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Sainte Thérèse 

Une Eglise missionnaire 
Chers amis, 

L’Eglise n’existe que pour être missionnaire. L’Eglise est le Christ ressuscité qui se 

répand sur toute la surface de la planète. Et l’Eglise, c’est le peuple des chrétiens. 

Dans son exhortation La joie de l’Evangile, le Pape François nomme les baptisés 

« disciples-missionnaires ». 

La mission me concerne, vous concerne, nous concerne tous ! 

Ce mois d’octobre, mois du Rosaire, commence par la fête de Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus, Patronne des Missions : « Je voudrais être missionnaire non  

seulement pendant quelques années, mais je voudrais l’avoir été depuis la  

création du monde et l’être jusqu’à la consommation des siècles ... ». 

Du 16 au 23 octobre, l’Eglise nous invite à la semaine missionnaire mondiale. Elle a 

pour thème cette année « Vous serez mes témoins ». Elle nous invite à mettre nos 

pas dans les pas de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot. Chacun de nous est  

appelé à être témoin du ressuscité ici et maintenant. Nous aurons à cœur de prier 

pour la Mission universelle de l’Eglise et en particulier pour l’Abbé Vincent  

Chrétienne, enfant de la communauté de Sainte-Jehanne, missionnaire avec les 

Missions Etrangères de Paris au Cambodge. Il nous a rendu visite cet été et a célé-

bré la messe à plusieurs reprises. 

 

Le 7 octobre 2012, je recevais, par l’imposition des mains de Mgr Herbreteau, 

l’ordination diaconale. 

Il me remettait l’Evangéliaire en précisant : « Recevez l’Évangile du Christ, que 

vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous 

lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. ». 

La prédication de l’Evangile apporte une grande joie à ma vie de prêtre. L’ordina-

tion sacerdotale n’a pas effacé mon diaconat … Je reste diacre, serviteur de la  

charité et prédicateur de la Bonne-Nouvelle. 

Je souhaite donc fêter ce 10ème anniversaire avec vous, auxquels le Seigneur 

m’envoie au quotidien. Je rendrai grâce à Dieu pour ces 10 ans de service et de 

prédication, le dimanche 9 octobre, à 10h30, à Sainte-Jehanne. Un verre de l’amitié 

ouvrira un repas partagé de style « auberge espagnole ». 

En attendant de nous retrouver pour « festoyer », je mesure les progrès que je dois 

encore faire pour vivre ce que j’enseigne. Je me confie donc à votre prière par 

l’intercession de Notre-Dame du Rosaire et des saints fondateurs de l’Eglise en 

Agenais. 

 

Je prie pour chacun de vous et pour votre vocation missionnaire. 
 

        Votre Abbé, Jérôme 
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Parcours Alpha classique  
 

Pour accompagner spirituellement l’œuvre de notre parcours, l’heure sainte du jeudi est rétablie. 

A l’issue de la messe de 18h, le jeudi, à Sainte-Jehanne, nous exposons le Saint-Sacrement (de 

18h30 à 19h30), chantons les Vêpres et prions pour les participants et les intervenants de ces  

soirées. Tous, nous pouvons faire partie de cette équipe des priants, pour cette heure d’adoration. 

Chaque paroissien peut chaque jour prier pour ce parcours Alpha, pour son bon déroulement, 

pour qu’il touche l’intelligence et le cœur des participants. Prier, c’est aussi être missionnaire : 

 

Père infiniment bon, 

c’est Ton amour qui nous fait vivre. 

En communion les uns avec les autres, 

nous remettons entre Tes mains ce parcours, 

qu’il soit l’œuvre de ton Esprit-Saint. 

Nous Te demandons de bénir particulièrement chacun des invités 

qui viennent cheminer dans ce parcours. 

Nous prions que chacun puisse faire un pas significatif 

sur le chemin de la foi, de la confiance, du pardon, et de la restauration. 

Viens en nos cœurs, manifeste Ta puissance, 

donne-nous de l’assurance, 

inspire-nous les gestes de l’accueil, 

donne-nous Ton regard attentif à chacun, 

Ton écoute inlassable, Ton respect infini et Ta joie. 

Amen. 

 

 

 

Au moment de boucler ce numéro de Racines, nous apprenons le rappel à 

Dieu de Patricia DUICQUE. Muriel, membre de l’équipe de notre parcours 

lui rend  hommage :  

 

« MODERNITÉ, JOIE, GENTILLESSE. Tu nous laisses aujourd’hui, je te souhaite la paix. Merci pour 

ton soutien, ton aide avec ton mari Christian lors du Parcours Alpha 2018. Toujours jolie !  

