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Ils sont finis les jours de la Passion … 
Chers amis, 

Chacun de nous retiendra un temps fort de cette semaine sainte vécue en Paroisse. 
La liturgie de l’Eglise nous a accompagnés de l’acclamation des Rameaux au matin 
de Pâques. 

Avec le Christ, nous avons fait mémoire de la Cène avec les Apôtres. Dans un  
dépouillement extrême, nous avons vénéré le bois de sa croix qui a porté le salut de 
notre monde. Enfin, des ténèbres à la lumière, de l’extérieur vers l’intérieur, du bas 
vers le haut, du dépouillement à la splendeur de la décoration, avec le signe du feu, 
celui de l’eau, ceux du pain et du vin, élevés au chant de l’Exultet ou du grand Allel, 
tournés vers le lieu de la Parole où nous avons reçu l’histoire de notre salut, ou  
rassemblés autour de l’Evangéliaire pour l’accueil du mystère de Pâques, notre 
joie, toute notre joie a pu éclater : Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

La bénédiction finale de Pâques qui nous rappelle qu’ils sont finis les temps de la 
Passion, vient-elle comme pour signifier un achèvement ? NON, mais UN  
COMMENCEMENT ! Tout commence, tout est neuf ! Nous sommes sauvés !  

La création veut en témoigner, et notre balade éco-spirituelle nous a aidés à  
prendre conscience que plus que confrontés à la nature, nous sommes membres de 
la création … Tout commence, nous devons prendre soin de la création.  

Les offices des ténèbres, la célébration de la Passion, le Chemin de Croix, la 
marche pour la réconciliation et le sacrement du pardon nous ont redit que nous 
avions du prix aux yeux de Dieu, que le Christ a donné sa vie, il l’a perdue pour 
chacun de nous. Tout commence, chacun doit prendre soin de soi.  

Le lavement des pieds a fait naître la Commission-Miséricorde. Des hommes et des 
femmes vont éclairer l’Equipe d’Animation Pastorale et vont m’éclairer sur les  
différentes pauvretés qui existent dans notre Paroisse. Ils donneront le pain et le vin 
de ma prière quotidienne. Ils les accompagneront de l’action de grâce de tant de 
visage qui vivent, ici et maintenant, la première partie de cette béatitude : 
« Heureux les miséricordieux ». Tout commence, nous devons prendre soin des 
autres, des plus petits et des pauvres en particulier.  

D’autres les rejoindront mais déjà la Commission-Miséricorde est constituée  
d’Annie (Equipe funérailles paroissiale), d’Aurélien (Accompagnement scolaire 
d’enfants handicapés), de Catherine (Association Béthanie), de Christine 
(Hospitalité Diocésaine Notre-Dame de Lourdes et Restos du cœur), de Denis 
(Association La Passerelle), d’Eliette (Association « un enfant dans la prière » et  
Service Evangélique des Malades), de Françoise (Blouses roses), de Henri (Secours 
Catholique) et de Patricia (Famille d’accueil).  

Notre communauté doit être au rendez-vous de ce à quoi nous invite le Ressuscité : 
rayonner de la joie de Pâques, plein de charité, dans le souci des uns et des autres, 
en vivants.  

Un moyen ?  Notre rendez-vous intergénérationnel d’après-midi récréative dans la 
Salle Mgr Johan et dans l’Espace Laudato Si, chaque mercredi de 14h30 à 16h30. 

Au nom de tous, je souhaite remercier tous ceux qui ont permis ces belles  
célébrations de la semaine sainte. 

Votre Abbé, Jérôme 
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Retour sur le ciné-débat « La loi de Simon » 

Une quarantaine de personnes a participé à la projection du  

téléfilm La loi de Simon qui raconte comment un avocat, plus  

intéressé par ses honoraires que par ses clients, défend un prêtre 

en cour d’assises, accusé de meurtre. Ce dernier est lié par le  

secret de la confession et ne peut donc se défendre sans trahir ce 

secret. Droit, juste, patient, ce prêtre ne déroge pas aux promesses 

de son ordination. C’est donc la malice, l’œil, le professionnalisme 

de son avocat qui va l’innocenter. 

