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Bienveillance et paix ... 

Chers amis, 

Le temps de Carême arrive comme pour redynamiser nos vies humaines et  

spirituelles après la torpeur de cet hiver. Quel temps de grâces ! Il nous conduira 

jusqu’au matin de Pâques en passant par la Croix. 

L’agenda paroissial propose bien des évènements pour garder les yeux fixés sur 

Jésus-Christ afin d’entrer dans le combat de Dieu. Le Pape François nous invite, 

pour ce mercredi des Cendres, à une journée de jeûne et de prière pour la paix en 

Ukraine. 

Le CCFD-Terre solidaire a sollicité l’EAP pour venir célébrer dans notre paroisse le 

lancement du Carême et la messe des Cendres présidées par notre Evêque 

(mercredi 2 mars, à 18h30, en l’Eglise Saint-Joseph). Avec le CCFD, nous pourrons 

vivre un pas à pas en Carême grâce à la plaquette « nous habitons tous la même 

maison ». Une animation nous réunira autour d’un magnifique chemin de croix  

revisité ou encore autour d’une veillée de prière avec nos sens. 

Temps de pénitence, nous serons invités à une catéchèse des adultes sur « la  

miséricorde et le pardon » (dimanche 20 mars, Sainte-Jehanne, 9h30), à une  

réflexion sur le secret de confession avec un ciné-débat (dimanche 20 mars, salle 

Mgr Johan, 15h), à la marche de la réconciliation (samedi 26 mars, de Saint-Urbain à 

Sainte-Jehanne, de 13h30 à 19h). 

La campagne électorale occupera bien des esprits, bien des échanges, bien des 

débats et sans doute fera-t-elle naître ici ou là quelques tensions. Catholiques de 

notre paroisse, conformément à notre projet pastoral, je nous invite à redoubler de 

vigilance afin d’être dans cette période bienveillants les uns à l’égard des autres, 

bienveillants à l’égard de tous ! 

Ce temps de Carême est aussi propice aux rencontres, à l’évangélisation. Je  

veillerai à consacrer une demi-journée par semaine pour aller faire des visites à  

domicile là où me mènera l’Esprit-Saint. Je confie ce temps de « visitation » à votre 

prière. Ce sera une première étape à l’après « Mission Saint Gabriel ». En effet, je 

convoque tous les adultes qui le souhaitent à un temps de visitation du 15 au 31 août 

prochain. Nous irons de quartier en quartier, de rue en rue, de maison en maison, 

de porte à porte … Nous en reparlerons. 

Au cours de ce Carême, avec l’EAP, je constituerai et appellerai une « commission-

miséricorde » qui sera présentée à la communauté, au cours de la messe du Jeudi 

Saint, en ce jour où nous aurons à cœur de prendre soin des autres, et des plus  

pauvres, en particulier. Cette commission sera constituée de personnes engagées 

et accueillies en caritatif dans notre cité. Elle aura pour mission d’éclairer l’EAP sur 

les différentes formes de pauvretés 

présentes au Passage d’Agen et sur 

les forces qui leur viennent en aide.

    

 Bon Carême !  

Votre Abbé, Jérôme 
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Retour sur la causerie du Père Fahbien 

 

Le Père Fahbien Michel MBARAGA, prêtre pallottin, en mission à 

Cancon, Castillonès, Monflanquin, Villeréal est aussi l’aumônier du 

Centre de détention d’Eysses. Le dimanche 20 février, dans l’après-

midi, il est venu nous présenter son livre « Mémoires d’un Pallottin » 

qui, plus qu’un recueil de témoignages sur sa vie et son ministère, 

est pour lui, un apostolat. 

Avant de nous quitter il a présidé les vêpres solennelles à Sainte-

Jehanne. 