Élégante ! Tu resteras dans nos cœurs. »  

 

Jeudi 29 septembre, au cours de l’heure sainte, nous avons dit un De profundis (Psaume 129) pour 

Patricia. Ses funérailles chrétiennes seront célébrées vendredi 30 septembre, à 14h30, à Sainte-

Jehanne. A Christian et à sa famille, nous présentons nos condoléances et ne manquons pas de 

prier pour le repos de l’âme de Patricia. 

A-Dieu !  
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Retour sur la fresque du climat 
Aux côtés des jeunes de l’aumônerie et de leurs animateurs, une  

quinzaine de personnes sont présentes avec le CCFD-Terre solidaire, ce 

vendredi 23 septembre, Salle Mgr Johan, dans le cadre du « Temps de la 

Création ». Les plus jeunes ont pu confectionner 

leurs fresques du climat, tandis que les aînés (à 

partir de 15 ans) se sont disposés devant un  

panneau avec des photos nous interpellant sur les dégâts survenus au 

long des années dans la création. Après des échanges intéressants et 

mouvementés entre nous, nous avons réfléchi 

aux gestes et actes pour changer nos habitudes 

et miser sur un autre style de vie. La rencontre 

s’est terminée par la prière conclusive de  

l’exhortation apostolique « Fratelli tutti » de 

notre Pape François. Merci aux bénévoles du 

CCFD-Terre solidaire pour leur disponibilité et 

l’animation de cette rencontre. 

Denise et Jeanine 

Retour sur les journées du patrimoine 

Le dimanche 18 septembre, à l’occasion des  

journées du patrimoine, nous nous sommes réunis 

à Saint-Joseph, dans l’après-midi pour une (re)

découverte des vitraux. Ce temps était animé par 

notre curé, venu avec son retard, son charisme de 

la parole, sa passion, devenus presque  

légendaires pour ses paroissiens. Il ne s’agissait 

pas d’un enseignement mais bien d’un échange 

très enrichissant, mêlant citations bibliques et cul-

ture religieuse. Saluons un temps de convivialité, 

d’amitié et de profonde joie. 

           Une paroissienne 

Retour sur la bénédiction des cartables 
Le dimanche 11 septembre a eu lieu la messe en  

famille. Lors de cet évènement les élèves de primaires, 

collèges et lycées ont ramené leur cartable pour la  

bénédiction que Monsieur l’Abbé a donnée de la part 

du Seigneur. Nous étions une quinzaine de jeunes  

présents lors de cette messe. Chacun était libre de 

mettre dans son cartable un objet personnel, tel que son 

carnet de liaison ou ses affaires de sport pour ceux qui 

en pratiquent. 

Tanina  

(jeune de 3ème qui se prépare au baptême) 
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Retour sur la journée d’adoration pour la paix 
Dans le cadre du « Temps de la création », le 

mercredi 21 septembre, Journée Internationale 

de la 

Paix, en l’église Sainte-Jehanne, nous nous 

sommes réunis pour célébrer la messe qui était 

suivie de l’exposition du Saint Sacrement, pour 

une durée de 9 h. 

Temps d’adoration dans un très beau décor. 

Merveille pour les yeux … élévation de l’âme …

temps de silence … 

Adultes, jeunes et enfants se sont  

relayés pour une prière personnelle. 

Les vêpres ont clôturé cette journée. 

Continuons sans cesse de prier pour 

la PAIX.                    

    Jeanine 

 

 

En ce mois du Rosaire, tandis que les cloches de nos églises sonnent 8h, midi ou 19h, nous pouvons 

prier l’Angélus ou un « Je vous salue Marie » pour la paix. 

 

 

Catéchèses pour adultes sur le Notre Père 

   les dimanches de 9h30 à 10h30, à Sainte Jehanne 

 

9 octobre : Introduction générale au Notre Père   

20 novembre : Comme nous l’avons appris du Sauveur … 

4 décembre : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié 

8 janvier : Que ton règne vienne  

12 mars : Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

30 avril : Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

28 mai : Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 

11 juin : Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal 
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A-Dieu !  

Onction des malades 

Mariages 

Jean OULIÈRES (100 ans) 

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à Christine (9 septembre) 

Nous prions pour elle, pour sa famille, pour le personnel soignant et de service qui  

l’accompagne. 