A l’issue de cette  

projection, l’Abbé Jérôme 

a animé une table ronde où s’étaient réunis Caroline  

TANDONNET (Psychiatre), George BASTIER (Juge retraité) 

et l’Abbé Christophe FONTAA (Vice-chancelier). Nous 

avons perçu les enjeux du secret de confession confronté à 

la vérité, à la liberté, aux beautés et aux difficultés de la 

relation entre les personnes. Ce secret témoigne aussi de 

la confiance de certaines victimes qui trouvent là le  

premier lieu pour déposer leurs souffrances. 

3ème Dimanche de Carême : Hommage aux 

victimes d’abus dans l’Eglise 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale a décidé que soient posés dans la Salle Mgr 

Johan une photo et un texte en hommage à toutes les victimes d’abus dans 

l’Eglise. 

Ce lieu est à la fois un lieu de rassemblement pour les temps forts paroissiaux 

(après-midi récréatives, fêtes, réunion …) mais aussi un lieu ouvert sur le 

monde et la société (mise à disposition de la salle pour anniversaire,  

associations, baptêmes, fêtes familiales).  

Nous voulons voir, écouter, entendre pour que l’Eglise soit une maison sûre 

pour tous et pour chacun. 

Statues de l’Eglise Saint-Urbain 

De par mes études artistiques, j'ai toujours prêté une attention 

particulière à l'art religieux, même avant ma conversion. Les  

statues en font parties. C'est avec une grande émotion que j'ai 

accepté cette mission de ‘‘restauration’’ des statues de l'Eglise 

Saint-Urbain. C'est également une façon pour moi de prier,  

différente des prières habituelles, mais tout aussi intense et j'y 

mets toute mon humble foi. 

Céline 

https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/ 

https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/
https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/
https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/
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Retour sur la Marche des Rameaux du Samedi 09 Avril 
 

Nous nous sommes rassemblés dans les jardins de l’Abbaye de Saint-

Maurin avec notre évêque Hubert Herbreteau. Puis nous sommes allés à 

l’église de Saint-Pierre Del Pech où nous avons pique-niqué. 

Nous avons fait une marche de 12 km 

avec 4 haltes pour des réflexions sur 

la Bible (notamment avec la Vierge 

Marie qui part en hâte, au jour de la 

Visitation). Nous avons terminé notre 

marche à la salle des fêtes de  

Beauville pour manger de la soupe 

préparée par des bénévoles. Puis 

nous sommes tous sortis sur le côté 

de la salle des fêtes pour la bénédiction des rameaux  

présidée par notre évêque. On est parti en procession à 

l'église de Beauville pour célébrer la messe.   

                           Mathys 

Retour sur la Marche de la Réconciliation 

Le samedi 26 mars a eu lieu la Marche de la Réconciliation 

réunissant les 3 paroisses de Sainte-Catherine du Passage, 

Sainte-Bernadette en Brulhois et Saint-Pierre et Paul en 

Bruilhois. Avec nous, étaient présents plusieurs membres 

de l’association l’Arche en Agenais ainsi que des 

membres du Service diocésain du catéchuménat. Après la 

marche reliant l’Eglise de Saint-Urbain à l’Eglise Sainte-

Jehanne, ponctuée de 2 temps de réflexion et un passage 

dans le tunnel (pour nous faire passer de l’ombre à la  

lumière) nous nous sommes retrouvés dans notre Espace  

Laudato Si pour un goûter 

pain, beurre et confiture. Puis 10 prêtres venus en renfort ont donné 

le sacrement de réconciliation.  

