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PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE

Chers amis,
Tandis que l’issue de cette crise pandémique semble tarder à venir,
l’Abbé Jérôme, Hervé, Jeanine, Sandrine et Stéphane
voulons vous dire notre proximité en cette fête de Noël.
Notre espérance prend naissance dans le Nouveau-né de Bethléem.
Il est Prince de Paix.
Cette année encore, il veut naître en chacun de nous pour nous apporter sa paix
et pour faire de nous des instruments de cette paix.
Avec ce vitrail du chœur de l’Eglise Saint-Joseph
nous souhaitons à chacun un saint Noël
et une heureuse année 2022 de bienveillance et de paix.

Don Bosco
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Retour sur le vide-grenier du 21 novembre
A notre arrivée ce matin, vers 7 heures, le pass sanitaire a été
demandé à tous les exposants qui entraient dans la salle pour
repérer leur place et s'y installer. Tandis que les vendeurs
s’installaient, des visiteurs commençaient à arriver pour
regarder et acheter.
Après nous être installés, le café était offert à chaque
exposant et les visiteurs se faisaient de plus en plus
nombreux. La messe a eu lieu de 10 heures 30 à 11 heures 35
environ : pendant ce temps, beaucoup plus de monde arrivait
pour acheter. Ensuite, pendant le temps de midi, des grillades ont été faites et des frites, pour être
vendues aux exposants et aux visiteurs, et divers gâteaux faits par les paroissiennes étaient vendus
à la buvette, ainsi que des boissons.
En début d'après-midi, petit à petit, peu de visiteurs arrivaient et finalement, vers 16 heures, le
vide-grenier prit fin car plus personne ne pouvait vendre faute d'acheteurs. Certains vendeurs ont
fait d'excellentes affaires et d'autres, beaucoup moins.
Le vide-grenier s'est très bien déroulé dans la joie et la bonne humeur.
Emeline et Patricia

Rencontre des prêtres du Doyenné
Chaque mois, deux équipes de bénévoles de notre paroisse
préparent le repas pour la rencontre des prêtres du Doyenné.
Merci à Annie, Annie, Catherine, Céline, Eliette, Jeanine,
Nadine.

Veillée de prière œcuménique pour la paix
Ce vendredi 3 décembre 2021, en l’église Saint-Urbain a été
célébrée, une veillée de prière œcuménique pour la Paix. Nous
étions peu de paroissiens, réunis avec des membres des
différentes confessions chrétiennes pour invoquer l’Esprit Saint
par notre chant. Nous avons écouté Saint Paul qui nous
transmettait « la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père et
du Seigneur Jésus-Christ » de qui vient tout réconfort. Dans une
atmosphère de recueillement, des paroles d’unité et de
solidarité ont été entendues ...
Après l’évangile, un beau temps de silence a baigné notre prière personnelle.
Ensemble nous avons vécu un moment intense et de belle grâce.

Jeanine
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Nous avons vécu une très belle messe en ce dimanche 28 novembre, pour accompagner 8 jeunes
dans le sacrement de confirmation.
Une cérémonie priante. L’évêque a partagé à l’assemblée quelques éléments issus des lettres de
chacun, sur ce qu’ils attendaient de ce sacrement, et leur a rappelé que la foi est un chemin de
persévérance. L’Esprit Saint vient en chacun d’eux pour non pas faire des chrétiens, ce qu’ils
sont depuis leur baptême, mais pour les faire vivre en chrétien.
Une cérémonie bien orchestrée. L’assemblée entourait les jeunes confirmands, quand ils se sont
approchés en répondant « me voici » pour répondre à l’appel de l’évêque, pour la profession de
foi, l’imposition des mains, et la chrismation chacun leur tour.
Leur personnalité a également été mise en avant par la procession des offrandes, où chacun a
apporté un objet le représentant : on a vu des cahiers, une gourde, un ballon de basket…
Une cérémonie joyeuse. Les jeunes et leurs familles sont reparties
dans la joie pour fêter le don de l’Esprit. Car c’est dans leur vie
quotidienne que ces jeunes sont repartis, accompagné du
Saint Esprit, pour vivre pleinement leur foi.
Emmanuelle
Ont reçu le sacrement de la confirmation :
Emeline, Lilian, Bernadette, Charles, Jeanne, Lara,
Gabriel, Héloïse

