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Saint Michel, l’Archange 

Une nouvelle année pastorale 
Chers amis, 

La canicule qui nous a accompagnée pendant ces semaines de vacances estivales 

nous introduit à ce temps de la création. En effet, comme chaque année, à l’invitation 

du Pape François, du 1er septembre au 4 octobre, nous sommes invités à reprendre 

les grands points de son encyclique sociale Laudato Si’. 

Des évènements paroissiaux, mais aussi nos liturgies dominicales, nous inviteront à 

célébrer le Créateur et à le contempler dans la création, non sans nous rappeler 

notre devoir et la nécessité de prendre soin de celle-ci. 

La rentrée scolaire va de paire avec la rentrée catéchétique. 2 nouveaux catéchistes 

rejoignent l’équipe du primaire, dont Sylvie qui a accepté de prendre la coordina-

tion de la catéchèse. L’équipe d’aumônerie demeure inchangée. L’équipe des  

accompagnateurs des ateliers de préparation aux sacrements a vécu quelques  

changements. Et enfin, Henriette a accepté de coordonner l’éveil à la foi en famille 

qui rassemblera les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents, 4 fois dans l’année. 

Que soient remerciés tous ceux qui ont acceptés de s’engager cette année en  

catéchèse, et spécialement ce qui découvre cet accompagnement des enfants et des 

jeunes pour la première fois. C’est toute la communauté qui doit avoir le souci  

d’annoncer Jésus-Christ aux enfants et aux jeunes. 

L’EAP (qui sera renouvelée au cours de cette année), s’est interrogée sur le suivi 

des familles entre le baptême des petits enfants et la première année de catéchèse. 

L’éveil à la foi en famille répond à un accompagnement de 4 à 7 ans. Et avant ? A 

chaque messe en famille, nous ferons mémoire des anniversaires des baptisés pour 

les petits de 1 à 3 ans, occasion d’inviter leur famille à cette célébration. 

L’an dernier, deux couples se sont engagés pour l’accompagnement des parents qui 

demandent le baptême pour leur petit enfant. Avec eux, nous allons revoir le  

programme des rencontres de préparation suite à ce qu’ils ont vécu. 

Annoncer l’Evangile, c’est aussi éclairer ceux qui se posent des questions sur Dieu, 

le sens de la vie, la prière, l’Eglise … Un nouveau Parcours Alpha classique débute-

ra (enfin) dans notre paroisse pour une dizaine de rencontre tous les jeudis, à partir 

du 22 septembre, de 19h30 à 22h, dans la Salle Mgr Johan. Tous, nous sommes  

sollicités pour participer, recruter, animer, prier, préparer un repas. N’hésitez pas à 

vous porter volontaires (alphalepassage@gmail.com ou 05.53.96.77.83). 

Tandis que nous recevrons la lettre pastorale de rentrée de notre évêque, le Conseil 

pastoral se réunira pour écrire le projet pastoral de cette année 2022-2023 qui  

reprendra quelques éléments du dernier. 

Enfin, de retour de Rome, je tiens à témoigner de la grâce qui a été donnée à sept 

jeunes de notre paroisse qui ont pu, notamment par votre générosité (et celle du 

diocèse), par la participation financière de leurs familles, vivre le pélé des servants 

d’autel et d’assemblée. Puisse leur joie rejaillir dans nos célébrations ! Puisse ce 

qu’ils ont vécu à Rome, servir à l’unité de leur groupe dans notre paroisse. 

A ceux qui reprennent le chemin des différentes écoles, bonne rentrée ! 

A tous, bonne année pastorale.      Votre Abbé, Jérôme 
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    Proposition d’éveil à la foi en famille 

Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents 

4 samedis dans l’année de 10h à 12h 

Salle Mgr Johan, Eglise Sainte-Jehanne Le Passage d’Agen 

    

    

    

    

Samedi 24 septembre :  

Vœux perpétuels de Sœur Marie-Dominique Teytau 
Marie-Dominique Teytau, est ingénieur au sein de l’usine Renault Cléon en  

Normandie. En dehors de son activité professionnelle, elle est passionnée par 

l’expression manuelle et en particulier par l’aquarelle. 