Enfin l’après-midi s’est terminée par la messe 

célébrée exceptionnellement à Sainte-

Jehanne. Nous retiendrons de cette marche un 

bon moment de rencontres, d’échanges et de  

convivialité. 

     Hervé 
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A-Dieu Jean-Pierre 

Le 7 avril dernier, nous étions réunis à Sainte-Jehanne pour la messe de funérailles de  

Jean-Pierre Béteille. Dans son homélie, l’Abbé Jérôme a insisté sur la mission de portier  

qu’occupait Jean-Pierre dans notre assemblée dominicale. Il a rappelé que la Porte, c’est le 

Christ lui-même, soulignant ainsi que par sa foi, sa disponibilité, son amitié, Jean-Pierre a été un 

trait d’union entre le Christ qu’il recevait chaque dimanche dans l’Eucharistie et ses lieux de vie. 

Voici l’hommage des amis de « Burges » : 

LETTRE A JEAN-PIERRE BETEILLE 

En hommage à notre ami regretté qui est parti tôt. 

Nous n'oublierons pas son investissement à chaque  

activité. Quelle que soit l'animation proposée, il était  

partant et motivé. 

Mr Béteille était agréable, joyeux, aimable, serviable,  

sensible, diplomate, altruiste. 

A la fois discret et présent, toujours neutre, il savait être 

présent pour tous les résidents. 

Ses blagues et sa culture résonneront dans nos têtes. Ces 

moments de rires partagés sont des trésors à garder. 

Son absence va laisser un vide dans la vie de la Résidence 

Autonomie de Burges, mais son souvenir nous aidera à le 

surmonter. 

Nous lui souhaitons de reposer en paix. 

Vente des œufs de Pâques  

Le bénéfice des ventes des œufs de Pâques est de 642.57 euros. 

Merci pour votre générosité.           Le conseil économique. 

Sainte Jeanne d'Arc 
 

Jeanne d'Arc  dite la "Pucelle" est née vers 1412  à Domrémy, en Lorraine, 

et serait issue  d'une famille de paysans assez aisée.  

Jeune fille  très  pieuse, elle  se rend  à l'église et pratique l' aumône  pour 

les pauvres. Elle  grandit alors que la guerre de Cent Ans secoue la 

France.  

Jeanne d'Arc est  brûlée vive  sur place du Vieux-Marché à Rouen, le 30 mai 

431. 

Le Roi Charles VII n'est pas intervenu pour la  délivrer,  alors qu'elle 

l'avait  aidé  à accéder au  trône. 

Jeanne d'Arc est canonisé le  16 mai 1920. 

Deux ans plus tard le 02 mars 1922, le Pape PIE XI déclarait : 

Sainte  Jeanne  d'Arc, Patronne de la France après la Vierge Marie.  

Stéphane 
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A-Dieu !  

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à  : Jeanine (31 mars),  

à Catherine, Fanny, Monique, Elisabeth, Dominique, Jeanine (5 avril),  

à Jeanne (6 avril), à Germaine (8 avril). 

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

Onction des malades 

Jean-Louis CLENET (85 ans), Fernande BRETEL (72 ans),  

Simone ROUSSANNES (89 ans), Robert GUIRAUDET (91 ans),  

Jean-Pierre BETEILLE (66 ans), Monique BERNARD ( 91 ans),  

Yvette LAURENSAN (81 ans), Yvette JACK (92 ans)  

Retour sur la balade éco-spirituelle sur 

les bords du canal 

Le dimanche après-midi du jour des Rameaux a été le moment choisi 

par l’EAP pour tenter de redéfinir la vraie place de l'homme au sein 

de la création. Sous un beau soleil printanier, nous partîmes depuis 

l'Eglise Saint-Joseph avec l'ambition d'échanges féconds.  

