même au plus 

petit à l'image de Sainte Bernadette qui a été choisie par la Sainte Vierge pour lui apparaître et 

délivrer son message. Nous sommes invités à être tous les missionnaires du message du Christ. 

Aux yeux du Seigneur nous sommes tous dignes d'amour, et de pardon. Nous devons donc être 

sensibles à l'autre dans sa faiblesse, sa vulnérabilité et sa petitesse,  ainsi mettre nos pas dans les 

pieds du Christ. 

En conclusion, nos cœurs ont été réchauffés dans le sens littéral et physique du terme par la  

procession au flambeau vécue tous ensemble, plus de 2600  flambeaux en l'honneur de la très 

Sainte Vierge. 

"Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave, Maria  !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

 

----------- 

Rassemblement des couples Equipes notre Dame ( END)  et  de leurs accompagnateurs  

spirituels  à Lourdes  du 11 au 13 Novembre 2021 :  2600 personnes dont  38 du Lot-et-Garonne 

se sont retrouvées  à Lourdes  sur le thème «  Je n’oublierai personne  »  tel l’affirmait Sainte 

Bernadette  à la fin de sa vie. 

Pendant 3 jours nous avons décliné le prendre soin,  en quatre thématiques : prendre soin des 

autres, de son couple, de soi-même  et de la création. Lourdes est le lieu par excellence  

d’expériences uniques  sous le regard de Marie qui nous invite et qui sourit. 
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 Nous avons  pu ainsi  retrouver les fondamentaux, pour nous ajuster  dans le service aux autres, 

grâce à une catéchèse sur le Christ serviteur, notre modèle, en se plaçant  sur les positions   de 

servir  et d’être servi, d’aimer et d’être aimé avec un engagement, pour tous, à pratiquer le bel 

exercice du lavement des pieds. 

 Le prendre soin de son couple grâce  à la merveilleuse pédagogie proposée par le mouvement 

des END, dont les points concrets d’effort  sont  les bases, en particulier le « devoir de s’asseoir ». 

Le prendre soin de soi a été évoqué sous  l’angle de la vulnérabilité  et de la dignité  des plus pau-

vres et de l’interrogation que pose la guérison inexpliquée,  comme signe d’espérance. 

Enfin, nous avons  abordé le prendre soin de la création, des uns et  des autres, en une responsabi-

lité individuelle et collective avec une lourde interrogation sur notre  possible  comportement de 

prédateur  à son égard  et  à l’égard des êtres  qui pourraient être alors chosifiés. Prendre soin de 

la maison commune, faire appel à la créativité humaine , placer les plus pauvres au centre de nos 

choix et de nos décisions, telles sont les voies ouvertes   dans le sillage de Laudate Si. 

          Monique et Jean-Yves 

Rejoindre les Equipes Notre Dame : 

Le principe : 4 à 5  couples se retrouvent une fois par  mois, avec un prêtre, 

pour faire «  équipe »,pour vivre leur sacrement  de mariage, enrichir leur 

vie conjugale et de foi, témoigner de leur  Alliance.  Autour d’un repas 

convivial, ils prient, partagent  leurs expériences, leurs difficultés et leurs 

joies, se soutiennent  fraternellement. La pédagogie des END s’articule sur la 

mise en œuvre de moyens et propositions diverses pour faire progresser 

chacun, à son rythme, avec bienveillance. Présents dans tous les diocèses,  Ies membres des 

END  bénéficient d’un mouvement  structuré, international, au service du couple et de l’Eglise. 

Si vous êtes intéressés,  veuillez  contacter / Bruno et  Marie Noëlle NICOLAS : tel : 06.51.34.15.79 

Retour sur la Messe en famille du 14 novembre 

Au cours de cette célébration Rémy (notre organiste), à qui l’Equipe 

d’Animation Pastorale a donné la responsabilité de constituer et de diri-

ger une chorale paroissiale, a reçu un habit de chantre. 