Mgr Herbreteau a préfacé cet ouvrage : « Le Père Fahbien a fait un gros travail de relecture et on 

découvre au fil des pages que l’écriture stimule celui qui écrit, excite l’activité  

cérébrale, décrit un périple vers une destination inconnue. Le Père Fahbien nous 

livre son exploration et il résume son itinéraire spirituel en commençant par le psau-

me 63,2 : « Dieu tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi. » On 

ne peut pas mieux dire : la recherche de soi est d’abord un accueil du don de 

Dieu. » 

Vous pouvez vous procurer ce livre auprès de Jeanine Millet (19 euros). 

 Le livre du mois : « Qui est cet homme ? » 
 

Cette question au sujet de Jésus de Nazareth, traverse tous les temps depuis le premier siècle 

jusqu'au XXIe siècle et continuera d’inquiéter les générations futures car, face à cet homme, nul ne 

peut rester indifférent. 

  

Jadis, pour certains, Jésus était un fou, un possédé, pour d'autres, un prophète. Aujourd'hui les avis 

sont tout autant partagés. Pour les uns, c'est un mythe construit de toutes pièces ; pour les autres, 

un homme exceptionnel certes, mais un homme ; pour d'autres encore, un prophète qui a mal 

tourné, ou encore un menteur. Avec les progrès de la psychanalyse, ils ne sont pas rares ceux qui 

y ont découvert un paranoïaque ou un masochiste. Cependant, pour un grand nombre aujourd'hui, 

il est le Fils Unique du Père éternel. 

  

Nous allons essayer de pénétrer le mystère de cet homme, sachant que nous ne pouvons que  

balbutier à son sujet. Nous parcourrons les Écritures, car le connaître ne 

relève pas seulement de la connaissance intellectuelle, mais aussi et  

surtout de la vie d'intimité avec Lui. 

  

Il faudra tout d'abord affronter la question de son existence, puis  

examiner la véracité des Écritures qui le concernent, et enfin se  

positionner par rapport à son être, en creusant les questions qui  

parcourent les Évangiles et les interprétations de ses compatriotes à son 

sujet. 

  

L’auteure, Marie-Luce BAILLET, est religieuse marianiste à Agen. Ce livre 

a été retenu par l’EAP comme ouvrage de réflexion pour le  

Carême. Ceux qui souhaitent se le procurer (16.50 euros) et échanger en 

carrefour sur leurs découvertes sont invités à prendre contact avec  

Jeanine MILLET. 
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 Retour sur le dimanche de la Santé,  

dimanche 13 février 
Merci à l’équipe paroissiale du Service Evangélique des Malades qui a préparé avec Sœur Michelle 

(Petite Sœur des Pauvres) notre liturgie dominicale. 

Seigneur Jésus, 

Toi l’homme des Béatitudes, toi, le 

pauvre, le doux, 

Le juste, le miséricordieux, donne-

nous de vivre 

Par toi, avec Toi et en Toi. 

Quelques soient les évènements 

Que nous traversons ou les difficultés 

Que nous avons à affronter, 

Permets que nous n’oublions jamais 

Que Tu marches avec nous, 

Que Tu nous prends par la main, 

Et qu’être heureux, 

C’est te savoir à nos côtés 

Quoi qu’il nous advienne. 

Ainsi soit-il. 

Chantal Lavoillotte 

 
Retour sur l’entrée en catéchuménat de Pascale 
 
Présentation de Pascale à la communauté par Jeanine qui l’accompagne : 

« Pascale Cesbron se présente aujourd'hui après 10 mois de  
préparation au sacrement du baptême, suite à un très fort APPEL du 
Seigneur lors de la préparation aux obsèques de sa maman et de ses 
beaux parents. » 

Avant que ne lui soit remis le livre de l’Evangile, Pascale a été  
marquée du signe de la croix : « Pascale, reçois sur ton front la croix 
du Christ. C’est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son 
amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. 

 
Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes la 
voix du Seigneur. 

 
Que tes yeux soient marqués de la croix, pour que tu voies la lumière 
de Dieu. 

 
Que ta bouche soit marquée de la croix, pour que tu répondes à la  
Parole de Dieu. 

 
Que ton cœur soit marqué de la croix, pour que le Christ habite en toi 
par la foi. 