Alors qu’elle installe son chevalet, sur proposition de son professeur, dans le 

parc de la maison mère des sœurs de St Aubin (les Elbeuf) elle fait la rencontre 

de Sœur Dominique qui s’intéresse à sa peinture. 

De cet évènement, presque banal, débutera un chemin qui aboutira 12 ans après à ce 24  

septembre 2022 jour de ses vœux perpétuels au sein de la Congrégation du Sacré Cœur. 

Au cours de ces huit dernières années, ponctuées par des vœux temporaires, elle fera deux ans 

de formation dans le cadre de l’inter-noviciat jésuite entre Lyon et Paris, puis une formation, sur 

deux ans, à l’accompagnement spirituel au Châtelard, centre spirituel jésuite de la région  

lyonnaise. 

Depuis un an elle a commencé une formation qui, si elle la mène à son terme, aboutira fin 2024 à 

un diplôme d’Art thérapeute spécialisée en arts plastiques. 

Tout ceci en continuant son activité professionnelle de cadre à l’usine Renault 

quatre jours par semaine et en vivant bien sûr en communauté avec sœur  

Dominique animatrice pastorale dans un lycée de la région rouennaise et sœur 

Marie-Annick aumônier en hôpital psychiatrique. 

Marie-Dominique est la fille de Michel et Marylène, fidèles de la messe du  

samedi soir . Notre communauté paroissiale portera cette intention dans sa 

prière. Une messe d’action de grâce sera célébrée, à Saint-Joseph, le 24 septembre, à 18h. 

Noces d’or de Jacques et Géraldine GHILARDINI 
Le dimanche 31 juillet 2022, à l’Eglise Sainte-Jehanne, nous avons eu la joie, 

pendant la célébration de la messe, d’accueillir Jacques et Géraldine GHI-

LARDINI, qui ont présenté à Dieu une action de grâce, à l’occasion de leurs 

noces d’or, 50 ans de mariage. Cela fût très émouvant. 

Ils nous ont fait partager leur chemin de vie, dans une longue prière à Dieu. 

Leur témoignage nous montre que l’ AMOUR dans un couple peut vivre long-

temps. Ils étaient entourés de leur famille, frères, sœurs,  

enfants, petits-enfants. 

Que Dieu les garde et les protège.     

         Nicole 
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Retour sur le pélé des servants d’autel à Rome 
Nous ,les servants d’autel et le curé de 

Sainte-Catherine du Passage, Ambre, 

Théo, Mathys, Alexandre, Xavier, Jean-

loup, Yves et l’Abbé Jérôme, nous vous 

remercions de nous avoir financé (pour 

partie) ce beau pèlerinage à Rome où 

nous avons eu la chance de découvrir 

cette belle ville de Rome et en plus de 

découvrir l’extraordinaire gastronomie 

italienne. 

Nous avons pris le bus dimanche après-

midi, nous y avons dormi puis nous 

sommes arrivés à midi devant le  

Plazzaccio (le palais de justice de Rome) qui nous en a mis plein les yeux dès le départ. Puis nous 

sommes allés à la Trinité des Monts où nous nous sommes retrouvés avec les 2539 autres servants et 

nous avons eu la joie de louer le Seigneur avec un groupe de musique sensationnel constitué d’un 

joueur de batterie qui chantait bien mais qui ne chantait que les psaumes, un guitariste, une dame 

qui chantait bien et d’un monsieur qui jouait de la guitare et qui chantait en faisant des à-coups dans 

sa voix qui lui donnaient un style qui nous plaisait beaucoup. Nous sommes rentrés au camping que 

nous avons eu la chance d’avoir pendant tout notre séjour. 

Nous sommes allés le mardi matin à la Basilique majeure Saint-Jean de Latran nous y avons été  

ébahis devant sa grandeur et sa beauté, devant l’autel est enterré le pape Martin V, là nous avons 

écouté 2 évêques qui nous ont catéchisés puis nous avons eu la messe célébrée par une douzaine 

d’évêques plus de 110 prêtres et une cinquantaine de servants, puis nous avons fait une grande 

photo tous en aube. 