Donovan DUBOIS et Cynthia TOURADE, samedi 10 septembre, à Saint-Joseph 

Sergio DIAS MARTINS et Carina HENRIQUES LOPES, samedi 17 septembre, à 

Saint-Urbain 

Avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) au 

sujet du vieillissement et de la fin de vie :  

déclaration de Mgr Pierre d’Ornellas 
L’Avis du CCNE est un plaidoyer pour les soins palliatifs. Il exprime avec finesse et justesse ces 

soins « essentiels » à la médecine. Il dénonce les faiblesses de leur mise en œuvre en France,  

malgré les lois qui les promeuvent comme un droit pour chaque citoyen. Il appelle vigoureuse-

ment à un effort de l’État pour que se diffuse partout la « culture palliative » en notre pays. Grâce 

au CCNE, cet effort et son caractère impératif seront-ils enfin pris au sérieux par nos dirigeants ? 

Vouloir développer « en même temps » les soins palliatifs et l’aide active à mourir, c’est à la fois 

favoriser l’expression des désirs individuels d’une mort immédiate, et promouvoir le soin par 

l’écoute et l’accompagnement de la vie, aussi fragile soit-elle. En définitive, c’est décider de faire 

peser sur tous le choix cornélien de mourir ou de vivre ! Dans leur écrasante majorité, les  

médecins des soins palliatifs dénoncent la contradiction entre le soulagement qu’ils savent offrir 

et la proposition de donner la mort, proposition que les patients seront obligés d’envisager. 

L’Avis du CCNE jette du brouillard sur la réflexion. Il utilise le même mot « fraternité » pour  

qualifier à la fois l’aide active à mourir et l’accompagnement par les soins palliatifs. Mais comment 

appeler fraternel le geste qui donne la mort à son frère qui la demanderait ? Ce n’est pas dans le 

brouillard qu’on discerne le projet de société à édifier ! Soit nous choisissons une société des  

désirs individuels qui s’imposent à tous, y compris au corps médical. Soit nous souhaitons une  

société de la fraternité grâce à laquelle les personnes les plus vulnérables sont collectivement  

entourées de considération et accompagnées par le soin. Pourquoi l’Avis du CCNE ne pose-t-il 

pas dans le débat la longue tradition éthique issue du « tu ne tueras pas », qui fonde notre  

civilisation et qui donne de la clarté pour penser notre responsabilité collective face à la question 

si complexe de la fin de vie ? 

Mgr Pierre d’Ornellas, 

archevêque de Rennes, 

responsable du groupe de travail « bioéthique » au sein de la Conférence des évêques de France 
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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  Intentions de Messe 

samedi 1er   18h00 Saint-Joseph  27° Dimanche du Temps ordinaire Messe pour les défunts du mois de 

septembre 

dimanche 2  10h30 Sainte-Jehanne  27° Dimanche du Temps ordinaire  
 

Famille ARREGHINI - BOTAN 
Familles DULONG et GINESTE 

mardi 4   18h00 Saint-Joseph  Saint François d'Assise Action de grâce guérison 
  

mercredi 5   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie  Action de grâce pour la Sainte Mère 
 

jeudi 6   18h00 Sainte-Jehanne  Sainte Foy, vierge et martyre 
 

Famille LAFFARGUE 
(Vivants et défunts) 

vendredi 7   9h00 Saint-Urbain  Notre-Dame du Rosaire 
 

Familles DULONG et GINESTE 

(Report) 

samedi 8   18h00 Saint-Joseph  Fête des saints fondateurs de 

l’Eglise d’Agen 
Paulette LUCCHINI 
Ame-Linh 

dimanche 9   10h30 Sainte-Jehanne  Fête des saints fondateurs de 

l’Eglise d’Agen 
Pierre SIRVEN et les défunts 
de sa famille 

mardi 11   18h00 Saint-Joseph  Saint Jean XXIII 
 

Ame-Linh (report) 

mercredi 12   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie 
 

Famille HONTANG 

jeudi 13   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie 
 

Famille ROUJEAN 

vendredi 14   9h00 Saint-Urbain  De la férie 
 

 

samedi 15   18h00 Saint-Joseph  29° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Marion CHIAROT 

dimanche 16   10h30 Sainte-Jehanne  29° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Michel PONCY 