 
Que tes épaules soient marquées de la croix, pour que tu aies en toi la force du Christ 

 
Je te marque du signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, afin que tu aies la 
vie pour les siècles des siècles. » 



 

 Page  4 

RACINES 

Ciné-débat dimanche 20 mars à 15h 

Nous sommes invités à la projection du film « La loi de Simon », 

à la salle Mgr Johan. 

Simon Varlet est un avocat brillant et cynique, plus sensible au 

montant de ses honoraires qu'à l'intérêt de la justice ou au  

respect de la déontologie. Excédé par ses débordements, son 

bâtonnier le commet d'office pour assurer la défense de  

Philippe Moreau, un jeune prêtre accusé d'avoir tué un de ses 

paroissiens. Peu concerné par l'affaire, et allergique aux  

religions comme à toute forme d'idéal, Simon est persuadé que 

son client est coupable ... mais accepte cependant de plaider 

l'acquittement devant la cour d'Assises, l'absence de preuve 

incontestable devant permettre au ténor du barreau de semer 

le doute dans l'esprit des jurés. Mais rien ne se passe comme 

prévu ... (Avec Daniel PREVOST, Nicolas GOB, Chloé  

STEFANI,  Geneviève MNICH) 

A l’issue de la projection, dont l’entrée est libre, l’Abbé Jérôme 

animera une table ronde entre trois invités, autour du secret de 

confession, qui introduira à un temps de débat. 

La Paroisse a invité Georges BASTIER, juge à la retraite, ancien 

président de cour d’Assises, l’Abbé Christophe FONTÂA, prêtre du Diocèse d’Agen, vice-

chancelier et archiviste diocésain et Caroline TANDONNET, psychiatre. L’après-midi s’achèvera 

par la célébration des vêpres solennelles à Sainte-Jehanne (17h30). 

Annonciation du Seigneur  

Neuf mois avant Noël, l’Eglise célèbre l’annonce faite à Marie, par l’archange Gabriel, que Dieu 

l’a choisie entre toutes les femmes pour 

être la Mère de son Fils, selon la chair. 

Saint Augustin, déjà, commémorait le 

jour de la conception du Seigneur, mais 

cette fête, née en Orient, ne fut  

introduite à Rome qu’au VIIe siècle. Il 

est possible que cette date du 25 mars 

ait été choisie, parce qu’on croyait, dans 

l’Antiquité, que la création du monde et 

la mort du Rédempteur étaient arrivées 

en ce jour. C’est une façon de souligner 

que la conception du Fils éternel dans le 

temps marque l’entrée dans un monde 

nouveau et l’instauration de la création 

nouvelle. Avec le nouvel Adam parait aussi la nouvelle Eve : Marie. Fête du Rédempteur,  

l’Annonciation est aussi, indissociablement, fête de sa Mère : le Verbe devient le Fils de Marie,  

Marie devient la Mère de Dieu.  Son consentement ne fut pas seulement l’accueil de Jésus en elle, 

mais, selon les mots de la préface, « elle lui donna sa foi », par son « fiat », et l’accueillit dans son 

cœur, avant de le  « porter dans sa chair avec amour ».  L’actualité de ce mystère est rappelée 

quotidiennement aux chrétiens, lorsque, matin, midi et soir, retentit la sonnerie de l’Angélus. 

In Missel LAUDATE, p 546 
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Yves LAVIGNE (93 ans) 

 

Marcel PESSOZ (91 ans) 
A-Dieu !  

Mise en œuvre du projet pastoral :  

 après-midi récréative intergénérationnelle 

Le projet pastoral de notre paroisse spécifie : 

« Pour déployer cette thématique de la bienveillance, nous pensons à nos aînés et spécialement à 

ceux qui sont seuls. Une après-midi par semaine, la salle Mgr Johan 

accueillera ceux qui le souhaitent pour un temps d’amitié, de  

fraternité autour de jeux de société, de jeux de cartes ou de parties de 

pétanque.  

Des boissons fraiches ou chaudes seront mises à disposition.  