A long terme, l’EAP souhaite que tous 

les animateurs reçoivent cet habit de 

chœur pour signifier au milieu de notre 

assemblée dominicale leur mission li-

turgique. C’est en ces termes que l’Ab-

bé a béni ce vêtement : « Tu es béni, 

Seigneur, toi qui as établi ton Fils uni-

que prêtre éternel et souverain de la 

nouvelle Alliance, et qui as choisi des 

hommes pour qu’ils soient dispensa-

teurs de tes mystères. Nous te présentons ce vêtement préparé pour le 

service de la liturgie : enrichis-le de ta bénédiction pour que Rémi le 

revête avec respect et s’attache à vivre saintement. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen » 

Un apéritif et un pique-nique paroissial ont suivi. 
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Baptêmes 
Marie-Gaëlle (dimanche 7 novembre) 

Marie-José OCHANDO (65 ans), Francesco MARTINEZ (57 ans) 

A-Dieu !  

 

 

 

https://youtu.be/

pWMRN3qzVbw 

Synode sur la Synodalité 
 

Une dizaine de personnes s’est retrouvée  pour réfléchir 

sur la Synodalité, le dimanche 14 novembre, en après-

midi. 

Après un temps de prière « Nous sommes tous là devant 

Dieu » (Ac 10,33), une réflexion a été menée à partir d’un 

questionnaire.  

Voici (en partie) le fruit de la réflexion des deux  

équipes : 

L’Esprit  nous permet de « tenir bon » et nous invite à 

prier. Devant ce qui parait impossible, la prière nous  

aide à passer le cap. 

Maintenir le scoutisme : outil d’évangélisation des  

jeunes. 

Affirmer notre religion en reprenant son essence profonde et en gardant les signes religieux. 

Insister sur le côté catholique au sein de nos écoles privées. 

Ne pas se fermer aux différents courants en laissant les personnes pratiquer selon leur sensibilité 

(notamment messes en latin) 

Dieu nous invite, nous propose, nous demande de l’écouter, mais il nous laisse libres. 

Rester attentifs, charitables : « tenir la lampe allumée », agir. 

Plus d’ouverture, libérer la parole, aller vers les autres. 

Ne pas se laisser abattre par les échecs, les réflexions des autres (« éteignoirs ») qui découragent. 

Emprunter un chemin d’humilité, d’écoute, d’ouverture, d’effort. 

https://youtu.be/-_-iKJC1dPI 

https://youtu.be/pWMRN3qzVbw
https://youtu.be/-_-iKJC1dPI


Planning des messes de décembre 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  Intentions de Messe 

mercredi 1   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Raymond CANTILLON 

jeudi 2  18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  Famille DULONG - GINESTE (report) 

vendredi 3   9h00 Saint-Urbain  Saint François Xavier  

samedi 4   17h00 Saint-Joseph  2° Dimanche de l'Avent  Messe pour les défunts du mois de  

novembre 
  

dimanche 5   10h30 Sainte-Jehanne  2° Dimanche de l'Avent  Ames du Purgatoire 
Tous les défunts de la Famille  

CASASOLA  

mardi 7   18h00 Saint-Joseph  Saint Ambroise Action de grâce guérison 

mercredi 8   9h00 Sainte-Jehanne  Immaculée Conception de 

la Vierge Marie 

Tous les défunts de la Famille CASA-

SOLA (report) 

jeudi 9   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  Ames du Purgatoire 

vendredi 10   9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 11   17h00 Saint-Joseph  3° Dimanche de l'Avent  Simone et Yvan VIGUIÉ 
Jean-Pierre SEGURA 

dimanche 12   10h30 Sainte-Jehanne  3° Dimanche de l'Avent  Amabile-Maria LARRIVIERE 

mardi 14   18h00 Saint-Joseph  Saint Jean de la Croix Jean-Pierre SEGURA (Report) 

mercredi 15   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Famille ROUJEAN 

jeudi 16   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Messe pour la santé de Léa, Patrice,  