Une expérience pas comme les autres
Durant ce temps d’Avent, les propositions n’ont pas
manqué sur notre paroisse. Chacun a pu se préparer de
bien des manières à accueillir le Sauveur et à entrer dans
cette nouvelle année liturgique.
Symboliquement lors de la messe dominicale du 21
novembre, nous refermions l’évangile selon Marc pour
ouvrir celui selon Luc qui va désormais nous
accompagner. Nous étions alors invités à une drôle
d’expérience par l’Abbé Jérôme : écouter la lecture de
cet évangile dans son intégralité, en continu.
Evidemment, nous connaissons tous ces textes qui nous
accompagnent tous les trois ans mais nous n’avons pas
tous eu l’opportunité, l’envie ou le courage de lire
l’évangile de son début à sa fin.
Ce que nous en donne à voir la liturgie, ce sont des morceaux choisis et donc une lecture quelque
peu « hachée ». Le défi qui était lancé était donc de lire l’évangile de Luc dans son intégralité en
suivant Jésus pas à pas. Mais le défi était de taille car l’évangile de Luc n’est pas le plus court ! Les
deux heures proposées n’auront donc pas été assez longues et il faut bien avouer que c’est un
peu frustrant car on se prend très vite au jeu de cette lecture qui permet d’avoir une vue et une
compréhension d’ensemble, d’appréhender la chronologie des événements. Cette lecture qui se
fait donc comme une histoire a sans doute permis à chacun d’avoir un regard nouveau, de
s’étonner, de se laisser prendre par le récit, ses rebondissements, son suspens parfois et surtout
de sentir les progressions, les enchainements. C’est très intéressant même si dans un premier
temps, cela ne permet pas de s’arrêter en route pour méditer, réfléchir, noter ce qui nous frappe
ou résonne dans nos vies. Mais c’est une joie de redécouvrir ces textes autrement, de retrouver
ce qu’on connaît déjà et d’avoir un regard neuf ou plutôt une oreille neuve pour peu qu’on
accepte de les entendre comme si nous ne les connaissions pas !
Belle expérience donc mais seule la moitié de l’évangile a pu être ainsi lu en ce début d’Avent :
12 chapitres sur 24 ! L’expérience reste donc… à compléter ! A quand la suite ?
Céline
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Message de Noël et du Nouvel An
Notre vie quotidienne est devenue un vaste empressement. Une heure reste toujours une heure
mais nous n’avons plus le temps d’avoir le temps. Et comme à bout de souffle, nous nous
exclamons : « Le monde s’est accéléré ! »
Dans un monde en perpétuel changement, prenons le temps de nous questionner sur la
signification de Noël, laissons-nous émouvoir par la beauté de l’histoire racontée, redevenons
comme des enfants avec un désir d’accueillir l’autre, de vivre ensemble. Noël sera vécu comme
une fête communautaire et personnelle à condition que nous prenions le temps de nous
émerveiller.
Soumis au flux continu du temps, plongés dans l’hyperactivité, sans cesse à la recherche de
nouveauté (en particulier dans le domaine technologique et numérique), nombreux sont ceux
qui en viennent à oublier que le futur se nourrit de lentes fécondations et de longues
maturations, que l’amour, les enfants, les compétences, la sagesse, la foi grandissent pas à pas,
en un lent mûrissement.
Noël, au cœur de l’hiver, nous rappelle qu’il faut donner du temps au temps. Chaque saison a
son style, son rythme, ses histoires propres, ses leçons de sagesse. L’hiver, saison la plus
silencieuse, la plus mystérieuse avec la nuit qui s’étend, invite à une veille intérieure. Les quatre bougies de l’Avent conduisant à Noël invitent moins à s’enfoncer dans le sommeil qu’à ouvrir les yeux et à veiller. Elles jalonnent une attente faite de patience, de confiance et
d’espérance.
Au cœur de l’hiver, des merveilles se trament en secret. Pour les chrétiens, Noël est la
célébration de la Parole, la proclamation d’une Bonne Nouvelle : Dieu s’est fait homme, Dieu
prend la condition humaine par amour pour les humains. C’est en quelque sorte une déclaration
d’amour de Dieu. Sous les traits d’un enfant, Dieu vient à notre rencontre : « Le Verbe s’est fait
chair, et il a habité parmi nous. »
Noël est la fête qui nous invite à entrer dans un temps nouveau, moins marqué par
l’implacable « chronos » et davantage espace de vie spirituelle, moment de grâce.
Noël est votre lumière. Recevez cette lumière et continuez à la faire briller et surtout à la
partager dans la communion et la fraternité !
Noël est votre joie. Dans un monde actuel de grisaille et de morosité, marchez confiants vers la
joie de Noël !
Noël est votre force. Si vous écoutez attentivement la Parole de Dieu, si vous apprenez à aimer,
à pardonner, à accueillir l’autre, à le consoler, alors vous avancerez sur un chemin de bonheur
et de paix.
Bon Noël à tous et meilleurs vœux pour 2022 !
Agen, le 6 décembre 2021
+ Hubert HERBRETEAU
Évêque d’Agen
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« Ma petite cuisine Laudato Si’ »