Pendant les vacances scolaires, les jeunes de l’aumônerie se  

joindront à eux. On pourrait aussi faire une proposition d’un ouvroir ou 

d’un atelier d’activités manuelles, à partir de matériaux de  

récupération dans un souci éco-responsable. Il s’agira d’un partage de 

savoir-faire, de compétences (couture, crochets, travail manuel, jardi-

nage, bricolage).  

 

La bienveillance de nos aînés les plus valides les encouragera à 

inviter des personnes de leur quartier et à proposer un  

covoiturage. » 

 

 

 

 

 

 

 

La pandémie a retardé la mise en œuvre de cette après-midi hebdomadaire. Afin qu’aînés et plus 

jeunes se retrouvent ensemble, l’EAP a décidé que ce rendez-vous aurait lieu chaque mercredi 

de 14h30 à 16h30, à partir du 20 avril, dans la salle Mgr Johan. Pourrait également être mis en 

place, sur ce créneau, du soutien scolaire, ou une aide aux devoirs. 

 

D’ici là, nous faisons appel à votre générosité pour offrir à la 

paroisse des jeux de société, des cartes à jouer (neufs ou  

occasions). Vous pouvez les déposer au secrétariat aux heures 

d’ouverture. 

 

 

 

 

 

   L’Equipe d’Animation Pastorale 



Planning des messes de mars 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  18h30 Saint-Joseph  Mercredi des Cendres   

jeudi 3  18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  

vendredi 4  9h00 Saint-Urbain  De la férie   
samedi 5  17h00 Saint-Joseph  1° Dimanche de Carême Messe des défunts du mois de février 

Claudine COURTIN  (Bout de l'an)  
 

dimanche 6  10h30 Sainte-Jehanne  1° Dimanche de Carême Antoine ARTUSO 
Louis GUY (Bout de l'an) 
 

mardi 8  18h00 Saint-Joseph  De la ferie 
 

Claudine COURTIN (report) 

mercredi 9  9h00 Sainte-Jehanne  De la ferie 
 

 

jeudi 10  18h00 Sainte-Jehanne  De la ferie 
 

Louis GUY (report) 

vendredi 11  9h00 Saint-Urbain  De la ferie 
 

 

samedi 12    17h00 Saint-Joseph  2° Dimanche de Carême 
 

 

dimanche 13  10h30 Sainte-Jehanne  2° Dimanche de Carême 
 

Marthe ARCHIAPATI 

mardi 15  18h00 Saint-Joseph  De la ferie 
 

 

mercredi 16  9h00 Sainte-Jehanne  De la ferie 
 

 

jeudi 17  18h00 Sainte-Jehanne  De la ferie 
 

Famille ROUJEAN 

vendredi 18  9h00 Saint-Urbain  De la ferie 
 

 

samedi 19  17h00 Saint-Joseph  3° Dimanche de Carême Action de grâce pour Saint-Joseph 

dimanche 20  10h30 Sainte-Jehanne  3° Dimanche de Carême 
 

Bruno ARCHIAPATI 

mardi 22  18h00 Saint-Joseph  De la ferie 
 

Prière du Rosaire (Chapelet) 

mercredi 23  9h00 Sainte-Jehanne  De la ferie 
 

 

jeudi 24  18h00 Sainte-Jehanne  De la ferie 
 

 

vendredi 25  9h00 Saint-Urbain  Annonciation du  

Seigneur 
 

samedi 26  18h00 Sainte-Jehanne 4° Dimanche de Carême Jean CLAIR et son épouse Noémie 
Famille FLEURY 

dimanche 27  10h30 Sainte-Jehanne  4° Dimanche de Carême 
 

Famille HONTANG 

mardi 29  18h00 Saint-Joseph  De la ferie 
 

Famille FLEURY (report) 

mercredi 30  9h00 Sainte-Jehanne  De la ferie 
 

 

jeudi 31  18h00 Sainte-Jehanne  De la ferie 
 

 



Agenda Paroissial - mars 2022 
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« Si le Seigneur le veut bien » (Jc 4,15b) 

 