Une première idée se fit jour. C'est avant tout par l'humilité et  

l'apprentissage de la pensée que nous pouvons percevoir les  

merveilles que le Seigneur a répandues autour de nous : le regard 

d'une fleur, l'écorce d'un arbre prête à rebondir dès les premiers 

beaux jours venus, un plan d'eau propice au calme, à la réflexion et 

à la vie qui paisiblement s'écoule... Tout, quand on sait le voir, devient source d'émerveillement. 

  

Quelle grande responsabilité est donc celle de l'homme pour ainsi avoir 

été appelé à devenir co-responsable de son environnement !  

De fait, notre balade a été l'occasion, au travers de haltes organisées sur 

notre parcours, de réfléchir sur la portée de chacun de nos actes, bons ou 

mauvais, car chacun d'eux a des conséquences on ne peut plus directes sur 

notre harmonie intérieure ainsi que sur la qualité de notre cadre de vie. 

Nous ne devons pas oublier que nous sommes les héritiers du septième 

jour et que par des gestes simples du quotidien, accessibles à tous, nous 

devons préserver et protéger l'espace vital qui nous a été donné en  

partage. C'est ici et maintenant notre immense responsabilité vis-à-vis des 

générations futures. 

  

Oui le vivant est partout et en toute chose. Rien n'est livré au 

hasard. C'est pourquoi, avec le Pape François, nous devons 

prendre soin de la terre, "notre maison commune", qui nous 

a depuis longtemps été promise - une terre ruisselante de lait 

et de miel -. Tout est interdépendant car, en effet, toutes nos 

actions vivent sous le feu d'un divin projecteur. « Laudato 

Si ! ».       Antoine 
 

Merci à Martine pour sa préparation et son animation. 
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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 
dimanche 1er   10h30 Sainte-Jehanne  3° Dimanche de Pâques Famille LARRIBE 

 

mardi 3   15h00 

 

18h00 

foyer de Burges 

 

Saint-Joseph  

 

 

Saints Philippe et Jacques 

Jean-Pierre BETEILLE  

 

Action de Grâce guérison 
 

mercredi 4   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Nicole NICLI (report) 
  

jeudi 5   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  Famille BARBOSA  
 

vendredi 6   9h00 Saint-Urbain  De la férie 
 

Véronique TAUZIN (Report) 

samedi 7   18h00 Saint-Joseph  4° Dimanche de Pâques Messe des défunts du mois d’avril 

dimanche 8   10h30 Sainte-Jehanne  4° Dimanche de Pâques Jean-Pierre BETEILLE -Gérard BREUILLÉ 

 

mardi 10   18h00 Saint-Joseph  De la férie Bertrand de MESMAY 
 

mercredi 11   9h00 Saint-Joseph  De la férie 
 

 

jeudi 12   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie 
 

Bertrand de MESMAY 

vendredi 13   9h00 Saint-Urbain  De la férie 
 

Raymond et Simone PLANTE 

samedi 14   18h00 Saint-Joseph  5° Dimanche de Pâques 
 

Simone PUYO 

dimanche 15   10h30 Sainte-Jehanne  5° Dimanche de Pâques 
 

Bertrand de MESMAY 

lundi 16 18h00 Sainte-Jehanne  Saint Charles de  

Foucauld 
 

 

mardi 17   18h00 Saint-Joseph  De la férie 
 

Pierre LAFON 

mercredi 18   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie 
 

 

jeudi 19   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie 
 

Famille ROUJEAN 

vendredi 20   9h00 Saint-Urbain  De la férie 
 

Monique BERNARD 

samedi 21   18h00 Saint-Joseph  6° Dimanche de Pâques 
 

 

dimanche 22   10h30 Sainte-Jehanne  6° Dimanche de Pâques 
 

Bertrand de MESMAY 

mardi 24   18h00 Saint-Joseph  De la férie 
 

 

mercredi 25   18h00 Saint-Joseph De la férie 
 

Raymond CHEYMOL 

jeudi 26   10h30 Sainte-Jehanne  Ascension du Seigneur 
 

Famille HONTANG 

vendredi 27   9h00 Saint-Urbain  De la férie 
 

Yvette LAURENSAN 

samedi 28   18h00 Saint-Joseph  7° Dimanche de Pâques 
 

Famille ALBARET - CALVET 

dimanche 29   10h30 Sainte-Jehanne  7° Dimanche de Pâques 
 

Jean-Marc MICALEFF 

mardi 31   18h00 Saint-Joseph  Visitation  
de la Vierge Marie 
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« Si le Seigneur le veut bien » (Jc 4,15b) 
 