Isabelle, Josiane GOLAMIE, Baptiste et  

Maryse RIPOLL 

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

samedi 18   17h00 Saint-Joseph  4° Dimanche de l'Avent  Famille HUOT-MARCHAND 

dimanche 19   10h30 Sainte-Jehanne  4° Dimanche de l'Avent  Christian GAGETTA (messe du bout de 

l'an) 
Jeanne et Véronique TAUZIN 

mardi 21   18h00 Saint-Joseph  De la férie Jeanne et Véronique TAUZIN (report) 

mercredi 22   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Yvon et Gracienne BOURGADE 
Yvan et Raymonde MAUROUX 

jeudi 23   18h00 Sainte-Jehanne  Anniversaire de la mort de 

Mgr Sabin  

Saint-Gaudens 

  
Francis CORNUAULT 

vendredi 24   18h00 
21h00 

Sainte-Jehanne 
Saint-Joseph  

Nativité du Seigneur, Nuit 

de Noël 

 

samedi 25   10h30 Saint-Urbain  Nativité du Seigneur, Jour 

de Noël 

Gérard BREUILLE 

dimanche 26   10h30 Sainte-Jehanne  La Sainte Famille Yvonne FRADIN 

mardi 28   18h00 Saint-Joseph  Les Saints innocents  

mercredi 29   9h00 Sainte-Jehanne  5° jour de l'octave de la 

Nativité 

Yvonne FRADIN (report) 

jeudi 30   18h00 Sainte-Jehanne  6° jour de l'octave de la 

Nativité 

Confessions et Adoration du Saint  

Sacrement 

vendredi 31   9h00 Saint-Urbain  7° jour de l'octave de la 

Nativité 

Marie-France DEBEAULIEU 



Agenda Paroissial - Décembre 2021 
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Pour le temps spécifique de l’Avent, se reporter au flyer « Avent 2021 » 

 

Mercredi 1er décembre : Doyenné, Salle Mgr Johan, de 10h à 14h 

Jeudi 2 décembre : Réunion préparatoire au parcours Alpha, Salle Mgr Johan, 20h15 

 

Dimanche 5 décembre : Chorale (Répétition Noël), Sainte-Jehanne, de 14h à 15h30 

Mardi 7 décembre : Messe, foyer de Burges, 15h (Immaculée Conception) 

Mardi 7 décembre : EAP, presbytère, de 19h à 22h 

Vendredi 10 décembre : Aumônerie collège-lycée, Eglise Saint-Joseph, de 19h30 à 21h30 

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

Samedi 11 octobre : Conférence de Sœur Marie-Luce Baillet pour la sortie de son nouveau livre 

« Qui est cet homme ? Ne serait-il pas Dieu ? », Salle Mgr Johan, à 20h 

 

MEF : Messe En Famille  - dimanche 12 décembre  

9h30 : Ateliers catéchétiques pour les enfants (primaire), Salle Mgr Johan 

9h30 : Catéchèse des adultes sur le mystère de l’Incarnation,  

Eglise Sainte-Jehanne 

10 h 30 : Messe en famille, Eglise Sainte-Jehanne  

(Verre de l’amitié et pique nique paroissial : annulés à cause de la circu-

lation du COVID 

 

Dimanche 12 décembre : Chorale (Répétition Noël), Sainte-Jehanne, de 14h à 15h30 

Dimanche 19 décembre : Chorale (Répétition Noël), Sainte-Jehanne, de 14h à 15h30 

Mercredi 22 décembre : Répétition crèche vivante, Eglise Sainte-Jehanne, de 14h30 à 16h 

Jeudi 23 décembre : Répétition crèche vivante, Eglise Sainte-Jehanne, de 14h30 à 16h 

 

Célébrations de Noël : 

Veillée, vendredi 24 décembre : 

18h : Eglise Sainte-Jehanne (Crèche vivante et messe) 

 21h : Eglise Saint-Joseph (Messe de la nuit) 

 

Jour, samedi 25 décembre :   

10 h30 : Eglise Saint-Urbain (Messe) 
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Le coin des aînés , mais pas que ... 

 Homélie du pape Benoît XVI prononcée lors de la célébration des pre-

mières vêpres de l’Avent, 28 novembre 2009, en la Basilique Saint Pierre 

de Rome. 
 

Chers frères et sœurs, 

 

A travers cette célébration des Vêpres, nous entrons 

dans le temps liturgique de l’Avent. Dans la lecture 

biblique que nous venons d’écouter, tirée de la  

première Lettre aux Thessaloniciens, l’apôtre Paul 

nous invite à préparer « l'Avènement de notre  

Seigneur Jésus Christ » (5, 23), en demeurant sans 

reproche, avec la grâce de Dieu. Paul utilise  

précisément le terme “Avènement”, en latin  

adventus, dont dérive le terme Avent. 