Mardi 1er mars : Conseil pastoral (2ème session), Salle Mgr Johan, de 20h à 22h 

Mercredi 2 mars : Journée de jeûne et d’abstinence 

Mercredi 2 mars : Messe des Cendres, lancement diocésain du Carême avec le CCFD-Terre  

solidaire, présidée par notre évêque, Eglise Saint-Joseph 18h30 (pas de messe à 9h) 

Jeudi 3 mars : Doyenné, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h (pas de repas) 

Jeudi 3 mars : EAP, Presbytère, de 19h15 à 22h 

Vendredi 4 mars : Journée d’abstinence 

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

Vendredi 4 mars : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 20h à 21h30 (sans pique-nique) 

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

Samedi 5 mars : Journée Diocésaine des fiancés, Lycée L’Oustal, Villeneuve-Sur-Lot de 9h15 à 17h 

Samedi 5 mars : Méditation du chemin de croix (exposé) par le CCFD-Terre solidaire, Eglise Saint

-Joseph, 15h30 

Dimanche 6 mars : Appel Décisif, Eglise Notre-Dame, Port-Sainte-Marie, 15h 

Mardi 8 mars : L’Abbé Jérôme en « visitation », de 9h30 à 12h 

Mardi 8 mars : Messe, foyer de Burges, 15h (Imposition des Cendres) 

Mardi 8 mars : EAP des 3 paroisses de la rive gauche du Doyenné, Presbytère, 20h 

    Vendredi 11 mars : Journée d’abstinence 

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

Du vendredi 11 au dimanche 13 mars : Récollection END (L’Abbé Jérôme absent) 

Mardi 15 mars : L’Abbé Jérôme en « visitation », de 9h30 à 12h 

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

Mardi 15 mars : Préparation Triduum Pascal (Animation liturgique), Crypte Sainte-Jehanne, 20h à 22h 

Vendredi 18 mars : Journée d’abstinence 

Vendredi 18 mars : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

Vendredi 18 mars : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 20h à 21h30 (sans pique-nique) 

Vendredi 18 mars : Temps de prière partagé avec nos sens, Salle Mgr Johan, de 20h30 à 21h30 

Samedi 19 mars : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Samedi 19 mars : Formation de base (3ème module), Centre Jean XXIII, Agen, de 14h à 16h 

Dimanche 20 mars : 9h30 : Ateliers catéchétiques sacramentaires, Salle Mgr Johan 

9h30 : Catéchèse des adultes « Miséricorde et pardon », Eglise Sainte-Jehanne 

10h30 : Messe en famille, Eglise Sainte-Jehanne,  

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

15h : Ciné-débat « La loi de Simon : des hommes en noir », Salle Mgr Johan 

17h30 : Vêpres solennelles 

Mardi 22 mars : L’Abbé Jérôme en « visitation », de 9h30 à 12h 

 

Vendredi 25 mars : Solennité de l’Annonciation (Ce n’est pas un jour d’abstinence !!! ) 

Eglise Saint-Urbain 

 8h30 : Laudes solennelles 

 9h : Messe 

 10h : Adoration et confessions 

 11h40 : Sexte et bénédiction du Saint-Sacrement 

 12h : Angélus 
 

Samedi 26 mars : Marche de la Réconciliation, de l’Eglise Saint-Urbain à l’Eglise Sainte-Jehanne, 

de 13h30 à 18h, suivie de la messe à 18h, à Sainte-Jehanne (Pas de messe à Saint-Joseph à 17h) 

Dans la nuit du 26 au 27 mars : changement d’heure (Passage à l’heure d’été +1h) 

Dimanche 27 mars : END (réunion brassée), Salle Mgr Johan, 9h30-16h 

Mardi 29 mars : L’Abbé Jérôme en « visitation », de 9h30 à 12h 
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Le coin des ainés, mais pas que ... 

