
PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

 N°14, FEVRIER 2022 

 

EQUIPE DE REDACTION « Racines » - Responsable communication : Sandrine  

Photos : Sylvie, Murielle 

Contribution : Abbé Jérôme, Loïc,   Danielle, Fanny, Annie,  Florent, Dominique, Anne-Laure, Sandrine 

Offrande conseillée  

2€ 

Réalisation : Loïc G 

Chers amis, 
 

« De plus en plus, on parlait de Jésus.  

De grandes foules accouraient pour l’entendre  

et se faire guérir de leurs maladies. »  

 

Ce verset (Lc 5,15) habite ma prière depuis plusieurs semaines.  

J’aime à contempler ces grandes foules.  

Et en même temps, je m’interroge sur le petit nombre, qui entre le froid et la  

pandémie, constitue notre assemblée dominicale.  

Et l’Esprit rappelle à mon esprit, que beaucoup, retenus à la maison, sont en 

communion avec nous, mais attendent peut-être notre visite !  

 

Seuls 11 enfants se rassemblent pour la catéchèse dans notre paroisse …  

Je m’interroge : le petit reste ?  

Et l’Esprit dit à mon esprit, ceux-là peuvent devenir missionnaires !  

Et il faut appeler encore et toujours à la moisson abondante du Seigneur.  

L’Esprit m’y invite sans me décourager, parce que, participer à cette mission, 

nous fait grandir dans l’amitié du Christ et des hommes.   

 

Je le crois, il est bon de parler de Jésus.  

De grandes foules peuvent encore accourir pour l’entendre et se faire guérir de 

toutes maladies.  

Soyons prêts à les accueillir ! 

Votre Abbé, Jérôme 
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Collecte pour le chauffage 
La collecte de don pour les dépenses de chauffage  

revêt chaque année, dans notre paroisse, une  

importance majeure pour nos finances. Et cette année, 

plus particulièrement, puisqu’après plusieurs  

augmentations, le prix du gaz a augmenté de 12.6% le 

1er octobre 2021.  

A cela, s’ajoute d’autres augmentations, notamment 

les prix du plastique et de la cire qui servent à la con-

fection de nos cierges de dévotion.  

Durant tout le mois de février, à chaque messe  

dominicale, et aux messes anticipées, une urne 

sera mise à notre disposition pour recevoir notre 

offrande pour le chauffage. 

 

Il est important de souligner que des économies de chauffage 

sont réalisées dans notre paroisse. Tout d’abord, le  

thermomètre du presbytère et du secrétariat a été baissé de  

1 degré pour limiter la consommation, tandis que l’hiver semble 

plus froid que les deux dernières années.  Le mardi, la messe de 

Saint-Joseph est célébrée dans le chœur limitant l’allumage d’un 

petit radian. Le vendredi matin, pendant l’adoration, à Saint-

Urbain, dès 10h30, le Saint Sacrement est tourné afin que les  

fidèles puissent se retrouver sous le radian électrique de la  

chapelle de droite dans le chœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été beaucoup (trop ? ) sollicités l’année passée, à la sortie des messes, pour pallier à 

l’impossibilité de proposer kermesse et loto. La générosité des paroissiens s’est largement montrée 

au rendez-vous. L’Abbé Jérôme et les délégués pastoraux disent à chacun remerciements et 

reconnaissance.  

 

Le Conseil Economique, qui se réunira le 1er février, établira un calendrier des différentes ventes à 

venir. 

 

L’Abbé Jérôme remercie aussi tous les donateurs qui ont participé à la collecte du Denier de 

l’Eglise. L’année 2021 est marquée par une augmentation de 5%. 

Paroisse Sainte-Catherine 
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Retour sur la semaine de prière  

        pour l’unité des chrétiens 

Pour vivre l’unité et la synodalité, nous pouvons reprendre cette prière. 