Réfléchissons brièvement sur la signification de ce 

terme, qui peut se traduire par “présence”, 

“arrivée”, “venue”. Dans le langage du monde  

antique, il s’agissait d’un terme technique utilisé 

pour indiquer l’arrivée d’un fonctionnaire, la visite 

du roi ou de l’empereur dans une province. Mais il 

pouvait également indiquer la venue de la divinité, 

qui sort de son lieu caché pour se manifester avec puissance, ou dont la présence est célébrée 

dans le culte. Les chrétiens adoptèrent le terme “avent” pour exprimer leur relation avec Jésus 

Christ : Jésus est le Roi, entré dans cette pauvre “province” appelée terre pour rendre visite à 

tous ; à la fête de son avent, il fait participer tous ceux qui croient en Lui, tous ceux qui croient 

dans sa présence dans l’assemblée liturgique. A travers le terme adventus, on voulait dire en 

substance :  Dieu est ici, il ne s’est pas retiré du monde, il ne nous a pas laissés seuls. Même si 

nous ne pouvons pas le voir ni le toucher comme c’est le cas avec les réalités sensibles, il est ici et 

vient nous rendre visite de multiples manières. 

La signification de l’expression “avent” comprend donc également celle de visitatio, qui veut dire 

simplement et précisément “visite” ; dans ce cas, il s’agit d’une visite de Dieu : Dieu entre dans 

ma vie et veut s’adresser à moi. 

Nous faisons tous l’expérience, dans notre existence quotidienne, d’avoir peu de temps pour le 

Seigneur et peu de temps également pour nous. On finit par être absorbé par ce qu’il faut « faire ». 

N’est-il pas vrai que souvent, c’est précisément l’activité qui s’empare de nous, la société et ses 

multiples intérêts qui monopolisent notre attention ? N’est-il pas vrai que l’on consacre beaucoup 

de temps au divertissement et aux distractions en tout genre ? Parfois, les choses nous  

« submergent ». 

 

L’Avent, ce temps liturgique fort que nous commençons, nous  

invite à nous arrêter en silence pour comprendre une présence. 

C’est une invitation à comprendre que chaque événement de la 

journée est un signe que Dieu nous adresse, un signe de l’attention 

qu’il a pour chacun de nous. Combien de fois Dieu nous fait  

percevoir un signe de son amour ! Tenir, en quelque sorte, un  

« journal intérieur » de cet amour serait un devoir beau et salutaire 

pour notre vie ! 
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L’Avent nous invite et nous encourage à contempler le Seigneur présent. La certitude de sa  

présence ne devrait-elle pas nous aider à voir le monde avec des yeux différents ? Ne devrait-elle 

pas nous aider à considérer toute notre existence comme une « visite », comme une façon dont Il 

peut venir à nous et devenir proche de nous, en toute situation ? 

Un autre élément fondamental de l’Avent est l’attente, une attente qui est dans le même temps  

espérance. L’Avent nous pousse à comprendre le sens du temps et de l’histoire comme “kairós”, 

comme occasion favorable pour notre salut. Jésus a illustré cette réalité mystérieuse dans de  

nombreuses paraboles : dans le récit des serviteurs invités à attendre le retour du maître ; dans la 

parabole des vierges qui attendent l’époux ; ou dans celle de la semence et de la moisson.  

L’homme, au cours de sa vie, est en attente  

permanente :  quand il est enfant, il veut grandir ; 

adulte, il tend à la réalisation et au succès ; en  

avançant en âge, il aspire à un repos mérité. Mais 

arrive le temps où il découvre qu’il a trop peu  

espéré, au-delà de la profession ou de la position 

sociale, il ne lui reste rien d’autre à espérer.  

L’espérance marque le chemin de l’humanité, mais 

pour les chrétiens, elle est animée par une  

certitude :  le Seigneur est présent tout au long de 

notre vie, il nous accompagne et un jour, il essuiera 

aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout trouvera son accomplissement dans le Royaume de Dieu, 

Royaume de justice et de paix. 

Mais il y a des manières très différentes d’attendre. 