LETTRE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX ÉPOUX À L’OCCASION DE L’ANNÉE 

“FAMILLE AMORIS LAETITIA”  (Suite et fin) 
 

À la lumière de ces passages bibliques, je voudrais profiter de l’occasion pour réfléchir à  

certaines difficultés et opportunités que les familles ont vécues en cette période de pandémie. Par 

exemple, le temps passé ensemble a été plus long, ce qui a été une occasion unique de cultiver le 

dialogue en famille. Bien sûr, cela a demandé un exercice particulier de patience. Il n'est pas  

facile d'être ensemble toute la journée quand on doit travailler, étudier, se divertir et se reposer 

dans la même maison. Ne vous laissez pas vaincre par la fatigue. Que la force de l'amour vous  

rende capable de vous concentrer plus sur l'autre - votre conjoint, vos enfants - que sur votre  

propre fatigue. Rappelez-vous ce que j'ai écrit dans Amoris laetitia, en reprenant l'hymne  

paulinien à la charité (cf. 1 Co 13, 1-13). Demandez ce don à la Sainte Famille avec insistance.  

Relisez cet éloge de la charité afin qu'il inspire vos décisions et vos actions (cf. Rm 8, 15 ; Ga 4, 6). 

Ainsi vivre ensemble ne sera pas une pénitence mais au contraire un refuge au milieu des  

tempêtes. Que votre foyer soit un lieu d'accueil et de compréhension. Gardez dans votre cœur le 

conseil que j'ai donné aux époux avec ces trois mots : « S’il te plaît, merci, pardon ». Et quand un 

conflit survient, « ne finissez jamais la journée sans faire la paix ». N'ayez pas honte de vous  

agenouiller ensemble devant Jésus présent dans l’Eucharistie pour trouver un moment de paix, 

ainsi qu’un regard mutuel fait de tendresse et de bonté. Ou bien de prendre la main de l'autre, 

quand il est un peu en colère, pour lui faire un sourire complice. Faites éventuellement une courte 

prière, récitée ensemble à haute voix, le soir avant de vous endormir, avec Jésus présent au  

milieu de vous. 

Cependant, pour certains couples, la cohabitation à laquelle ils ont été contraints pendant la  

quarantaine a été particulièrement difficile. Les problèmes qui existaient déjà se sont aggravés, 

générant des conflits qui sont souvent devenus insupportables. Beaucoup ont même connu la  

rupture de la relation qui traversait une crise qu'ils ne pouvaient ou ne savaient pas surmonter. Je 

tiens également à exprimer ma proximité et mon affection à ces personnes. 

La rupture d'une relation conjugale crée beaucoup de souffrances car de nombreuses illusions 

s’évanouissent. La mésentente entraîne des discussions et des blessures qu’il n’est pas facile de 

guérir. Il n’est pas possible non plus d’épargner aux enfants la douleur de voir que leurs parents 

ne sont plus ensemble. Ne cessez pas, cependant, de chercher de l'aide pour que les conflits puis-

sent être surmontés d'une manière ou d'une autre et ne causent encore plus de souffrance entre 

vous et à vos enfants. Le Seigneur Jésus, en sa miséricorde infinie, vous inspirera la juste manière 

d’avancer au milieu de toutes ces difficultés et afflictions. Ne cessez pas de l'invoquer et de  

chercher en lui un refuge, une lumière pour le chemin et, dans la communauté ecclésiale, « une 

maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile » (Exhort. ap. Evangelii 

gaudium, n. 47). 

N'oubliez pas que le pardon guérit toutes les blessures. Se pardonner mutuellement naît d'une  

décision intérieure qui mûrit dans la prière, dans la relation avec Dieu, comme un don qui  

découle de la grâce dont le Christ comble le couple lorsque les deux le laissent agir, lorsqu'ils se 

tournent vers lui. Le Christ “habite” votre mariage et attend que vous lui ouvriez votre cœur pour 

vous soutenir par la puissance de son amour, comme les disciples dans la barque. Notre amour 

humain est faible, il a besoin de la force de l'amour fidèle de Jésus. Avec lui vous pouvez vraiment 

construire une « maison sur le roc » (Mt 7, 24). 