Après un bon pique-nique l’Abbé Jérôme nous a offert une glace, de la part de paroissiens, puis 

nous avons visité le vieux Rome : nous avons vu le Colisée et des magnifiques arcs de triomphes et 

le forum tout cela accompagné de bonnes explications d’un séminariste doté d’une grande culture 

générale. Nous avons terminé par visiter la Basilique Saint Clément et ses souterrains pleins de  

surprises. Nous avons terminé la journée en chantant «Resucito» dans les rues de Rome. Mercredi 

matin, nous avons visité plusieurs petites églises qui, malgré leur petite taille par rapport aux 

grandes basiliques, ne manquaient pas de charme : Saint-Nicolas, la Basilique Sant’Aurea où est  

enterrée Sainte Monique, Saint-Yves et Saint-Louis des Français avec ces magnifiques tableaux du 

Caravage et la relique de saint Louis. Nous sommes allés visiter le panthéon qui a un dôme incroya-

blement grand contrairement à ce que l’on pourrait penser de l’extérieur. L’aimable curé de la  

paroisse nous a gentiment offert des glaces, toujours de la part des paroissiens. L’après-midi nous 

sommes allés à la Basilique majeure Saint-Paul Hors Les Murs. Là nous avons eu l’occasion d’adorer 

le Saint Sacrement et de nous confesser et d’apprécier la magnifique frise des 266 papes puis nous 

avons eu la messe tout aussi grandiose que la précédente et toujours accompagnée du merveilleux 

orchestre avec leurs beaux chants. Jeudi matin nous sommes allés à la Basilique Sainte-Marie Des 

Anges où nous avons eu deux enseignements par des évêques un sur le sens du service liturgique 

et un sur la vie spirituelle des servants. Nous avons célébré la messe puis l’après-midi nous avons 

eu la chance de pouvoir visiter l’Ambassade de France qui est normalement fermée au public. 

Vendredi matin nous sommes allés au Vatican où nous avons longuement patienté le temps de nous 

faire contrôler, nous avons traversé la Basilique majeure Saint-Pierre de Rome en procession et 

nous sommes allés à l’aula Saint-Paul VI où nous avons eu la messe puis nous avons accueilli le Pape 

François dans un tonnerre d’applaudissements. Il nous a envoyés en mission, nous a bénis et il est 

passé entre nous et nous a quittés. 

Yves    
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« Le saint du mois : Saint Michel » 
 

« Qui est comme Dieu ? » : un prénom comme question actuelle. 

 

Sur le plus beau des monts, dominant la baie, tout carapaçonné d’or, l’archange Saint Michel veille 

sur la France dont il est un des saints patrons et sur chacun d’entre nous ; il nous défend dans nos 

combats de chaque jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Qui est comme Dieu ? » en hébreu, « Mi ckâ’êl ? », étymologiquement Mi Ckâ qui est semblable et 

El (clarté, Dieu Elohim). 

Cette question posée par le prince des anges au démon Lucifer résonne aujourd’hui aussi comme 

une interrogation fondamentale pour chacun d’entre nous, quand nous nous prenons un peu trop… 

pour des dieux ou que nous remplaçons Dieu par d’autres références, d’autres stars, d’autres 

écrans. Par cette question, Saint Michel nous renvoie pleinement à notre belle humanité, nous qui 

sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. 

 

Ainsi que le décrit Saint Jean dans l’Apocalypse, le prince des milices célestes terrassera le démon 

à la fin des temps et pèsera nos âmes. D’ici-là, et pour que cette victoire commence dès  

aujourd’hui, n’hésitons pas à invoquer St Michel, et pas seulement le 29 septembre. 

                                                                                                                                                                         Michel 
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A-Dieu !  

Baptêmes 

Mariages 

Défunts du mois de Juillet  

Louis DAULIAC (18 ans), Simone SINCHOLLE (99 ans),  

Jean PAPY (66 ans), Jean-Marc SVERZUT (63 ans),  

Paulette LUCCHINI (87 ans), Jeanne MELON (102 ans),  

Bernard SARRAU (77 ans), Jeanne ZANETTE (93 ans) 

 

Défunts du mois d’août 

Georges LARROQUE (95 ans), Yves MACARIO-RAT (89 ans),  

Thomas MARANDEAU (2 ans), Jeanne DUVIC (101 ans), Denise ZOCCANTE (90 ans),  

Yvette SORIANO (94 ans), Marie-Louise SAINT LAURENT (102 ans), Gabriel GORNESS (88 ans) 