mardi 18   18h00 Saint-Joseph  Saint Luc, Évangéliste 
 

Famille ALBARET - CALVET 

mercredi 19   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie 
 

 

jeudi 20   18h00 Sainte-Jehanne  Saint Caprais, martyr 
 

 

vendredi 21   9h00 Saint-Urbain  De la férie 
 

 

samedi 22   18h00 Saint-Joseph  30° Dimanche du Temps ordinaire Joseph PINCIN 

 

dimanche 23   10h30 Sainte-Jehanne  30° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Famille BÉLINGUIÉ - BÉZODIS 

mardi 25   18h00 Saint-Joseph  La dédicace des églises consacrées 

dont on ignore la date de consécra-

tion 
 

Yvon et Gracienne BOURGADE 
Yvan et Raymonde MAUROUX 

mercredi 26   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie 
 

 

jeudi 27   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie 
 

 

vendredi 28   9h00 Saint-Urbain  Saints Simon et Jude 
 

 

samedi 29   18h00 Saint-Joseph  31° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Nicole NICLI 
Famille ALBARET - CALVET 

dimanche 30   10h30 Sainte-Jehanne  31° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Jean-Pierre BETEILLE  
et sa famille 

lundi 31   18h00 
 

Saint-Joseph  De la férie  
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Agenda Paroissial - octobre 2022 

Dimanche 2 octobre : Bénédiction des animaux de compagnie, Eglise Sainte-Jehanne, 15h 

Lundi 3 octobre : Equipe du Rosaire, 15h (à domicile) 

Mardi 4 octobre : Messe, foyer de Burges, 15h 

Mardi 4 octobre : Messe de rentrée de l’enseignement catholique, Basilique de Bon-Encontre, 18h 

Jeudi 6 octobre : Parcours Alpha (soirée 2), Salle Mgr Johan, de 19h30 à 22h 

Vendredi 7 ou samedi 8 octobre : Journées pastorales de rentrée, Bon-Encontre, de 9h30 à 16h 

Vendredi 7 octobre : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

Vendredi 7 octobre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 

Samedi 8 octobre : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Samedi 8 octobre : Rencontre des servants d’autel et d’assemblée, Salle Mgr Johan, de 12h à 14h30  
 

Samedi 8 et dimanche 9 octobre : Vente de crêpes, sorties de messe. 

Merci d’apporter farine, lait, huile, sucre, sucre vanillé, parfum, rhum  

au secrétariat aux heures de permanence. Vous pouvez aussi commander vos crêpes. 

 

Dimanche 9 octobre : 10ème anniversaire de l’ordination diaconale de l’Abbé Jérôme Pomié 

9h30 : Ateliers catéchétiques pour les enfants (primaire), Salle Mgr Johan  

9h30 : Catéchèse des adultes, Eglise Sainte-Jehanne : 

« Le Notre Père : introduction générale et enracinement dans l’Ecriture Sainte »,  

10h30 : Messe en famille, Eglise Sainte-Jehanne 

12h : Apéritif et auberge espagnole, Salle Mgr Johan 

14h : Office de milieu du jour à None, Eglise Sainte-Jehanne 

14h30 : Commission-Miséricorde, Salle Mgr Johan 

  

Jeudi 13 octobre : Formation funérailles, Tonneins, de 10h à 16h 

Jeudi 13 octobre : Parcours Alpha (soirée 3), Salle Mgr Johan, de 19h30 à 22h 

Jeudi 13 octobre : Conseil Economique, Secrétariat, 20h 

Vendredi 14 octobre : Equipes liturgiques, Salle Mgr Johan, 20h 

Du dimanche 16 au dimanche 23 : Semaine missionnaire mondiale 

Dimanche 16 octobre : 1er temps-fort de préparation à la Profession de foi, Salle Mgr Johan, de 9h30 à 16h30 

Lundi 17 octobre : Mouvement Chrétien des Retraités, Salle Mgr Johan, de 14h30 à 16h 

Mardi 18 octobre : Formation des prêtres, Bon-Encontre, de 9h à 16h30 

Mardi 18 octobre : EAP, Presbytère, de 19h à 22h 

Jeudi 20 octobre : Formation des prêtres, Zoom, de 10h30 à 11h45 

Jeudi 20 octobre : Parcours Alpha (soirée 4), Salle Mgr Johan, de 19h30 à 22h 

Samedi 22 octobre : Atelier travaux, Salle Mgr Johan, de 9h à 16h (Auberge espagnole) 