À ce propos, permettez-moi d'adresser un mot aux jeunes qui se préparent au mariage. Si avant la 

pandémie les fiancés peinaient à projeter un avenir parce qu'il était difficile de trouver un emploi 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#5._Une_m%C3%A8re_au_c%C5%93ur_ouvert
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#5._Une_m%C3%A8re_au_c%C5%93ur_ouvert
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stable, l'incertitude professionnelle est encore plus grande aujourd'hui. J'invite donc les fiancés à 

ne pas se décourager, à avoir le “courage créatif” qu'avait saint Joseph dont j'ai voulu honorer la 

mémoire en cette année qui lui a été consacrée. De même pour vous lorsqu'il s'agit d'affronter le 

chemin vers le mariage, faites toujours confiance à la Providence même si vous avez peu de 

moyens, car « ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensions 

même pas avoir » (Lett. ap. Patris corde, n. 5). N'hésitez pas à vous appuyer sur vos familles et vos 

amis, la communauté ecclésiale, la paroisse, pour vivre votre future vie conjugale et familiale en 

apprenant de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous entamez. 

Avant de conclure, je voudrais adresser un salut particulier aux grands-pères et aux grands-mères 

qui, pendant la période d'isolement, se sont trouvés dans l'impossibilité de voir leurs petits-enfants 

et d'être avec eux, et aux personnes âgées qui ont souffert encore plus fortement de la solitude. La 

famille ne peut pas se passer des grands-parents, ils sont la mémoire vivante de l'humanité, « cette 

mémoire peut aider à construire un monde plus humain et plus accueillant ». 

Que Saint Joseph inspire à toutes les familles le courage créatif qui est si nécessaire en ce  

changement d’époque où nous vivons, et que, dans votre vie conjugale, la Vierge accompagne la 

gestation de la “culture de la rencontre” si urgente pour surmonter les adversités et les conflits qui 

assombrissent notre époque. Les multiples défis ne peuvent pas voler la joie de ceux qui savent 

qu'ils marchent avec le Seigneur. Vivez intensément votre vocation. Ne laissez pas un regard triste 

assombrir vos visages. Votre conjoint a besoin de votre sourire. Vos enfants ont besoin de vos  

regards qui les encouragent. Les pasteurs et les autres familles ont besoin de votre présence et de 

votre joie : la joie qui vient du Seigneur ! 

Je vous salue avec affection, en vous exhortant à continuer à vivre la mission que Jésus nous a  

confiée, en persévérant dans la prière et « à la fraction du pain » (Ac 2, 42). 

Et, s’il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi, je le fais chaque jour pour vous. 

Fraternellement,          François 

Suivant l’adage « l’union fait la force », le Secours Populaire Français 

47 et l’association « Le Chêne Vert » de BOURLENS aimeraient vous 

associer à une action humanitaire soumise aux votes des Lot-et-

Garonnais, du 18 février au 19 mars 2022, dans le cadre du budget 

participatif #2 voulu par les élus départementaux et destiné à  

financer des projets citoyens. 

Vos diverses fonctions vous amènent à côtoyer journellement des 

personnes âgées souffrant d’un isolement social, accentué par les  

divers confinements et leur exclusion du monde dématérialisé  qui 

les entoure. 

Si pour certains cette situation relève d’un choix, pour la grande  

majorité il s’agit d’une solitude imposée contre laquelle il nous sem-

ble utile de lutter ensemble. 

Aujourd’hui, ce sont 30.000 seniors Lot-et-garonnais qui n’ont pas  

accès à internet, bien souvent du fait qu’ils ne peuvent s’offrir un outil 

informatique eu égard à leurs faibles ressources. 

C’est face à cette situation, que nous rencontrons malheureusement trop souvent, qu’est né le  
projet « Des tablettes pour les seniors défavorisés », matérialisé par l’affiche jointe « Aidons 

Louise et ses semblables » à sortir de leur solitude » et portant le numéro de participation #3005. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://tablettesseniors47.wixsite.com/france
https://www.initiativecitoyenne47.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-2/proposal/des-tablettes-pour-les-seniors-defavorises
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Le coin des ados, mais pas que ... 