Baptêmes Juillet  

Aurélien et Aurélie (dimanche 3 juillet), 

 Rafael (dimanche 10 juillet)  

Léonie (samedi 30 juillet) 

 

Baptêmes Août  

Nicole (samedi 13 août),  

Katharina (dimanche 14 août),  

Maddy (dimanche 28 août) 

Mariages Juillet  

Mélanie ANGOT et Vincent TROCHET,  

samedi 16 juillet à Saint Joseph 

 

Pauline FERRO et Rémi LARGHI,  

samedi 23 juillet à Saint Joseph 

 

Mariage Août  

Marion BOLON et Stan SAINT-LYS,  

samedi 20 août à Saint Joseph 
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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 
jeudi 1er   
 

18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  

vendredi 2  
 

9h00 Saint-Urbain  De la férie  Vocations 

samedi 3   18h00 Saint-Joseph  23° Dimanche du Temps ordinaire Messe pour les défunts du mois 

de août 
 

dimanche 4   10h30 Sainte-Jehanne  23° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Marie-Rose SATOR 
Bernard FOURNIER 
  

mardi 6   18h00 Saint-Joseph  De la férie Action de grâce guérison 
 

mercredi 7   
 

9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Bernard FOURNIER (report) 

jeudi 8   18h00 Sainte-Jehanne  Nativité de la Vierge Marie Famille LAFFARGUE (Vivants et 

Défunts) 
 

vendredi 9   
 

9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 10   18h00 Saint-Joseph  24° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Paulette LUCCHINI 
Famille ZOCCANTE 
 

dimanche 11   
 

10h30 Sainte-Jehanne  24° Dimanche du Temps ordinaire Eduarda, Alexandra et Eduardo 

mardi 13   18h00 Saint-Joseph  Saint Jean Chrysotome 
 

Intention particulière 

mercredi 14   
 

9h00 Sainte-Jehanne  La Croix Glorieuse Action de grâce au Seigneur 

jeudi 15   18h00 Sainte-Jehanne  Notre Dame des Douleurs 
 

Famille ROUJEAN 

vendredi 16   9h00 Saint-Urbain  Saint Corneille et Saints Cyprien 
 

Famille ZOCCANTE (report) 
 

samedi 17   18h00 Saint-Joseph  25° Dimanche du Temps ordinaire Modeste DALMOLIN (22/09/22 - 

10 ans) 
Pierre PINCIN (bout de l’an) 

dimanche 18   
 

10h30 Sainte-Jehanne  25° Dimanche du Temps ordinaire Christian GAGETTA 
Jacques et Françoise POMPEY 
 

mardi 20   18h00 Saint-Joseph  Sts André Kim Tae-gon, Prêtre, 

Paul Chong Ha-sang et leurs com-

pagnons 
 

 

mercredi 21   
 

9h00 Sainte-Jehanne  Saint Matthieu Jacques et Françoise POMPEY 

(report) 

jeudi 22   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Famille HONTANG 
 

vendredi 23   9h00 Saint-Urbain  Saint Pio de Pietrelcina 
 

Mehdi (enfant malade)  

samedi 24   18h00 Saint-Joseph  26° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Joseph PINCIN 

dimanche 25   10h30 Sainte-Jehanne  26° Dimanche du Temps ordinaire Jean-Marc MICALEFF 

mardi 27   18h00 Saint-Joseph  Saint Vincent de Paul Action de grâce 

mercredi 28   
 

9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Michel PONCY 

jeudi 29   18h00 Sainte-Jehanne  Saints Michel, Gabriel, Raphaël, 

Archanges 
 

Michèle et Philippe MOUILLAC 

(Noces d’or) 

vendredi 30   9h00 Saint-Urbain  Saint Jérôme 
 

Pour les personnes malades 
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Agenda Paroissial - septembre 2022 

Du 1er septembre au 04 octobre : Mois de la création  

(voir affiche et coin des aînés) 

 

Samedi 3 septembre : Inscriptions catéchèse et aumônerie, Secrétariat, de 10h 

à 12h 

Lundi 5 septembre : Equipe du Rosaire, 15h (à domicile) 