 

Père céleste, 

comme les mages se dirigeaient vers Bethléem conduits par l'étoile,  

que ta lumière céleste guide aussi l'Église catholique  

à cheminer avec tous les chrétiens en ce temps de synode.  

Comme les mages étaient unis dans leur adoration du Christ,  

conduis-nous plus près de ton Fils  

pour que nous soyons plus proches les uns des autres,  

afin que nous devenions signe de l'unité  

que tu désires pour ton Église et pour toute la création.  

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen 

Le livre du mois : « L’espérance ne déçoit pas » 
 

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil  

permanent de la Conférence des évêques de France a souhaité 

proposer très largement un document de réflexion et de  

discernement. Il s’inscrit dans le sillage des textes publiés au 

seuil des années électorales précédentes : Qu’as-tu fait de ton 

frère ? (2006), Un vote pour quelle société (2011), Dans un 

monde qui change, retrouver le sens du politique (2016). Ce  

document est sorti le 20 janvier.  

  

Avec humilité et détermination, les membres du Conseil  

permanent veulent attirer l’attention des candidats, des  

catholiques et de tous les citoyens sur ce qu’implique le choix de 

vivre en société, le respect inconditionnel de toute vie humaine, 

l’authentique promotion de la liberté et l’écologie intégrale. Ils 

manifestent ainsi à quel point les religions ne sont pas une  

menace pour la société mais peuvent au contraire contribuer à sa 

vitalité et à sa paix. 

  

Ce document, proposé par la Conférence des Evêques de France, est disponible à la Librairie 

La Sainte Famille, rue des Héros de la Résistance, à Agen, au prix de 4.90 € (Coédition  
Bayard - Cerf - Mame) 

Retour sur la première étape de baptême 

Florent témoigne qu’au cours de la messe de la fête du Baptême du  

Seigneur, « on a fait la première étape du Baptême. On a été accueilli par 

la communauté ». 

Après l’appel de Tanina, Gabriel, Angelo et Florent, ces jeunes se sont 

approchés du chœur avec leurs parents. En effet « il fallait qu’ils soient 

d’accord ». La communauté a accueilli leur demande en chantant l’hymne 

du Gloire à Dieu. 
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Sainte Bernardette SOUBIROUS 

 

Fêtée le 18 février, Bernadette SOUBIROUS nait à Lourdes le 7 

janvier 1844, dans un moulin. Première enfant d’un mariage  

d’amour, elle apporte la joie au foyer. Mais très vite, la situation 

économique se dégrade et les SOUBIROUS quittent leur moulin 

et se retrouvent dans l’ancienne prison insalubre, surnommée le 

« cachot ». Bernadette, placée comme bergère sans gage, aspire 

au catéchisme et à la première communion. 

 

Elle « combine » son retour au cachot où elle retrouve le labeur, 

la misère sordide, l’asthme que réveille l’atmosphère humide et 

confiné de ce logement, mais où elle espère réaliser ses désirs 

religieux. 

 

 

Le 11 février 1858, elle part ramasser du bois à « l’ile du Chalet ». 

Alors qu’elle se trouve seule, il lui semble entendre deux coups 

de vent et elle découvre, devant elle, dans un creux de la roche, 

une douce lumière, puis une merveilleuse enfant vêtue de blanc. 

Avec elle, Bernadette égrène son chapelet. Le 14 février, malgré 

l’interdiction de revenir à la grotte, elle y revient, voit de  

nouveau celle qu’elle a surnommée « Aquero » (en patois : cela) 

et tombe en extase. Le 18 février, en dépit des interdictions,  

Bernadette revient à la grotte où elle retrouve « Aquero » qui lui 

demande de revenir pendant quinze jours. Malgré de multiples 

obstacles (Curé, Evêque, Gendarmerie, Commissaire,  

Procureur, Juge, Médecin, Député) ; Bernadette respecte une 

promesse et entraine avec elle, sans le vouloir, une foule de plus 

en plus dense. Elle découvre peu à peu que cette dame blanche, 

qui s’est présentée à elle le 25 mars comme étant l’Immaculée Conception, est le Sainte Vierge.   