premier manuel de cuisine saine et
durable inspiré de l’encyclique Laudato Si’ du Pape François répond à la feuille de route
d’écologie intégrale lancée par le Pape qui demande aux acteurs de la COP26 à Glasgow de
donner « des réponses efficaces à la crise écologique ».
Non indifférente à cet appel fondamental, Anne Moreau, diététicienne, psycho-nutritionniste
engagée dans une démarche zéro déchet, publie aux éditions CLD ce livre.
Un ouvrage de 56 recettes superbement illustrées, avec dix chapitres déclinant des choix
responsables et conseils pratiques pour une alimentation saine, gourmande et accessible à tous.
Inspiré et inspirant, il permet de comprendre que finalement, en faisant au quotidien quelques
gestes simples, il est possible d’entrer dans une nouvelle civilisation consciente tout en restant
gourmand.
C’est aussi un livre solidaire né d’une rencontre. Anne Moreau est depuis longtemps une amie de
l’association Lazare qui anime et développe des colocations solidaires entre des jeunes actifs et
des personnes sans-abris. L’auteure y enseigne bénévolement les bases d’une « alimentation
positive ». Encouragée par cette expérience, elle a décidé alors de partager son savoir-faire
culinaire et sa vision de l’écologie du quotidien dans un livre. Son auteure s’engage à reverser
50% de ses droits d’auteur au profit de Lazare.
Pour bien commencer l’année 2022, il n’y a plus qu’à…

Martine

Présentation du livre sur le site de la Procure : « Consommer c'est voter
pour le monde qu'on veut », explique l'auteur, convaincue que la façon
dont nous mangeons et consommons chaque jour peut, non
seulement, changer le monde, mais, aussi, améliorer notre santé au
sens large. Dans l'esprit de Laudato Si', l'encyclique du pape François,
Ma petite cuisine, Laudato Si' plaide pour une « alimentation positive »,
c'est-à-dire saine, gourmande, locale, de saison, respectueuse de la
planète, et qui soit accessible au plus grand nombre ! Là où l'écologie
est parfois synonyme de discours anxiogène voire culpabilisant,
l'auteur montre comment « reprendre la main sur sa consommation »
peut devenir source de plaisir quotidien, de joie et de bonne humeur.
Un livre novateur qui alterne des chapitres explicatifs déclinant des
choix respectueux pour la santé et pour la planète et des recettes
gourmandes superbement illustrées. Il témoigne combien plaisir et
comportements utiles peuvent se marier.
Disponible à la librairie La Sainte-Famille
2 bis rue des Héros de la Résistance
47 000 AGEN - 05 53 66 13 99

Onction des malades
L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à Lucien (27 novembre),
à Martine, Suzanne, Michel, Gisèle, Eric et Géraldine (22 décembre).
Nous prions pour eux, pour leurs familles, pour le personnel soignant et de
service qui les accompagne.

Baptêmes
Joachim et Thaïs (dimanche 28 novembre)

A-Dieu !