Si le temps n’est pas rempli par un présent doté de sens, l’attente risque de devenir insupporta-

ble ; si on attend quelque chose, mais que pour le moment il n’y a rien, c’est-à-dire que si le  

présent reste vide, chaque instant qui passe apparaît exagérément long, et l’attente se transforme 

en un poids trop lourd, parce que l’avenir reste tout à fait incertain. 

Lorsqu’en revanche le temps prend du sens, et en tout instant nous percevons quelque chose de 

spécifique et de valable, alors la joie de l’attente rend le présent plus précieux. 

Vivons intensément le présent où nous arrivent déjà les dons du Seigneur, vivons-le projetés vers 

l’avenir, un avenir chargé d’espérance. L’Avent chrétien devient de cette manière une occasion 

pour réveiller en nous le sens véritable de l’attente, en revenant au cœur de notre foi qui est le 

mystère du Christ, le Messie attendu pendant de longs siècles et né dans la pauvreté de Bethléem. 

En venant parmi nous, il nous a rendu et continue de nous offrir le don de son amour et de son  

salut. Présent parmi nous, il nous parle de différentes manières : dans l’Ecriture Sainte, dans  

l’année liturgique, dans les saints, dans les événements de la vie quotidienne, dans toute la  

création, qui change d’aspect selon que derrière elle Il est présent ou qu’elle est embrumée par 

le brouillard d’une origine incertaine et d’un avenir incertain. A notre tour, nous pouvons lui 

adresser la parole, lui présenter les souffrances qui nous affligent, l’impatience, les questions qui 

jaillissent de notre cœur. Soyons certains qu’il nous écoute toujours ! Et si Jésus est présent, il 

n’existe plus aucun temps vide et privé de sens. S’Il est présent, nous pouvons continuer à espérer 

même lorsque les autres ne peuvent plus nous assurer aucun soutien, même lorsque le présent 

devient difficile. 

Chers amis, l’Avent est le temps de la présence et de l’attente de l’éternité. Précisément pour  

cette raison, c’est, de manière particulière, le temps de la joie, d’une joie intériorisée, qu’aucune 

souffrance ne peut effacer. La joie du fait que Dieu s’est fait enfant. Cette joie, présente en nous de 

manière invisible, nous encourage à aller de l’avant avec confiance. La Vierge Marie, par qui nous 

a été donné l’Enfant Jésus, est le modèle et le soutien de cette joie profonde. Puisse-t-elle nous  

obtenir, fidèle disciple de son Fils, la grâce de vivre ce temps liturgique vigilants et actifs dans 

l’attente. Amen ! 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice del Vaticano,  

Traduction française : Zenit 
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RACINES 

 

Le coin des ados, mais pas que ... 

La nativité de Jésus-Christ 
 

L'instant fixé par Dieu de toute éternité pour son apparition parmi les hommes est arrivé ... Noël, 

Noël, Dieu est à nous, Emmanuel, Dieu est avec nous ! La grotte s'est illuminée tout à coup : les 

cantiques des anges la remplissent, un petit enfant paraît entre les bras de Marie : un enfant nous 

est né ! 

Au dehors, c'est le froid et la neige, images du monde ... Mais dans la petite grotte, éclairée par 

Jésus, qu'on est bien ! Comme elle est douce, chaude, lumineuse ... 

Quand Vous êtes entré dans le monde, on ne Vous a pas reçu : toutes les portes de Bethléem se 

sont fermées devant Vous à votre Naissance. Voilà comment la terre a reçu son Dieu, et Vous ne 

l'avez pas maudite, mon Dieu ! Vous la quitterez en la bénissant ! 

Mon Seigneur Jésus, le monde ne Vous a pas reçu. Oh ! Je veux Vous recevoir ! Mais hélas, avec 

tous mes désirs, qu'ai-je à Vous offrir ? Ai-je mieux à Vous offrir qu'une grotte froide, obscure, 

souillée, habitée par le bœuf et l'âne, par la nature brute, les pensées terrestres, les sentiments 

bas et grossiers ? Hélas, mon Dieu, je le reconnais, c'est la triste hospitalité que je Vous offre. Mais 

ce que je n'ai pas fait, faites-le Seigneur Jésus ! Illuminez cette grotte de mon âme, ô Divin Soleil ! 