 

Le 25 février, sur les conseils « d’Aquero », elle découvre la source au fond de la grotte. Le   

premier mars a lieu le premier miracle. Une femme retrouve l’usage d’une main paralysée et  

déformée. Après le 25 mars, Bernadette n’aura plus que deux apparitions, le 7 avril, jour de  

Pâques, et le 16 juillet, au soir de la fête de Notre-Dame du Mont Carmet. 

 

Le 18 janvier 1862, Monseigneur Laurence, Evêque de Tarbes, promulgue son jugement 

« l’Immaculée Mère de Dieu est réellement apparue à Bernadette ». 

 

De 1858 à 1860, Bernadette est accostée sans cesse par les curieux. Pour la protéger, les sœurs la 

recueillent comme pensionnaire à l’Hospice de Lourdes. Le 4 avril 1864, alors qu’on fait à Lourdes 

la première procession à la grotte demandée par le Sainte vierge, Bernadette demande à être  

religieuse chez les Sœurs de Nevers. Ce n’est que le 19 mai 1866 qu’elle quitte Lourdes pour se  

retirer à Nevers, à la maison des Sœurs de Nevers. 

 

La tuberculose, qu’elle porte en elle depuis  longtemps, se manifeste cruellement et l’oblige à 

arrêter son travail auprès des malades. En 1879 à 35 ans elle aurait dû rester dans l’oubli, mais 

Dieu a voulu manifester à travers elle la Sainteté des Pauvres, leur valeur méconnue. 

 

Fanny  
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Fernand RUMEAU (95 ans), Odette PERIER (99 ans),  

Guy NEYRAT (97 ans), Denise COMIN (92 ans),  

Yves LAVIGNE (93 ans) 

A-Dieu !  

 

A-Dieu Nadège 
Nous n'avions croisé Nadège YODE que très récemment sur Agen. Le seul cadeau que nous 

avons pu lui offrir avec l'appel lancé en des lieux divers aura été de lui permettre de retrouver 

pour Noël, la Côte d'Ivoire, sa terre natale, après 35 années de vie. 

Ceci aura pu être réalisé grâce à de nombreux frères inconnus qu'elle avait peu ou même jamais 

rencontrés. Nous lui devons d'avoir vécu un bel élan de solidarité, en ces temps difficile de  

Covid… Avec beaucoup de discrétion, il y a eu : des démarches facilitées, des prières, des  

collectes inter- confessions, à l'intérieur de différentes communautés. 

Merci aux responsables et inconnus rencontrés : à la mairie, à l'hôpital, à la morgue, à la police, 

aux services funéraires, et dans divers lieux. Nous avons mis beaucoup de monde à contribution, 

de façon pas toujours très organisée, comme nous le pouvions. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont facilité, fait confiance et se sont laissés toucher 

d'une façon ou d'une autre. 

Puisse ce retour en terre natale, apporter aux vivants de sa famille : réconfort dans la douleur et 

faciliter dans leur propre culture un travail de deuil plus rapide. 

Grâce « aux portes qui se sont ouvertes », nous avons pu vivre une véritable communion, autour 

de ce soutien. 

L'effort bienveillant de vous tous n'est pas resté vain et Nadège a pu être enterrée samedi 25  

décembre, à Yopungon, entourée de ses enfants et de sa famille d'origine. 

Puissions-nous vivre d'autres moments solidaires, tellement précieux à l'heure actuelle. 

Bien fraternellement                                                             

       Monsieur Boly (Agen le 29 décembre 2021) 

Onction des malades 
L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à  Alain et Alice (29 décembre),  

à Marie-Bénédicte (9 janvier), à Elisabeth, Monique, Dominique, Catherine et 
Muriel (25 janvier), à Christine (26 janvier). 

Nous prions pour eux, pour leur famille, pour le personnel soignant et de  

service qui les accompagne. 