Mois de Marie – Prière du chapelet 
 

Lundi : 17h30, Eglise Saint-Urbain 

 

Mardi : 17h30, Eglise Saint-Joseph 

 

Jeudi : 17h30, Eglise Sainte-Jehanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosary-world.com/comment-prier-le-chapelet/ 

http://www.rosary-world.com/comment-prier-le-chapelet/
http://www.rosary-world.com/comment-prier-le-chapelet/
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Mardi 3 mai : Messe, foyer de Burges, 15h 

Mardi 3 mai : EAP, Presbytère, 19h-22h30 

Mercredi 4 mai : Service Evangélique des Malades, « Ma Maison » - Petites Sœurs des Pauvres,  

           Agen, de 15h à 17h 

Du Jeudi 5 au samedi 7 mai : Assises francophones du catéchuménat, l’Abbé Jérôme absent 

Vendredi 6 mai : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

Vendredi 6 mai : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 (avec pique-nique) 

Samedi 7 mai : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Samedi 7 mai : Retraite 1ère communion, Sainte-Marie de la Garde, de 10h à 17h30 

 

Dimanche 8 mai :  Messe en famille  

9h30 : Ateliers catéchétiques sacramentaires, Salle Mgr Johan 

9h30 : Catéchèse des adultes « Le Mystère de la Rédemption », 

         Eglise Sainte-Jehanne 

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

 

Mardi 10 mai : Formation des prêtres, Bon-Encontre, de 9h30 à 16h30, l’Abbé Jérôme absent 

Mardi 10 mai : Mouvement Chrétiens des Retraités, Bias, à 10h30 

Vendredi 13 mai : Equipes liturgiques, Salle Mgr Johan, de 20h à 21h30 

 

Dimanche 15 mai : kermesse paroissiale  

La vente de crêpes débutera le samedi 14 mai. Nous sollicitons votre 

générosité pour porter aux heures d’ouverture du secrétariat de la  

farine, du lait, du parfum à crêpes, du rhum, de l’huile, du sucre  

vanillé. MERCI ! 

Merci de vous inscrire au secrétariat pour le repas paroissial. 

 

Lundi 16 mai : Messe d’action de grâce pour la canonisation de Saint Charles de Foucauld, Eglise 

Sainte-Jehanne, 18h (Attention, chapelet à 17h30, à Sainte-Jehanne et non à Saint-Urbain) 

Mardi 17 mai : EAP Relecture Marche de la Réconciliation, Salle Mgr Johan, 20h 

Mercredi 18 mai : Groupe biblique, Secrétariat, 14h30 

Jeudi 19 mai : 9ème anniversaire de l’ordination presbytérale  

de l’Abbé Jérôme, Eglise Sainte-Jehanne, 18h, messe 

 

Vendredi 20 mai : Aumônerie collège-lycée,  

Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 (avec pique-nique) 

Samedi 21 mai : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan,  

      de 10h à 12h 

Samedi 21 mai : Formation de base (4ème module),  

      Centre Jean XXIII, Agen, de 14h à 16h 

 

Dimanche 22 mai : 3ème Temps fort « Profession de foi », Salle Mgr Johan, de 9h30 à 16h30 

Mardi 24 mai : Rogations 

Mercredi 25 mai : Répétition 1ère communion, Eglise Sainte-Jehanne, 17h 

Jeudi 26 mai : Messe de la 1ère des communions, Eglise Sainte-Jehanne, 10h30 

 

Samedi 28 mai : Sacrement des malades*, Eglise Saint-Joseph, 18h 

Dimanche 29 mai : Sacrement des malades*, Eglise Sainte-Jehanne, 10h30 

           * S’inscrire au secrétariat 

Mardi 31 mai : Conseil presbytéral (l’Abbé Jérôme absent) 

 
Achille a reçu le Baptême, le samedi 23 avril, à Saint-Joseph. 