Samedi 22 octobre : Festi’com, ND de la Compassion à Marmande, de 9h45 à 17h 

Jeudi 27 octobre : Messe de Toussaint, Foyer « Le Canalet », 16h 

Lundi 31 octobre : Soirée déguisée intergénérationnelle « Holy wins » (La sainteté l’emporte), Salle  

Mgr Johan, 19h30 (auberge espagnole, projection d’un film sur la vie d’un saint, concours de déguisements 

(anges ou saints uniquement) 

 

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 : Après-midi récréative intergénérationnelle, Salle Mgr Johan 

 

Programme de la Toussaint 

Confessions : - Jeudi 27 octobre, Eglise Sainte-Jehanne, de 18h45 à 19h45 

- Vendredi 28 octobre, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h30 

- Samedi 29 octobre, Eglise Saint-Joseph, de 16h45 à 17h45 

Vêpres solennelles : - Lundi 31 octobre, Eglise Saint-Joseph, 17h30 

Messes de la Toussaint : - Eglise Saint-Joseph, lundi 31 octobre, 18h 

- Eglise Saint-Urbain, mardi 1er novembre, 8h 

- Eglise Sainte-Jehanne, mardi 1er novembre, 10h30 

- Foyer de Burges, mercredi 2 novembre, 15h 

Bénédiction des tombes : - Cimetière de Monbusq : mardi 1er novembre, 15h 

- Cimetière de Dolmayrac : mardi 1er novembre, 9h 

- Cimetière de Ganet : mardi 1er novembre, 12h 

- Messe des défunts : Mercredi 2 novembre, Eglise Saint-Joseph, 18h  

   (Pas de messe à 9h) 
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Le saint du mois : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de 

la Sainte Face 
Thérèse Martin est la cinquième et dernière fille d’une famille chrétienne où elle grandit entou-

rée d’amour. Elle a 4 ans quand la mort de sa mère introduit une brisure dans sa 

vie. Le père et la cinquième de ses filles s’installent alors à Lisieux pour se rappro-

cher d’une partie de sa famille. 

Deuxième drame qui ébranle Thérèse enfant : sa sœur Pauline puis sa sœur  

Marie, qu’elle avait choisies successivement comme petite mère, entrent au  

Carmel. La nuit de Noël, par une grâce puissante, elle retrouve le joyeux  

équilibre de son enfance et s’élance, dans une course de géant vers le Dieu-

Amour qui l’a saisie. Non sans démarche, allant intrépidement jusqu’à Rome se 

jeter aux pieds du pape, elle obtient d’entrer au Carmel à quinze ans, le 9 avril 

1888. 

Avec une fidélité héroïque, elle y poursuit sa route vers la sainteté. Le Seigneur lui 

découvre peu à peu sa ‘petite voie’ d’abandon et de confiance audacieuse. Le 9 

juin 1895, elle s’offre à l’amour miséricordieux de Dieu. 

Durant sa longue maladie, la tuberculose, elle s’est conformée au Christ, dans le 

mystère de son agonie pour le salut des pécheurs qui n’ont pas la foi. Elle meurt à 

24 ans, promettant de faire tomber sur la terre une pluie de roses et de passer son 

ciel à faire du bien sur la terre. 

Quelques années plus tard, le récit de sa vie, écrit par obéissance, connaît un  

succès populaire époustouflant et les témoignages de grâces obtenues par son intercession  

affluent au monastère, si nombreux que le pape parle d’un ouragan de gloire. Proclamée  

patronne des missions de l’Église universelle et docteur de l’Église en 1997. 

Nominis.cef.fr 

Mois du Rosaire 
Connaissez-vous les Equipes du Rosaire ?  

Ce sont des équipes de prières qui ont été fondées en 1825 par Pauline JARICOT, jeune  

lyonnaise de 26 ans, qui vient d’être béatifiée le 22 mai dernier à Lyon.  

C’est la première équipe d’évangélisation laïque. Le Rosaire est une « chaîne » mais très douce 

puisqu’elle nous relie à Notre Dame et par Marie, Mère de Jésus, nous lie à son fils et par lui, au 

Père céleste : « Cette chaine relie la terre et le ciel : prends-la par un bout, Marie prendra 

l’autre ». 