 

    Equipe Funérailles, le 13 janvier 

Réunie pour un temps de relecture et  

d’information, comme elle le fait trois fois 

dans l’année, l’équipe des funérailles de 

notre paroisse a validé le document qui  

sera remis, à partir de ce mois-ci aux  

familles en deuil. 

 

« Notre communauté paroissiale veut vous dire sa proximité à l’heure de la séparation. Elle vous 

réaffirme son espérance : dans la mort, la vie n’est pas détruite, elle est transformée.  

Elle vous invite à la messe dominicale qui suit les funérailles de celle ou celui qui nous quitte (le 

samedi, à 17h, à Saint-Joseph ou le dimanche, à 10h30, à Sainte-Jehanne). Nous prierons pour  

votre défunt. Le premier samedi du mois, à 17h, à Saint-Joseph, la messe est célébrée pour tous 

les défunts du mois précédent. 

Pour chaque obsèque, l’Abbé dit la messe pour votre défunt. Si celle-ci n’est pas célébrée au 

cours des funérailles, il la dira dans le mois qui suit. Vous pouvez choisir la date avec lui. » 

Notre communauté paroissiale remercie tous les bénévoles qui assurent, en notre nom, ce  

service.  L’équipe aimerait voir tel ou tel la rejoindre … 



Planning des messes de février 2022 
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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 

mardi 1er   18h00 Saint-Joseph  De la férie Action de grâce Guérison 

mercredi 2  18h00 Saint-Urbain Présentation du Seigneur au 

Temple  

Jean SOPEL (Report) 

jeudi 3   18h00 Saint-Jehanne  De la férie Philippe PORTES (Report) 

vendredi 4   9h00 Saint-Urbain  Sainte-Jehanne de France Jacques ARREGHINI (Report) 
  

samedi 5   17h00 Saint-Joseph  5° Dimanche  

du temps ordinaire  

Défunts du mois de janvier 

dimanche 6   10h30 Sainte-Jehanne  5° Dimanche  

du temps ordinaire 

Famille ROUJEAN 

mardi 8   18h00 Saint-Joseph  De la férie René et Lucette PASELLO (Report) 

mercredi 9   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie  

jeudi 10   18h00 Saint-Jehanne  Sainte Scholastique, Vierge Famille HONTANG 

vendredi 11   9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 12   17h00 Saint-Joseph  6° Dimanche  

du temps ordinaire 

 

dimanche 13   10h30 Sainte-Jehanne  6° Dimanche  

du temps ordinaire 

Marthe ARCHIAPATI 
Abbé Jean DEMARCHE 

René et Lucette PASELLO 

mardi 15   18h00 Saint-Joseph  De la férie  

mercredi 16   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Abbé Jean DEMARCHE (Report) 

jeudi 17   18h00 Saint-Jehanne  De la férie  

vendredi 18   9h00 Saint-Urbain  Sainte Bernadette Soubirous Famille ZOCCANTE 

samedi 19   17h00 Saint-Joseph  7° Dimanche  

du temps ordinaire 

 

dimanche 20   10h30 Sainte-Jehanne  7° Dimanche  

du temps ordinaire 

Christian GAGETTA 

mardi 22   18h00 Saint-Joseph  La Chaire de Saint Pierre, 

apôtre 

 

mercredi 23   9h00 Sainte-Jehanne  Saint Polycarpe Yvon et Gracienne BOURGADE 
Yvan et Raymonde MAUROUX 

jeudi 24   18h00 Saint-Jehanne  De la férie Jeanne et Véronique TAUZIN 

(Report) 

vendredi 25   9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 26   17h00 Saint-Joseph  8° Dimanche  

du temps ordinaire 

Jean CLAIR 

dimanche 27   10h30 Sainte-Jehanne  8° Dimanche  

du temps ordinaire 

Jean-Marc MICALLEF 
Jeanne et Véronique TAUZIN 



Agenda Paroissial - février 2022 
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Mardi 1er  février : Messe, foyer de Burges, 15h (Présentation de Jésus au 