 

Votez !!  

le Projet n° 4006 est en ligne ! 
Nous avons besoin de vos votes dans le cadre du budget participatif citoyen#2 ! 

Notre association gère 28 établissements scolaires de la maternelle au lycée. Elle souhaite mettre 

en place des ateliers de développement de l'estime de soi des enfants et adolescents, de  

prévention contre le harcèlement, de lutte contre les discriminations et abus, et de formation des 

enfants à la citoyenneté ; ainsi que des spectacles et des conférences pour les parents et enfants. 

Afin de mener à bien la création de ces ateliers et des spectacles et conférences, l’association a 

besoin de matériels pédagogiques  (panneaux et supports ludiques adaptés pour les ateliers  

photo, théâtre, marionnettes, jeux, vidéo), livrets, projecteur, ordinateur portable, rangement, de 

mallettes pédagogiques pour les enfants et adultes (jeux, livres) . 

 

 

 

Projet n° 4006 - Favorisons auprès des citoyens de 

demain l'éducation au respect ! 

Le public concerné par le projet : enfants dès la 

maternelle, adolescents, jeunes, adultes. 

Objectifs : 

 - Développer l’estime de soi. 

 - Prévenir contre le harcèlement, lutter  

 contre les discriminations et abus. 

 - Former à la citoyenneté. 

QUAND VOTER ? Entre le 18 février et le 19 mars 2022 

COMMENT ? 

- avoir + de 11 ans (autorisation parentale demandée) et habiter le Lot-et-Garonne. 

- par internet sur https://www.initiativecitoyenne47.fr/dialog/budget-participatif-

citoyen-2/proposal/tous-solidaires-contre-la-violence (une adresse mail personnelle 

est demandée, il faut vous créer un compte, cela prend 1 min)  

- ou en mairie en posant un bulletin de vote du budget participatif citoyen dans une urne après 

avoir complété la feuille d’émargement avec nom, prénom, adresse en Lot-et-Garonne, téléphone 

ou mail. 

https://www.initiativecitoyenne47.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-2/proposal/tous-solidaires-contre-la-violence
https://www.initiativecitoyenne47.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-2/proposal/tous-solidaires-contre-la-violence
https://youtu.be/l_sOcjw64Ng
https://youtu.be/l_sOcjw64Ng
https://www.initiativecitoyenne47.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-2/proposal/tous-solidaires-contre-la-violence
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

L’Annonciation  

Réalisation : Loïc G 

Complète le «Je vous salue Marie»  

Je vous salue Marie, pleine de  _ _ _ _ _ .  

Le  _ _ _ _ _ _ _ _   est avec  _ _ _ _ .  

Vous êtes  _ _ _ _ _   entre toutes les  _ _ _ _ _ et   

_ _ _ _ _  le fruit de vos  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  est béni. 

 _ _ _ _ _ _   Marie, mère de   _ _ _ _ , _ _ _ _ _   pour 

nous pauvres  _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   et à 

l’heure de notre _ _ _ _ .  

AMEN  

Pour t’aider : Seigneur, mort, femmes, Jésus, grâ-

ce, vous, Dieu, pécheurs, Sainte, maintenant, 

priez, entrailles, bénie.  

https://youtu.be/O56ew3ETpRg 

https://youtu.be/O56ew3ETpRg


 

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°15 - MARS 2022 

Intention du Pape François, mars 2022 :  

Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 

promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement 

social. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Prière de l’Angélus 

A 8h, midi et 19h, les cloches de nos trois églises sonnent l’Angélus. Pendant que retentissent les 

coups de marteaux puis la volée, nous bénissons Dieu en faisant mémoire de la visite de l’Ange  

Gabriel à la Vierge Marie. 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

 

Je vous salue Marie… 

 

V. Voici la Servante du Seigneur 

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

 

Je vous salue Marie… 

 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R/ Et il a habité parmi nous. 

 

Je vous salue Marie… 

 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

 

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait 

connaître l’Incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à 

la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 

 

R/ Amen. 