Nous prions pour lui, pour ses parrain et marraine et pour sa famille. 
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Le coin des ainés, mais pas que ... 

Suite de l’audience du Saint-Père François du 23 février 2022 « Catéchèse sur la vieillesse -  

1. La grâce du temps et l'alliance des âges de la vie »  

  

La jeunesse est très belle, mais la jeunesse éternelle est une hallucination très dangereuse. Être 

vieux est tout aussi important — et beau — c’est tout aussi important que d’être jeune. Souvenons

-nous en. L’alliance entre les générations, qui restitue à l’humain tous les âges de la vie, est notre 

don perdu et nous devons le reprendre. Il doit être retrouvé dans cette culture du rejet et dans 

cette culture de la productivité. 

La Parole de Dieu a beaucoup à dire à propos de cette alliance. Nous venons d’écouter la  

prophétie de Joël : « Vos anciens auront des songes, vos jeunes gens, des visions » (3,1). On peut 

l’interpréter ainsi : quand les personnes âgées résistent à l’Esprit, en enterrant leurs rêves dans 

le passé, les jeunes n’arrivent plus à voir les choses qui doivent être faites pour ouvrir l’avenir. 

Quand, en revanche, les personnes âgées communiquent leurs rêves, les jeunes voient bien ce 

qu’ils doivent faire. Les jeunes qui n’interrogent plus les rêves des anciens, qui foncent tête  

baissée vers des visions qui ne vont pas plus loin que le bout de leur nez, auront du mal à porter 

leur présent et à supporter leur avenir. Si les grands-parents se replient sur leurs mélancolies, 

les jeunes se courberont encore plus sur leurs smartphones. L’écran peut bien rester allumé, 

mais la vie s’éteint avant l’heure. Le contrecoup le plus grave de la pandémie ne réside-t-il pas 

précisément dans l’égarement des plus jeunes ? Les personnes âgées ont des ressources de vie 

déjà vécue auxquelles elles peuvent avoir recours à tout moment. Vont-elles regarder les jeunes 

perdre leur vision ou vont-elles les accompagner en réchauffant leurs rêves ? Devant les rêves 

des personnes âgées, que feront les jeunes ? 

 La sagesse du long chemin qui accompagne la vieillesse à son départ doit être vécue comme 

une offrande du sens de la vie, et non pas consumée comme inertie de sa propre survie.  Si l’on 

ne restitue pas à la vieillesse la dignité d’une vie humainement digne, elle est destinée à se  

renfermer dans un avilissement qui enlève l’amour à tous. Ce défi d’humanité et de civilisation 

exige notre engagement et l’aide de Dieu. Demandons-le à l’Esprit Saint. Avec ces catéchèses 

sur la vieillesse, je voudrais encourager chacun à investir ses pensées et ses affections dans les 

dons qu’elle comporte et dans les autres âges de la vie. C’est un don de maturité, de sagesse. La 