Mardi 6 septembre : Messe, foyer de Burges, 15h 

Mardi 6 septembre : EAP, Presbytère, 19h 

Vendredi 9 septembre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 

21h30 

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

 

Dimanche 11 septembre : Messe en famille (bénédiction des cartables), Eglise 

Sainte-Jehanne, 10h30  

Mardi 13 et mercredi 14 septembre : « Démarche transformation », Verde-

lais, l’Abbé Jérôme absent 

Mercredi 15 septembre : EAP, Secrétariat, de 19h à 22h 

Dimanche 18 septembre : Journée du Patrimoine, Exposé sur les vitraux, 

Eglise Saint-Joseph, 15h 

Mercredi 21 septembre : Journée mondiale de la paix : 

- 9h : Messe à Sainte-Jehanne 

- 9h30-18h30 : Adoration à Sainte-Jehanne 

- 18h30 : Vêpres 

Jeudi 22 septembre : Doyenné, Salle Mgr Johan, de 10h à 16h 

Jeudi 22 septembre : Parcours Alpha (soirée 0), Salle Mgr Johan, de 19h30 à 22h 

Vendredi 23 septembre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 

Vendredi 23 septembre : Fresque du climat, Salle Mgr Johan, de 20h à 21h30 

Samedi 24 septembre : Catéchèse Primaire et Eveil à la foi des familles, Salle Mgr Johan, de 10h à 

12h 

 

Dimanche 25 septembre : Catéchuménat , envoi des néophytes, Salle Mgr Johan, de 9h à 17h 

Lundi 26 septembre : Mouvement Chrétiens des Retraités, Salle Mgr Johan, 14h30 

Mardi 27 septembre : EAP, Presbytère, 19h 

Mardi 27 septembre : Conseil Pastoral, Salle Mgr Johan, 20h-22h 

Jeudi 29 septembre : Messe, Foyer « Le Canalet », 16h 

Jeudi 29 septembre : Parcours Alpha (soirée 1), Salle Mgr Johan, 

de 19h30 à 22h 

 

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 : Après-midi récréative intergénérationnelle, Salle Mgr Johan. 
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Le coin des ainés, mais pas que ... 

Du 1er septembre au 4 octobre 2022 :  

    le Temps pour la Création 
Le Temps pour la Création est la célébration chrétienne annuelle qui permet d’écouter et de 

répondre ensemble au cri de la Création : la famille œcuménique du monde entier s’unit pour prier 

et protéger notre maison commune, l’Oikos de Dieu. 

Il commence le 1er septembre, Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, et se 

termine le 4 octobre, jour de la fête de saint François d’Assise, le saint patron de l’écologie aimé de 

nombreuses confessions chrétiennes. 

Thème 2022 : « Écoutez la voix de la création » 

Au cours de la pandémie de COVID-19, beaucoup se sont familiarisés avec le concept de sourdine 

dans les conversations. De nombreuses voix sont muettes dans le discours public sur le  

changement climatique et l’éthique du maintien de la Terre. Il s’agit des voix de ceux qui souffrent 

des impacts du changement climatique. Ce sont les voix des personnes qui détiennent une sagesse 

générationnelle sur la façon de vivre avec gratitude dans les limites de la terre. Ce sont les voix 

d’une diversité décroissante d’espèces plus qu’humaines. C’est la voix de la Terre. Le thème du 

Temps pour la Création 2022 sensibilise à notre besoin d’écouter la voix de la création. 

Le Psalmiste déclare : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l’œuvre de 

Dieu. Jour après jour, la parole se répand, et nuit après nuit, la connaissance … On n’entend pas 

leur voix, mais leur voix se répand sur toute la terre, et leurs paroles jusqu’au bout du monde. »  

(Ps 19, 1-4). La création ne cesse de proclamer, mais écoutons-nous ? 

Pendant le Temps pour la Création, notre prière et notre action communes peuvent nous aider à 

écouter les voix de ceux qui sont réduits au silence. Dans la prière, nous nous lamentons sur les  

individus, les communautés, les espèces et les écosystèmes qui ont disparu, et sur ceux dont les 

moyens de subsistance sont menacés par la perte d’habitat et le changement climatique. Dans la 

prière, nous mettons au centre le cri de la Terre et le cri des pauvres. 