Guy SOLANS (75 ans), Pascal PERNE (85 ans),
Aline BOUVELLE (83 ans), Piera POMPONIAU (85 ans)
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Planning des messes de janvier 2022
Jour

Heure

Eglise

Saint du jour

Intentions de messe
Jean CLAIR

samedi 1er janvier

17h00

Saint-Joseph

Epiphanie du Seigneur

Messe pour les défunts du
mois de décembre

dimanche 2 janvier

10h30

Sainte-Jehanne

Epiphanie du Seigneur

Jean-Marc MICALEFF

mardi 4 janvier

18h00

Saint-Joseph

Mardi après l'Epiphanie

Action de grâce guérison

mercredi 5 janvier

9h00

Saint-Jehanne

Mercredi après l'Epiphanie

jeudi 6 janvier

18h00

Sainte-Jehanne

Jeudi après l'Epiphanie

vendredi 7 janvier

9h00

Saint-Urbain

Vendredi après l'Epiphanie

samedi 8 janvier

17h00

Saint-Joseph

Baptême du Seigneur

dimanche 9 janvier

10h30

Sainte-Jehanne

Baptême du Seigneur

Marthe ARCHIAPATI

mardi 11 janvier

18h00

Saint-Joseph

De la férie

Famille LAFON

mercredi 12 janvier

9h00

Saint-Jehanne

De la férie

Famille ROUJEAN

jeudi 13 janvier

18h00

Saint-Jehanne

Saint Hilaire de Poitiers

Confessions

vendredi 14 janvier

9h00

Saint-Urbain

De la férie

samedi 15 janvier

17h00

Saint-Joseph

dimanche 16 janvier

10h30

Sainte-Jehanne

mardi 18 janvier

18h00

Saint-Joseph

2° Dimanche du
temps ordinaire
2° Dimanche du
temps ordinaire
De la férie

mercredi 19 janvier

9h00

Saint-Jehanne

De la férie

jeudi 20 janvier

18h00

Saint-Jehanne

De la férie

vendredi 21 janvier

9h00

Saint-Urbain

Sainte Agnès

samedi 22 janvier

17h00

Saint-Joseph

3° Dimanche du
temps ordinaire

Aline BOUVELLE (messe
sépulture)

dimanche 23 janvier

10h30

Sainte-Jehanne

3° Dimanche du
temps ordinaire

Jeanne TAUZIN

mardi 25 janvier

18h00

Saint-Joseph

La conversion de Saint Paul
Apôtre

mercredi 26 janvier

9h00

Saint-Jehanne

Saints Timothée et Tite

jeudi 27 janvier

18h00

Saint-Jehanne

De la férie

vendredi 28 janvier

9h00

Saint-Urbain

samedi 29 janvier

17h00

Saint-Joseph

Saint Thomas d'Aquin
4° Dimanche du
temps ordinaire

dimanche 30 janvier

10h30

Sainte-Jehanne

4° Dimanche du
temps ordinaire

Famille HONTANG

Michel MUCHIUT—AmabileMaria LARRIVIERE

Amabile-Maria LARRIVIERE
(report)

Jean CLAIR
Famille BEBON - LEDORMEUR - ZILLIOX
Jean SOPEL

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 - janvier 2022
Samedi 1 et dimanche 2 janvier : Quête impérée « Jeunes Eglises d’Afrique »
Du dimanche 2 au mardi 4 janvier : Récollection « Jesus Caritas » (prêtres Charles de Foucauld) au
Foyer de Charité (l’Abbé Jérôme absent).
Mardi 4 janvier : Messe, foyer de Burges, 15h (Epiphanie)
Mardi 4 janvier : Equipe « musique », Salle Mgr Johan, de 20h à 22h
Jeudi 6 janvier : EAP, Presbytère, de 19h à 22h
Vendredi 7 janvier : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h
Vendredi 7 janvier : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 20h
à 21h30 (sans pique-nique)
Samedi 8 janvier : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h
Dimanche 9 janvier :
9h30 : Ateliers catéchétiques sacramentaires,
Salle Mgr Johan
9h30 : Catéchèse des adultes sur le baptême,
Eglise Sainte-Jehanne
10 h 30 : Messe en famille, Eglise Sainte-Jehanne,
1ère étape de baptême pour les enfants en âge de scolarité
(12h : Verre de l’amitié et pique nique paroissial annulés)
Jeudi 13 janvier : Equipe funérailles, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h
Du mardi 18 au mardi 25 janvier :
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Jeudi 20 janvier : Doyenné, Salle Mgr Johan, de 10h à 14h
Vendredi 21 janvier : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 20h à
21h30 (sans pique-nique)
Samedi 22 janvier : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h
Samedi 22 janvier : 2ème module formation pastorale de base, Centre Jean
XXIII-Agen, de 14h à 16h30