Parole de Dieu nous aidera à discerner le sens et la valeur de la vieillesse ; que l’Esprit Saint 

nous accorde également les rêves et les visions dont nous avons besoin. Et je voudrais souligner, 

comme nous l’avons écouté dans la prophétie de Joël, au début, que l’important est que non  

seulement la personne âgée occupe la place de sagesse qui lui revient, d’histoire vécue dans la 

société, mais également qu’il y ait un dialogue, qu’elle interagisse avec les jeunes. Les jeunes 

doivent interagir avec les personnes âgées, et les personnes âgées avec les jeunes. Et ce pont 

sera la transmission de la sagesse dans l’humanité. J’espère que ces réflexions seront utiles pour 

nous tous, pour accomplir cette réalité dont parlait le prophète Joël, que dans le dialogue entre 

les jeunes et les personnes âgées, les personnes âgées puissent donner leurs rêves et les jeunes 

puissent les recevoir et les accomplir. N’oublions pas que dans la culture tant familiale que  

sociale, les personnes âgées sont comme les racines de l’arbre : toute leur histoire est là, et les 

jeunes sont comme les fleurs et les fruits. Si la sève ne coule pas, s’il n’y a pas cette « perfusion » 

— pour ainsi dire — des racines, ils ne pourront jamais fleurir.  N’oublions pas ce poète que j’ai 

mentionné si souvent : « Tout ce que l’arbre a de fleuri vient de ce qu’il a sous terre » (Francisco 

Luis Bernárdez). Tout ce qu’une société a de beau est en rapport avec les racines des personnes 

âgées. Pour cela, dans ces catéchèses, je voudrais que la figure de la personne âgée soit mise en 

évidence, que l’on comprenne bien que la personne âgée n’est pas un déchet : elle est une  

bénédiction pour une société… 

  

Invoquant l’Esprit Saint sur les familles, j’encourage chacun de vous à discerner le sens et la  

valeur de la vieillesse et à accueillir avec reconnaissance les personnes âgées, afin de recevoir 

leur témoignage de sagesse nécessaire aux jeunes générations. 

  

A vous tous, ma Bénédiction ! 
  



 

 

Page  10 

RACINES 

 

Le coin des ados, mais pas que ... 

 

 

Prière et bougies 
Depuis le début de la rentrée pastorale, le prix d’achat des cierges pour 
notre paroisse a augmenté à deux reprises. Depuis plusieurs mois, la vente 
des cierges de dévotion n’a de cesse de diminuer. Constatant cela, les 
membres du conseil économique ont souhaité que les aînés de l’aumônerie 
des jeunes réfléchissent sur les cierges de dévotion présents dans nos 
églises. 

Alexandre, Pauline et Alexandre se sont donc interrogés sur la signification de cette bougie qu’on 
allume, sur ce que représente l’offrande conseillée affichée près de celle-ci ou à proximité du 
tronc. 

La bougie que l’on allume devant une croix, devant une représentation du Christ, devant l’effigie 
d’un saint, dit quelque chose de notre amitié avec le Seigneur, de notre confiance qui s’exprime 
par notre dévotion. Elle est le symbole de l’expression de notre prière ou tout simplement, elle 
remplace les mots qui ne viennent pas aux lèvres de notre cœur.  

Que nous soyons entrés dans une église pour une célébration, pour un 
temps de prière personnel ou pour une visite touristique, la bougie que 
l’on allume manifeste par sa lumière notre passage. Elle poursuit en 
quelque sorte notre présence après notre départ. 

Flammes d’intercession, d’action de grâce, ou de demande de pardon se 
joignent aux flammes de ceux qui ont été touchés par un édifice, par une 
statue, par une icône. Témoignages d’une présence de foi ou témoi-
gnages d’une présence tout simplement humaine, ces flammes brillent 
aux yeux de tous.  

Quelles intentions, quels visages, quelles joies, quelles souffrances, quels noms portent ses 
flammes ? Nous ne le savons pas. Mais Dieu les connait, il entend les mots qui leur sont associés. Il 
se les laisse redire par les saints intercesseurs. 

L’offrande affichée semble parfois bien chère pour ce qu’est cette cire de bougie dans un petit 
récipient en plastique. En laissant notre offrande, nous n’achetons pas la flamme de notre prière, 
assurance d’être exaucés. En allumant une bougie achetée dans une église, nous participons à la 
vie matérielle de notre communauté. 