L’équipe de 3 à 10 personnes se rassemble une fois par mois, chez l’une ou l’autre d’entre elles 

autour du feuillet mensuel « Le Rosaire en équipe ». Ce feuillet propose une célébration de la  

parole qui nous aide à la méditer et à la relier à notre vie. Il est conçu de façon à pouvoir nourrir 

spirituellement les forts dans la foi autant que les petits qui viennent ou reviennent vers le  

Seigneur. Cette réunion dure environ une heure, une heure et demie.  

Un livret quotidien leur permet tous les jours d’être en communion de prière les uns avec les 

autres. 

Fanny 

Pour tout renseignement, prendre contact avec Antoine Barbosa en envoyant un mail à la  

Paroisse. 

 



 
Page  9 

N°21 - OCTOBRE 2022 

Le coin des ainés, mais pas que ... 

 Extrait de l’homélie du Pape François,  

béatification du Bx Jean-Paul Ier (4 septembre 2022)  
Nous-mêmes – dit le Pape Luciani – « nous sommes de la part de Dieu objet d’un amour sans  

déclin » (Angélus, 10/09/1978). Sans déclin : il ne s’éclipse jamais de notre vie, il resplendit sur nous et 

éclaire même les nuits les plus sombres. Et alors, en regardant le Crucifié, nous sommes appelés à la  

hauteur de cet amour : à nous purifier de nos idées déformées sur Dieu et de nos fermetures, à l’aimer Lui et 

les autres, dans l’Église et dans la société, même ceux qui ne la pensent pas comme nous, même les  

ennemis. Aimer : même si cela coûte la croix du sacrifice, du silence, de l’incompréhension, de la solitude, 

du fait d’être entravés et persécutés. Aimer ainsi, y compris à ce prix, parce que – disait encore le  

bienheureux Jean-Paul Ier – si tu veux embrasser Jésus crucifié, « tu ne peux faire moins que de te pencher 

sur la croix et te laisser piquer par quelqu’épine de la couronne qui se trouve sur la tête du  

Seigneur » (Audience Générale (A Gen), 27/09/1978). L’amour jusqu’au bout, avec toutes ses épines : non 

pas les choses faites à moitié, les arrangements ou la vie tranquille. Si nous ne visons pas haut, si nous ne 

risquons pas, si nous nous contentons d’une foi à l’eau de roses, nous sommes – dit Jésus – comme celui qui 

veut construire une tour mais ne calcule pas bien les moyens pour le faire ; il « pose les fondations » et  

ensuite « n’est pas capable d’achever » (v. 29). Si, par peur de nous perdre, nous renonçons à nous donner, 

nous laissons les choses inachevées : les relations, le travail, les responsabilités qui nous sont  

confiées, les rêves, et même la foi. Et alors nous finissons par vivre à moitié – et combien de personnes  

vivent à moitié, nous aussi souvent nous avons la tentation de vivre à moitié - sans jamais faire le pas décisif, 

sans décoller, sans risquer pour le bien, sans vraiment nous engager pour les autres. Jésus nous demande 

ceci : vis l’Évangile et tu vivras la vie, non pas à moitié mais à fond. Vis l’Evangile, vis la vie, sans  

compromis. Frères, sœurs, le nouveau bienheureux a vécu ainsi : dans la joie de l’Évangile, sans  

compromis, en aimant jusqu’à la fin. Il a incarné la pauvreté du disciple, qui n’est pas seulement se détacher 

des biens matériels, mais surtout vaincre la tentation de mettre son moi au centre et chercher sa gloire. Au 

contraire, suivant l’exemple de Jésus, il a été un pasteur doux et humble. Il se considérait comme la  

poussière sur laquelle Dieu avait daigné écrire (cf. A. Luciani/Jean-Paul I, Opera omnia, Padova 1988, vol. II, 

p. 11). C’est pourquoi il disait : « Le Seigneur a beaucoup recommandé : soyez humbles. Même si vous avez 

accompli de grandes choses, dites : nous sommes des serviteurs inutiles » (A Gen, 

6/09/1978). Avec le sourire, le Pape Luciani a réussi à transmettre la bonté du  

Seigneur. C’est beau une Église au visage joyeux, au visage serein et souriant, une 

Eglise qui ne ferme jamais les portes, qui n’endurcit pas les cœurs, qui ne se plaint 

pas et qui ne nourrit pas de ressentiment, qui n’est pas en colère ni intolérante, qui 

ne se présente pas de manière hargneuse, qui ne souffre pas de nostalgie du  

passé. Prions notre père et frère, demandons-lui de nous obtenir “le sourire de 

l’âme”, transparent, qui ne trompe pas, le sourire de l’âme. Demandons, avec ses 

paroles, ce qu’il avait l’habitude de demander : « Seigneur, prends-moi comme je suis, avec mes défauts, 

avec mes manquements, mais fais-moi devenir comme tu désires que je sois » (A Gen, 13 /09/1978). 
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RACINES 

Le coin des ados, mais pas que ... 