Dimanche 23 janvier : 1er Temps fort « Profession de Foi », Salle
Mgr Johan, de 9h30 à 16h30
Lundi 24 et mardi 25 janvier : Conseil Presbytéral, Nérac (Abbé
Jérôme absent)
Dimanche 30 janvier : Messe des commerçants (présence de
l’Hospitalité Diocésaine Notre-Dame de Lourdes), Eglise SainteJehanne, 10h30

Mercredi 2 février : Messe de la présentation et remise
des insignes servants, Eglise Saint-Urbain, 18h (pas de
messe à 9h)
Le lancement du Parcours Alpha initialement prévu mi-janvier est repoussé en mars 2022.
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Le coin des aînés , mais pas que ...
Le miracle de Noël
Pour la plupart des hommes et des femmes que les soucis de la vie matérielle écrasent, la seule
chance de s'élever au-dessus de l'horizon quotidien est l'émoi qu'ils éprouvent devant le petit
enfant issu de leur chair. Il y a dans cette fragilité un mystère qui les saisit aux entrailles, en
éveillant en eux les plus hautes sources de générosité.
Le terroriste russe Kaliayev, chargé de tuer le grand duc Serge, en 1905, renonça, une première
fois, à son attentat, parce que des enfants se trouvaient dans la voiture. Son cœur fit fléchir ses
principes et il préféra manquer son coup plutôt que de massacrer des innocents dont les visages
respiraient la joie de vivre.
Un petit enfant, en effet, est une espèce d'otage divin dont la faiblesse même désarme la férocité
la plus résolue. Ou bien l'on n'a plus affaire avec des hommes.
Le miracle de Noël est de nous mettre en face du Dieu-Enfant qui ne fait appel qu'à notre
générosité. Ce n'est plus un maître qui fait peur, c'est un Amour qui sollicite le nôtre.
Tout le sens de la création est changé par cet avènement. Elle ne peut plus s'imposer au-dehors
comme un événement étranger. Elle est le dialogue des fiançailles où le « oui » de Dieu a besoin
du nôtre pour obtenir son effet.
Le mot de Graham Greene trouve ici sa plus haute justification :
« Le Dieu-Enfant est remis entre nos mains comme il était confié à Sa
Mère, pour vivre en nous : comme le grand secret d'amour où
notre existence respire et où le monde trouvera la paix qu'aucune
diplomatie n'est capable de lui donner ».
Maurice Zundel
Janvier 1952
La vie circule éternellement sans jamais appartenir à personne, dans un élan d'amour infini. Et
c'est cela que Dieu nous communique : Il veut de nous des dieux, Il nous appelle à nous créer, à
créer tout l'univers, à le transformer, en lui communiquant la Lumière de l'Amour.
C'est ce que nous voulons voir dans la crèche du Seigneur, dans
ce petit enfant, où toute la création fait un nouveau départ. Dans
cette fragilité pressée contre le sein de la Vierge, il y a tout
l'avenir du monde, il y a toute la grandeur de l'univers, il y a la
révélation incomparable de ce Dieu qui est intérieur à nousmêmes et qui nous appelle à devenir ce qu'il est.
C'est cela que nous voulons laisser pénétrer ce soir dans notre
cœur, nous ne sommes pas face à une fête infantile, nous
sommes mis en face de la création qui nous incombe, d'une
création qui est remise entre nos mains, où le sens même de
l'existence est de nous échanger avec Dieu, de Lui donner en
nous une nouvelle incarnation et de le laisser resplendir , à travers notre visage, ce Visage de
fête, ce Visage d'amour, ce Visage de tendresse, ce Visage de pauvreté, ce Visage qui nous est
confié, ce Visage qui est l'espérance du monde, qui est le sens de la création, ce Visage de Dieu
qui veut naître ce soir dans notre cœur, afin que ce soit de nouveau Noël aujourd'hui, mais pour
de vrai, Un vrai Noël au-dedans de nous-mêmes, où va resplendir le Visage de Jésus-Christ, ce
Visage adorable, ce Visage dont la Liturgie dit magnifiquement qu'il est : « le visage de fête du
Christ Jésus »
Maurice Zundel - Noël 1970
Textes proposés par Joseph
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Le
Le coin
coin des
des ados,
ados, mais
mais pas
pas que
que ...
...
Vous souvenez-vous des célèbres mots gravés sur le fronton du temple de Delphes ? γνωθι
σeατόνυ “Connais-toi toi-même”. Aujourd'hui, le risque existe d'oublier qui nous sommes, dans
notre obsession de l’apparence, dans ces messages martelés qui font dépendre la vie de la façon
dont nous nous habillons, de la voiture que nous conduisons, du regard des autres ... Mais cette
antique invitation, “Connais-toi toi-même”, est toujours valable aujourd'hui : reconnais que tu as
de la valeur pour ce que tu es, et non pour ce que tu as. Ta valeur ne dépend pas de la marque du