Écouter la voix de la création offre aux membres de la famille chrétienne un riche point d’entrée 

pour le dialogue et la pratique interconfessionnels et interdisciplinaires. En écoutant la voix de 

toute la création, les humains de toutes les cultures et de tous les secteurs de la vie peuvent se 

joindre à notre vocation de prendre soin de notre maison commune (oikos). 
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Le coin des ainés, mais pas que ... 

Que ce Temps pour la Création 2022 renouvelle notre unité œcuménique ! Et que cette saison de 

prière et d’action soit l’occasion d’écouter la voix de la création, afin que nos vies, en paroles et 

en actes, proclament la bonne nouvelle pour toute la Terre ! 

 

Le symbole 2022 : 

« J’ai entendu leur cri… je connais leurs souffrances… Viens, maintenant ! Je t’enverrai… Je serai 

avec toi » (Ex 3, 1-12). Le buisson ardent est le symbole du Temps pour la Création 2022.   

Aujourd’hui, la prévalence des incendies non naturels est un signe des effets dévastateurs que le 

changement climatique a sur les plus vulnérables de notre planète. La création crie alors que les 

forêts craquent, que les animaux fuient et que les gens sont obligés de migrer à cause des feux de 

l’injustice que nous avons provoqués. Au contraire, le feu qui a appelé Moïse alors qu’il gardait le 

troupeau sur le mont Horeb n’a pas consumé ou détruit le buisson. Cette flamme de l’Esprit a  

révélé la présence de Dieu. Ce feu sacré affirmait que Dieu entendait les cris de tous ceux qui 

souffraient, et promettait d’être avec nous, alors que nous suivions dans la foi notre délivrance de 

l’injustice. En ce Temps pour la Création, ce symbole de l’Esprit de Dieu nous appelle à écouter 

la voix de la création et à y répondre fidèlement par le culte, la repentance et l’action. En  

célébrant ce Temps pour la Création, allumez des bougies, allumez le feu de Pâques, ornez un 

buisson dans votre lieu de culte ou d’action. Et puisse ce symbole nous rappeler d’enlever nos 

sandales, de contempler notre lien avec la terre sainte, d’écouter la voix de la création et d’être 

remplis d’espoir pour éteindre les feux de l’injustice avec la lumière de l’amour guérisseur de 

Dieu qui soutient notre maison commune. 
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Le coin des ados, mais pas que ... 

 

Pour ce mois de rentrée, goûte le fruit de la paix. 
Cher jeune, 
 
Racines veut te faire découvrir ces prochains mois, qu’en toutes saisons, tu peux profiter 
des fruits de l’Esprit Saint. 
 
Quand Jésus meurt sur la Croix, il ne nous laisse pas seul. Il nous remet son Esprit Saint, 
comme il l’avait promis aux disciples. Celui-là même qui s’est imprimé en toi à ton  
baptême et qui se déploie dans toute ta vie à la Confirmation. 
Au jour de la Pentecôte, le don de l’Esprit Saint se manifeste quand Jésus envoie son Esprit 
sur les apôtres pour constituer l’Eglise et porter la Bonne Nouvelle dans le monde. L’Esprit 
vient habiter nos cœurs. Il est le seul à pouvoir le combler. Dieu nous a fait ainsi ! Il est 
Amour et en demeurant en nous, en nous animant, il vient chasser tout ce qui nous attriste, 
nous entrave, nous pollue. Mais comment reconnait-on la présence de l’Esprit Saint dans 
un cœur ? 
Dans l’Epître aux Galates (Ga 5, 22), Saint Paul décrit ce que produit l’Esprit Saint dans un 
cœur : ce sont les fruits de l’Esprit Saint ... amour, joie, paix, patience, bienveillance,  
bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. 
 