Temple) 

Mardi 1er février : Conseil économique, Salle Mgr Johan, de 20h à 22h 

 

Mercredi 2 février :  

Messe de la Présentation de Jésus au Temple  

et remise des insignes aux servants,  

Eglise Saint-Urbain, 18h (pas de messe à 9h) 

 

Vendredi 4 février : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

Vendredi 4 février : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 20h à 

21h30 (sans pique-nique) 

Samedi 5 février : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Samedi 5 février : Préparation mariage, Centre Jean XXIII, de 9h30 à 16h30 

 

 

Dimanche 6 février :  

 

9h30 : Ateliers catéchétiques sacramentaires, Salle Mgr Johan 

9h30 : Catéchèse des adultes « Hasard ou providence ? », Eglise Sainte-

Jehanne 

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

 

(12h : Verre de l’amitié et pique nique paroissial annulés) 

 

 

 

Mardi 8 février : Formation des prêtres, diacres, chefs de services diocésains, sur la prévention 

des abus sexuels, Bon-Encontre, de 9h15 à 16h30 (l’Abbé Jérôme absent) 

Jeudi 10 février : EAP, Presbytère, de 19h à 22h 

 

Dimanche 13 février : Dimanche de la santé 

Mardi 15 février : Mouvement Chrétien des Retraités, Salle Mgr Johan, 14h30 

 

 

 

Dimanche 20 février :  

Entrée en catéchuménat de Pascale, Eglise Sainte-Jehanne, 10h30 

 

 

 

 

 

Dimanche 20 février : Causerie du Père Fahbien MBARAGA (Aumônier du Centre de 

Détention d’Eysses) et dédicace de son livre « Mémoires d’un Pallottin. Quand Dieu 

illumine la vie d’un homme », Salle Mgr Johan, 15h30 (Vêpres solennelles, 17h, Eglise 

Sainte-Jehanne) 

 

Du lundi 21 au vendredi 25 février : Retraite de l’Abbé Jérôme (il sera donc absent), 

les messes de semaine sont maintenues (pas la permanence de confessions du jeudi). 
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Le coin des ainés, mais pas que ... 

Début de la LETTRE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 

ÉPOUX À L’OCCASION DE L’ANNÉE “FAMILLE  

AMORIS LAETITIA” 
 

Chers époux du monde entier, 

  

à l'occasion de l’Année “Famille Amoris laetitia”, je me tourne vers vous pour vous exprimer toute 

mon affection et ma proximité en ce moment 

très particulier que nous vivons. J'ai toujours 

pensé aux familles dans mes prières, mais 

plus encore pendant la pandémie qui a mis 

tout le monde à rude épreuve, surtout les plus  

vulnérables. Le moment que nous traversons 

me pousse à m'approcher avec humilité,  

affection et en accueillant chaque personne, 

chaque couple marié et chaque famille, dans 

les situations qui sont les vôtres. 

Ce contexte particulier nous invite à vivre les 

paroles par lesquelles le Seigneur appela 

Abraham à quitter sa patrie et la maison de 

son père pour une terre inconnue qu’il lui a 

montrée (cf. Gn 12, 1). Nous aussi, nous avons 

vécu plus que jamais l'incertitude, la solitude, 

la perte d'êtres chers, et nous avons été poussés à sortir de nos sécurités, de nos « zones de con-

fort » de nos façons de faire, de nos ambitions, pour nous soucier non seulement du bien de notre 

famille mais aussi de celui de la société, qui dépend également de nos comportements  

personnels. 

Notre relation avec Dieu nous façonne, nous accompagne et nous met en mouvement en tant que 

personnes et nous aide en fin de compte à “quitter notre terre”, avec souvent une certaine  

crainte et même la peur de l'inconnu. Cependant nous savons, grâce à notre foi chrétienne, que 

nous ne sommes pas seuls car Dieu est en nous, avec nous et parmi nous : dans la famille, dans le 

quartier, sur le lieu de travail ou d'étude, dans la ville où nous vivons. 