vêtement ni des chaussures que tu portes, mais du fait que tu es unique. Je pense à une autre
image antique, celle des sirènes. Comme Ulysse sur le chemin du retour, vous aussi dans votre
vie, qui est un voyage aventureux vers la Maison du Père, vous rencontrerez des sirènes. Dans le
mythe, elles attiraient les marins avec leurs chants pour qu’ils fassent naufrage sur les rochers. En
réalité, les sirènes d'aujourd'hui veulent vous attirer avec des messages insistants et séduisants,
axés sur l'argent facile, les faux besoins du consumérisme, le culte du bien-être physique,
l’amusement à tout prix ... Ce sont des feux d'artifice qui brillent un instant et ensuite ne laissent
que de la fumée dans l'air. Je vous comprends, ce n'est pas facile de résister. Vous rappelez-vous
comment Ulysse a réussi à le faire lorsqu'il était poursuivi par les sirènes ? Il s'est fait attacher au
mât du bateau. Mais un autre personnage, Orphée, nous enseigne une meilleure voie : il entonne
une mélodie plus belle que celle des sirènes et ainsi les fait taire. C'est pourquoi il est important
de nourrir l'émerveillement, la beauté de la foi ! Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous
devons l'être, mais parce que c'est beau. Et c'est précisément pour préserver cette beauté que
nous disons non à ceux qui veulent l'obscurcir. La joie de l'Évangile, l'émerveillement de Jésus,
font passer au second plan les renoncements et les fatigues. Alors, d'accord ? Rappelez-vous bien
de cela : être chrétien, fondamentalement ce n’est pas faire ceci ou cela … faire des choses. Il
faut faire des choses, mais fondamentalement ce n’est pas cela. Fondamentalement, être
chrétien c’est se laisser aimer par Dieu, et reconnaître que tu es unique devant l’amour de
Dieu.
Passons à un autre chapitre. Les visages des autres. Ioanna, j'ai aimé le fait que, pour nous parler
de ta vie, tu aies parlé des autres. Et avant tout, des deux femmes les plus importantes de ta vie,
ta maman et ta grand-mère qui t’ont « appris à prier, à remercier Dieu chaque jour ». C’est ainsi
que tu as assimilé la foi de manière naturelle et authentique. Et tu nous as fait une suggestion qui
nous fait du bien : se tourner vers le Seigneur pour toute chose, « lui parler, confier ses soucis ».
Ainsi, Jésus t’est devenu familier. Comme il est heureux lorsque nous nous ouvrons à Lui ! C'est
ainsi que l'on connaît Dieu. Parce qu’il ne suffit pas d'avoir des idées claires sur lui pour le
connaître – cela c’est une petite partie, cela ne suffit pas -, il faut aller à lui avec sa vie. C'est peutêtre la raison pour laquelle tant de personnes l'ignorent : parce qu'elles n'entendent que des
sermons et des discours. Au contraire, Jésus se transmet par des visages et des personnes
concrètes. Lisez les Actes des Apôtres et vous verrez combien il y a de personnes, de visages, de
rencontres : c'est ainsi que nos pères dans la foi ont connu Jésus. Dieu ne nous met pas entre les
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mains un catéchisme, mais il se rend présent à travers les histoires des personnes. Il passe à
travers nous. Dieu ne nous donne pas un livre pour apprendre des choses par cœur, Dieu se fait
comprendre par la proximité, en nous accompagnant sur les routes de la vie. Connaître Jésus est
le noyau de notre foi.
À cet égard, Ioanna, tu nous as parlé d'une troisième personne qui a été décisive pour toi, une
religieuse qui t’a montré la joie de « voir la vie comme un service ». C'est vrai, servir les autres est
le moyen d'atteindre la joie ! Se consacrer aux autres, ce n'est pas pour les perdants, c'est pour les
gagnants ; c'est le moyen de faire quelque chose de vraiment nouveau dans l'histoire. J'ai appris
qu'en grec, “jeune” se dit “nouveau” et nouveau
signifie “jeune”. Le service c’est la nouveauté de
Jésus ; le service, le fait de se consacrer aux
autres, c’est la nouveauté qui rend la vie toujours
jeune. Veux-tu faire quelque chose de nouveau
dans la vie ? Veux-tu rajeunir ? Ne te contente pas
de quelques posts ou tweets. Ne te contente pas
de rencontres virtuelles, recherche les
rencontres réelles, surtout avec ceux qui ont
besoin de toi : ne cherche pas la visibilité, mais
ce qui est invisible. C'est original, révolutionnaire. Sortir de soi pour rencontrer l’autre.
Extraits du discours du Pape François lors de sa rencontre avec des jeunes à Athènes, le 6 décembre 2021