Les premiers adorateurs, la première société que Notre Seigneur veut en sa crèche est celle des 

plus humbles, des plus rustiques, des plus petits, des plus simples aussi : des bergers ! Il ne se 

contente pas de les agréer, Il les appelle, Il les fait appeler par les purs esprits, supérieurs en  

pureté, en intelligence, en amour, en puissance, que sont les anges... 

Quel baume Vous avez mis jusqu'à la fin des siècles au cœur des pauvres, des petits, des  

dédaignés du monde, en leur montrant dès Votre naissance qu'ils sont Vos privilégiés, Vos  

favoris, les premiers appelés : les toujours appelés autour de Vous qui avez voulu être un des 

leurs et être dès Votre berceau et toute Votre vie entouré par eux. 

Dans ma naissance, je me donne à Vous complètement : je me mets entre Vos mains. Désormais, 

Vous pourrez me voir, me toucher, m'écouter, me posséder, me servir, me consoler. 

Ne craignez pas, ne soyez pas intimidés devant ce petit enfant si doux qui vous sourit et vous tend 

les bras. Il est votre Dieu, mais il est plein de douceur et de sourires : ne craignez pas. Soyez toute 

tendresse, tout amour, et toute confiance. 

Jésus, enfant si doux ! Appel à la contemplation de ce spectacle si ravissant, si suave ! 

         Bienheureux Charles de Foucauld 

Retour sur la retraite des 6 et 7 novembre : 

Nous avons vécu un week-end de retraite au monastère des Clarisses de Nérac avec l’Abbé  

Jérôme, Christophe et Muriel. Nous avons préparé notre confirmation. Nous avons rencontré  

Vianney et Sœur Marie. Marie a témoigné de la vie monastique et Vianney du mariage. L’Abbé a 

témoigné du sacerdoce. C’était très beau ! Nous avons eu beaucoup de pauses et nous avons 

beaucoup mangé notamment un plat de lasagnes préparé par Marguerite. C’était délicieux ! Nous 

avons découvert la prière des vêpres, nous avons adoré le Saint-Sacrement, c’était très beau ! 

Nous avons participé à la messe du Dimanche. Nous avons quand même parlé de la confirmation : 

 les 7 dons de l’Esprit Saint 

 le caractère sacramentel 

 les 4 étapes de la confirmation (l’appel, la profession de 
foi, l’imposition des mains, la chrismation) 

Nous avons préparé la célébration, choisi les chants, écrit la 

prière universelle, l’action de grâce et les remerciements. 

Nous avons écrit notre lettre à l’évêque. On a échangé sur le 

sacrement du pardon. 

          Les jeunes confirmands 
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N°12, DECEMBRE 2021 

 

Le coin des enfants, mais pas que ... 

https://youtu.be/KytbyKnwwR4 

Pain d’épices traditionnel 

Ingrédients (pour 8 personnes) 

 250 g de miel (d'un goût assez fort) 

 10 cl de lait chaud 

 100 g de beurre fondu 

 200 g de farine 

 1/2 sachet de levure 

 50 g de cassonade 

 1 œuf 

 1 pincée de sel 

 cannelle, gingembre, clou de girofle, noix de muscade... 

noix, noisettes, amandes, noix de coco, écorces d'oranges 

Préparation 

1. délayer le miel dans le lait chaud ; 

2. ajouter le beurre fondu, puis la farine en mélangeant énergiquement en cas de grumeaux ; 

3. incorporer alors la levure, la cassonade, l'œuf et le sel ; 

Réalisation : Loïc G 

https://youtu.be/KytbyKnwwR4


 

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°12, DECEMBRE 2021 

Intention du Pape François pour ce mois de décembre pour les catéchistes : 

:   

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : 

qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance 

de l’Esprit Saint. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Prière œcuménique du Pape François (In Fratelli Tutti) 

 

Notre Dieu, Trinité d’amour, 

par la force communautaire de ton intimité divine 

fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 

 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 

et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié 

dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 

et ressuscité en tout frère qui se relève. 

 

Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples de la terre, 

pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires,  

qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen ! 