Comme Abraham, chaque époux quitte sa terre dès qu’il entend l'appel à l'amour conjugal et 

qu’il décide de se donner à l'autre sans réserve. De même, les fiançailles impliquent déjà de  

quitter sa terre, car elles supposent de parcourir ensemble le chemin qui mène au mariage. Les 

différentes situations de la vie, les jours qui passent, l'arrivée des enfants, le travail, les maladies, 

sont les circonstances dans lesquelles l'engagement pris l'un envers l'autre implique pour chacun 

le devoir d’abandonner ses inerties, ses certitudes, ses zones de confort, et de sortir vers la terre 

que Dieu promet : être deux dans le Christ, deux en un. Une seule vie, un seul “nous” dans la 

communion de l'amour avec Jésus, vivant et présent à chaque instant de votre existence. Dieu 

vous accompagne, il vous aime inconditionnellement. Vous n'êtes pas seuls ! 

  

Chers époux, sachez que vos enfants - surtout les plus jeunes - vous observent attentivement et 

cherchent en vous le témoignage d'un amour fort et crédible. « Comme il est important, pour les 

jeunes, de voir de leurs propres yeux l’amour du Christ vivant et présent dans l’amour des 

époux, qui témoignent à travers leur vie concrète que l’amour pour toujours est possible» ! Les 
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enfants sont un cadeau, toujours. Ils changent l'histoire de la famille. Ils ont soif d'amour, de  

reconnaissance, d'estime et de confiance. La paternité et la maternité vous appellent à être  

géniteurs pour donner à vos enfants la joie de se découvrir enfants de Dieu, enfants d'un Père qui, 

dès le premier instant, les aime tendrement et les prend chaque jour par la main. Cette  

découverte peut donner à vos enfants la foi et la capacité de faire confiance à Dieu. 

Bien sûr, élever des enfants n'est en rien facile. Mais n'oublions pas qu'ils nous éduquent aussi. Le 

premier environnement éducatif reste toujours la famille, à travers de petits gestes qui sont plus 

éloquents que les mots. Éduquer, c'est avant tout accompagner les processus de croissance, c’est 

être présent de multiples façons de telle sorte que les enfants puissent compter sur leurs parents 

à tout moment. L'éducateur est une personne qui “engendre” au sens spirituel, et surtout qui “se 

met en jeu” en entrant en relation. En tant que père et mère, il est important d'établir des relations 

avec vos enfants à partir d'une autorité acquise jour après jour. Ils ont besoin d'une sécurité qui 

les aide à avoir confiance en vous, en la beauté de votre vie, en la certitude de n’être jamais seuls, 

quoiqu'il arrive. 
  

D'autre part, comme je l'ai déjà souligné, la conscience de l'identité et de la mission des laïcs dans 

l'Église et dans la société s’est accrue. Vous avez pour mission de transformer la société par votre 

présence dans le monde du travail et faire en sorte que les besoins des familles soient pris en 

compte. Les conjoints doivent aussi « primerear »  – prendre l’initiative - au sein de la communauté 

paroissiale et diocésaine avec leurs propositions et leur créativité, en recherchant la  

complémentarité des charismes et des vocations comme expression de la communion ecclésiale ; 

en particulier, la communion des « époux aux côtés des pasteurs, pour marcher avec d’autres  

familles, pour aider les plus faibles, pour annoncer que, même dans les difficultés, le Christ se 

rend présent »  

C'est pourquoi je vous exhorte, chers époux, à participer à la vie de l'Église, en particulier à la 

pastorale familiale. En effet, « la coresponsabilité à l’égard de la mission appelle les époux et les 

ministres ordonnés, en particulier les évêques, à coopérer de façon féconde dans le soin et la  

sauvegarde des Églises domestiques ». N'oubliez pas que la famille est « la cellule fondamentale 

de la société » (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n. 66).Le mariage est vraiment un projet de  

construction de la« culture de la rencontre » (Enc. Fratelli tutti, n. 216).C'est pourquoi les familles 

sont appelées à jeter des ponts entre les générations pour transmettre les valeurs qui construisent 

l'humanité. Face aux défis actuels, une nouvelle créativité est nécessaire pour exprimer les  

valeurs qui nous constituent en tant que peuple dans nos sociétés et dans l'Église, le Peuple de 

Dieu.  