Saint Jean Bosco
Fêté le 31 janvier, Jean Bosco est un prêtre italien très connu sous le vocable Don Bosco.
Giovanni Bosco naît le 16 août 1815 à une
quarantaine de kilomètres de Turin, en Italie.
Enfant, il catéchise ses camarades. A 14 ans, il
entreprend les études nécessaires pour devenir
prêtre. Ordonné en 1841, il consacre sa vie à
l’éducation des jeunes. Suite à « un incident » de
sacristie, le 8 décembre de cette même année, il
crée une œuvre d’assistance de formation
humaine et chrétienne sous le patronage de Saint
François de Sales. La crise est à son comble. Il
faut proposer un toit à de nombreux jeunes et une
formation professionnelle. Pour accompagner,
former, aimer cette jeunesse, il fait approuver par
Rome les constitutions de sa congrégation de
frères et de prêtres (les Salésiens), en 1874. Une congrégation féminine avait vu le jour deux ans
auparavant (Filles de Marie-Auxiliatrice). Il meurt à Turin, le 31 janvier 1888, à l’âge de 72 ans. Pie
XI le canonise le 1er avril 1934. A l’occasion du centième anniversaire de sa mort, Saint Jean-Paul II
le déclare Père et Maître de la Jeunesse.
Saint Jean Bosco, patron de la jeunesse nous vous confions les enfants et les jeunes de notre
paroisse.
Abbé Jérôme
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Le coin des enfants, mais pas que ...
https://youtu.be/zjdKkhcrDd8

https://youtu.be/RfSNG-mp-0g

Don Bosco
Réalisation : Loïc G

https://www.catholique-nancy.fr/a-votre-service/les-servicesdiocesains/annonce-et-celebration/catechese-des-enfants/
documents-a-telecharger/8-11-ans-a-la-rencontre-du-seigner/dieunous-espere/filoteo-195-don-bosco-bd.pdf
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Prière de Don Bosco
Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ;
donne-moi Tes yeux pour m’émerveiller comme Toi, et pour voir avec Ton cœur.
Jésus prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ;
donne-moi Tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir,
Tes mains percées de clous pour m’offrir à Ton Père avec Toi !
Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ;
donne-moi Tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier,
pour sourire et pour chanter.
Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères;
donne-moi Ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix,
un cœur magnifique pour donner sans compter,
un cœur humble et doux pour Te reconnaître dans le frère le plus appauvri.
Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de toujours éprouver la douceur de Ta présence !
Amen !

Intention du Pape François, janvier 2022 : EDUQUER A LA FRATERNITE

Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs
droits, et la dignité qui vient de la fraternité.

(Cette intention sera portée à l’intention pour la paix à la messe du
5 janvier à 9h)

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/