Ce mois-ci, nous t’invitons à goûter le fruit de la paix. 
Ce qu’en dit le Youcat Confirmation : « Là où est l’Esprit Saint, là est la paix. Toute  
inquiétude intérieure se dissipe, la tristesse décroît, la peur s’en va. Tu trouves l’équilibre 
au fond de toi, tes passions ne sont plus ballottées au gré du vent. 
Les autres recherchent ton amitié, car tu es en harmonie avec toi-même et avec autrui, et 
même avec les animaux. La paix dans ton cœur te rend super sympa. » 
Saint Charbel Makhlouf (Liban) a parlé de la paix : « Quand la paix de Dieu a pris racines 
en toi, tu peux alors apporter cette paix aux hommes, et tu les guériras de leurs angoisses 
face à la vie et de leurs doutes. » 
 
Pour ta vie : Des attitudes pour vivre en paix 
- Crois que le Seigneur te donne sa paix  
     (« La paix soit avec vous »). 
- Donne du courage à ceux qui n’en ont pas. 
- Soutiens les plus faibles, ceux qui ont le plus besoin. 
- Sois patiens envers tous. 
- Prends garde à ne pas rendre le mal pour le mal. 
- Recherche ce qui est bien avec tes proches et avec tout le monde. 
- Choisis toujours la joie pour ne pas t’enfermer en toi-même. 
- Prie le Seigneur pour t’ouvrir à sa présence et à son action. 
- Rends grâce : n’oublie pas de dire merci à Dieu pour ses dons et sa présence dans ta vie. 
 
Pour prier : 
- Regarde la vidéo du Pape François : Au service de la paix : 

https://www.youtube.com/watch?v=EI1Ufb6d4Kc 
 

- Prie l’Esprit Saint : Viens Esprit Saint ! Viens en mon cœur ! 
https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/
view 

 

Bonus ! Quel acteur de paix es-tu ? 

https://youtu.be/EI1Ufb6d4Kc
https://youtu.be/EI1Ufb6d4Kc
https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view
https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view
https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view
https://youtu.be/EI1Ufb6d4Kc
https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view
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Le coin des enfants, mais pas que ... 
1- C'est le fruit de l'amour. 
2- Le chef du royaume. 
3- Mère Teresa lui dédie son travail. 
4- Synonyme de facilité. 
5- Brave, courageux... 
Autrefois, on utilisait cet adjectif pour qualifier les chevaliers. 
6- C'est un vœu de fin d'année... 
C'est aussi un état de satisfaction totale... 
7- Le contraire de guerre... 
8- Synonyme d'existence mais aussi de vitalité. 
9- On le monte pour aller à l'étage... 
On pourrait dire que le chemin de Mère Teresa  

avec ses marches, en est un... 
10- Clair, limpide... 
Une qualité de Marie. (au masculin dans le mots croisés) 
11- Mère Teresa en a "récolté" beaucoup... 
12- Dieu en est un ( au pluriel dans le mots croisés). 
13- Le fruit de la foi. 
14- Pour Mère Teresa, elle est très importante. 
15- La maman de Jésus. 
16- Le début du chemin pour Mère Teresa. 
17- Synonyme de foi. 
18- Nous la laissons "éclater" lorsque nous sommes heureux. 
19- Lorsqu'on en découvre un, on devient riche. 
Mère Teresa en a découvert un qui l'a rendue très généreuse. 
20- Synonyme de misère. Contraire de richesse. 

Réponses: silence; prière; foi; amour; service; paix.  

Devinette: 

Mon premier s'emploie pour inciter 
un cheval à avancer. 

 
Mon second est une note de mu-
sique. 

 
Dans mon troisième, on se couche. 
Mon quatrième est une règle pour 
les dessinateurs. 

 
Mon tout est une belle qualité... 

Humilité. 



 

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 L E 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 
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Intention du Pape François 
Septembre 2022 : Pout l’abolition de la peine de mort 

Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, 

soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Prière à Saint Michel, Archange 
Saint Jean-Paul II a vivement recommandé la pratique  

quotidienne de cette prière à l’Archange Michel, instaurée 

par le pape Léon XIII : 

 

Saint Michel Archange, 

défendez-nous dans le combat ; 

soyez notre secours contre la malice 

et les embûches du démon. 

Que Dieu lui fasse sentir son empire, 

nous vous en supplions. 

Et vous, prince de la milice céleste, 

repoussez en enfer, 

par la force divine, 

Satan et les autres esprits mauvais 

qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. 

Amen. 