La vocation au mariage est un appel à gouverner une barque instable - mais sûre, grâce à la  

réalité du sacrement - sur une mer parfois agitée. Combien de fois, comme les apôtres, avez-vous 

eu envie de dire, ou plutôt, de crier : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (Mc 4, 

38). N'oublions pas qu'à travers le sacrement du mariage, Jésus est présent dans cette barque. Il 

prend soin de vous, il reste avec vous à tout moment, dans les hauts et les bas lorsque la barque 

est ballottée par les eaux. Dans un autre passage de l'Évangile, au milieu des difficultés, les  

disciples voient Jésus s'approcher dans la tempête et ils l'accueillent dans leur barque. Alors vous 

aussi, quand la tempête fait rage, laissez Jésus monter dans votre barque, car lorsqu’« il monta 

avec eux, le vent Tomba » (Mc 6, 51). Il est important que vous gardiez ensemble les yeux fixés 

sur Jésus. Ce n'est que de cette manière que vous aurez la paix, que vous surmonterez les conflits 

et que vous trouverez des solutions à bon nombre de vos problèmes. Ils ne disparaîtront pas pour 

autant, mais vous serez en mesure de les voir d’une autre manière. 

Ce n'est qu'en vous abandonnant entre les mains du Seigneur que vous pourrez vivre ce qui  

semble impossible. Il s’agit de reconnaître votre fragilité et l'impuissance que vous ressentez face 

à des situations qui vous entourent, avec la certitude que la force du Christ se manifeste dans  

votre faiblesse (cf. 2 Co 12, 9). C'est au milieu d'une tempête que les apôtres ont pu découvrir la 

royauté et la divinité de Jésus et qu’ils ont appris à lui faire confiance. 

    Nous publierons la suite de cette lettre dans Racines du Mois de Mars 2022. 

  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Quelques_d%C3%A9fis_culturels
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#216
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RACINES 

 

Le coin des ados, mais pas que ... 
Du 1er au 6 août 2023, les jeunes catholiques du monde entier ont rendez-vous à Lisbonne au  

Portugal pour les 37ème Journées mondiales de la jeunesse. Du 24 juillet au 1er Août, la  

délégation de notre Diocèse sera accueillie dans la Paroisse Notre-Dame de Serreta. 

Le Pape a placé une nouvelle fois la rencontre internationale 

sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, le thème  

retenu pour cette édition est « Marie se leva et partit avec 

hâte » (Luc 1, 39).  

 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), ont été  

instituées par le Pape Jean-Paul II en 1986. Cet événement 

permet à chaque jeune d’aller à la rencontre d’autres jeunes 

du monde entier. Célébrées localement chaque année le 

dimanche des Rameaux, les JMJ prennent tous les deux ou trois ans une dimension internationale 

en se déroulant dans une grande métropole. 

Saint Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se rendre proche des jeunes, leur manifester la confiance 

que l’Église met en eux, et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ et son attachement à  

l’enseignement des Évangiles. Les papes Benoît XVI et François ont, dès leur élection, exprimé 

leur bienveillance pour la jeunesse en prolongeant l’intuition de leur prédécesseur. 

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et de tous 

pays se rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu. 

Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis par les  

familles du pays d’accueil, lors des pré-JMJ dans les diocèses de tout le pays : ce sont les  

« Journées en Diocèse ». Ils convergent ensuite vers la métropole pour une semaine  

d’événements culturels et spirituels, qui s’achève par une veillée de prière et une nuit où tous les 

jeunes présents sont rassemblés en un même lieu. La Messe de clôture, présidée par le Saint  

Père, constitue le point culminant des JMJ. 

Avant de nous préparer à vivre ce temps fort de l’Eglise universelle avec le pape, notre paroisse 

aura à cœur d’accompagner les jeunes, à partir de la Confirmation, à la Marche des Rameaux qui 

aura lieu, cette année, dans le Doyenné de l’Agenais (entre Saint-Maurin et Beauville). 

 

Voici la prière officielle des prochaines JMJ, que tu peux déjà faire tienne : 

Notre Dame de la Visitation, 

Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth en hâte, 

conduis-nous, nous aussi, à la rencontre de tous ceux qui nous attendent 

afin que nous leur annoncions l’Evangile vivant : Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur ! 

Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard, 

dans la disponibilité et la joie. 

 Nous avancerons sereinement, car qui apporte le Christ, apporte la paix, 

sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir. 

 

Notre Dame de la Visitation, par ton intercession, 

lors de ces JMJ, nous porterons le Christ, comme toi-même tu le fis. 

Permets que ces journées soient un temps  

de témoignage et de partage, de fraternité, d’action de grâce, 

Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans l’attente. 

Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité 

pour que notre monde lui aussi soit uni 

dans la fraternité, la justice et la paix. 

  

Notre Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous, 

Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit. 

         Amen 
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N°14, FEVRIER 2022 

 

Sainte Bernadette Soubirous 

Quand la Vierge lui est-elle apparue pour la première fois ? 

11 février1958 / 20 mars 1859 / 14 avril 1860 

Comment se nomme la grotte où eurent lieu ses apparitions ? 

Fatima / Massabielle / Du Rocher 

Quand les apparitions de la Vierge furent-elles authentifiées ? 

18 juin1861 / 18 janvier 1862 / 18 février 1868 

Où vivait-elle ? 

Lisieux / Lourdes / Nevers 

Combien avaient-elles de frères et sœurs ? 

4 / 6 / 8 

En quelle année a-t-elle été canonisée ? 

1933 / 1943 / 1953 

Par quel Pape ? 

Benoît XV / Pie XI / Pie XII 

Quand fête-t-on Sainte Bernadette ? 

18 février / 18 juin / 18 septembre 

A quel âge est-elle décédée ? 

35 ans / 45 ans / 55 ans 

Le coin des enfants, mais pas que ... 

https://youtu.be/v_TVd6tfORk 

Sainte Bernadette  

Réalisation : Loïc G 

Replace sur la carte le nom des grands  

sanctuaires mariaux français  

 

Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes) 

 

Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse (Paris) 

 

Notre-Dame de la Salette (Isère) 

 

Notre-Dame de Lourdes (Hautes Pyrénées) 

 

Notre-Dame de Pontmain (Mayenne) 

 

Notre-Dame de Miséricorde de Pellevoisin (Indre) 

 

Notre-Dame de la prière de l’Ile Bouchard (Indre et 

Loire) 

Trouve les 5 erreurs 

dans l’image de droite. 

Bon jeu ! 

https://youtu.be/v_TVd6tfORk


 

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°14, FEVRIER 2022 

Intention du Pape François, février 2022 :  

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant 

pour leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent à  

trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Prière de Sainte Bernadette 

Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie,  

le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité,  

le pain de force pour rompre ma volonté  

    et la fondre à la vôtre,  

le pain de la mortification intérieure,  

le pain de détachement des créatures,  

le pain de patience pour supporter les peines  

    que mon cœur souffre.  

Ô Jésus, Vous me voulez crucifiée, fiat,  

le pain de ne voir que Vous seul en tout et toujours.  

Jésus, Marie, la Croix, je ne veux d'autres amis que ceux-là !  

       Ainsi soit-il.  