En effet, la différence entre le prix d’achat de ces cierges de dévotion et l’offrande que je pose 
dans le tronc permet à l’Eglise de vivre. De par la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la paroisse 
ne touche pas d’argent de l’Etat. Elle vit uniquement de la générosité des fidèles. 

Déposer son offrande pour allumer un cierge, c’est participer à la vie matérielle de notre paroisse 
et de notre diocèse (27% de l’argent des cierges est reversé au diocèse). Et comme le rappelle 
souvent l’Abbé Jérôme la pastorale n’a pas de prix mais elle a un coût. 

A travers cet article nous voulons sensibiliser sur la nécessité de  
déposer une offrande dans le tronc quand nous allumons une bougie. 
Trop de cierges sont allumés contre aucune offrande. Non seulement 
ceux-ci ne permettent pas à l’Eglise de vivre mais en plus, la paroisse 
est volée, elle qui achète les cierges de dévotion. 

De nouveaux cierges vont être proposés dans nos 3 églises du Passage 
d’Agen dans les jours qui viennent. Ils veulent ouvrir le champ de notre 
dévotion personnelle (Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame du  
Perpétuel Secours, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de Lisieux, 
Sainte Rita). Même si la Paroisse se voit obligée d’augmenter le  
montant de l’offrande conseillée, elle mettra à notre disposition un plus 
grand choix à différents montants (de 50 centimes à 4,50 euros). 

Bien qu’il semble plus facile de se laisser tenter devant une vitrine de pâtisseries, laissons-nous 
tenter pour une visite régulière dans nos églises. Maintenant, la tentation peut aller jusqu’à la joie 
d’allumer un cierge après avoir déposé son offrande dans le tronc. 

(Réflexion menée avec l’Abbé Jérôme) 
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

 

Réalisation : Loïc G 

Dessine le blason de 

Jeanne d’Arc :  

Sur fond bleu, une 

épée au centre pointe 

vers le haut surmonté 

d’une couronne d’or, 

de chaque côté une 

fleur de lys or. 



 

R E T RO U V E Z   

«  R AC I N E S  »  E T  B E AU C O U P  D ’ A U T RE S  N O U V E L LE S    

S U R  LE  BL O G  !  

h t t p : / /p ar 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 ag e 47 . o ve r - bl 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°17 - MAI 2022 

Intention du Pape François, mai 2022 

 pour la foi des jeunes :  

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en 

Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le 

dévouement au service. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Prière à Sainte Jeanne d’Arc 

Toi, Jeanne, écoute favorablement nos prières. Depuis six 

siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu des bienfaits pour la 

France et ses enfants. Aujourd’hui, dans la situation douloureuse 

que traverse le monde et notre pays, nous nous tournons vers toi 

pour en appeler à ta puissante intercession. 

Toi, Jeanne, avec Celui que tu appelais Messire Dieu, regarde 

ceux qui désespèrent, les malades et les mourants pour qu’ils 

trouvent secours et réconfort. Donne grande force à tous les  

soignants qui s’affrontent à l’adversité. Pose ton regard généreux 

sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger.  

Soutiens les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de  

gérer les affaires de la France. 

Toi, Jeanne, la jeune fille énergique à l’écoute de la Volonté du 

Seigneur, aide-nous à grandir en sainteté et à construire notre 

avenir durablement, à devenir de vrais disciples-missionnaires, 

enracinés dans la prière, fraternels avec tous, serviteurs  

audacieux de la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Toi, Jeanne, tu voulais toujours que Dieu soit : « premier servi ». 

Aide-nous à répondre à Son appel, pour suivre notre vocation. 

Accompagne les jeunes de chez nous dans le désir de  

l’engagement pour consacrer leur vie au Roi du Ciel. 

Très Sainte Vierge Marie, prie pour nous ! 

Sainte Jeanne d’Arc, patronne secondaire de la France, prie pour 

nous !   Amen. 