 

En ce mois d’octobre, goûte le fruit de la fidélité. 
Ce qu’en dit le Youcat Confirmation : 

« Là où est l’Esprit, là est la fidélité. Dieu n’est pas une fois comme-ci, une fois comme ça. Tu peux 

lui faire confiance 100%, même s’il accède à tes demandes différemment de ce que tu as  

souhaité. Il t’est fidèle, même si tu le trahis 1000 fois, lui et ton  

prochain. L’Esprit Saint t’aide à fortifier ton cœur et à devenir fidèle 

‘’jusqu’à la mort’’ – à la vraie ressemblance du Dieu fidèle.  

Connais-tu le petit Prince, le livre de Saint-Exupéry ? Il dit une phrase 

magnifique : ‘’Tu es responsable pour toujours de ce que tu as  

apprivoisé.’’ » 

Sainte Térésa de Calcutta a parlé de la fidélité : « Si quelque chose te paraît difficile, 

alors pense que nous ne sommes pas appelés à avoir du succès, mais à être  

fidèles. » Regarde qui peut être ton ami fidèle : Comment trouver son meilleur ami ? 

https://www.youtube.com/watch?v=eeiT0V-J8dM 

Pour ta vie : Des « trucs » pour être fidèle 

-même : 

COMMENCE PAR T’AIMER ! « C’est très difficile d’aimer quelqu’un d’autre si on ne commence 

par s’aimer soi-même. Quand j’ai peur de manquer de quelque chose, je risque de vouloir le 

capter chez l’autre plutôt que de lui donner. Donc pour m’aimer moi-même, je dois arrêter de me 

regarder et de me comparer aux autres, ce qui crée de la jalousie, et entrer dans la bienveil-

lance. Et ça commence avec moi-même, en me réjouissant d’être moi, avec mes qualités et mes 

défauts. » Pierre Melot 

ECOUTE TON CŒUR ! C’est vrai, c’est difficile ! Mais écoute-toi, écoute ce qui habite ton cœur et 

ne te laisse pas embarquer, c’est comme cela que ta propre personnalité se construira peu à peu. 

 : 

ENTRETIENS TES AMITIES : sms, WhatsApp, Instagram, Snapchat … mais aussi présence,  

complicité, franches rigolades, confidences, petites attentions, activités partagées … en vrai ! 

SOIS VRAI : L’amitié se construit sur la confiance réciproque. Franchise, respect de ta parole et 

simplicité ! Les vrais amis n’ont pas peur de parler avec vérité tout en ayant un regard juste et 

bienveillant, c’est-à-dire aimer l’autre et lui souhaiter le meilleur. 

TOURNE LA PAGE : Dans nos relations, nous nous blessons souvent, parfois sans le vouloir, et 

https://www.youtube.com/watch?v=eeiT0V-J8dM
https://www.youtube.com/watch?v=eeiT0V-J8dM
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

souvent dans de toutes petites choses … C’est avec nos parents, nos amis, nos professeurs … Et 

cela nous empoisonne, nous restons tout froissés, tout alourdis par le poids du ressentiment … 

Tourne la page, pardonne d’abord dans les petites choses pour devenir capable de grands  

pardons. Pardon après pardon, l’amitié se fortifie … 

 : Il est le grand ami : 

LAISSE-TOI RENCONTRER PAR LE SEIGNEUR ET PRIE : La fidélité engage notre foi, c’est aussi une 

question d’amour. Écoute ce que dit le Pape François : « Si tu […] te laisses rencontrer par le Sei-

gneur, si tu te laisses aimer et sauver par lui, si tu entres en amitié avec lui et commences à parler 

avec le Christ vivant des choses concrètes de ta vie, tu feras la grande expérience, l’expérience 

fondamentale qui soutiendra ta vie chrétienne. » (Christus vivit 129) 

MERCI ! Ne termine pas ta journée sans dire merci à Dieu pour son amour, les belles choses de ta 

journée, tous ses petits clins d’yeux que tu apprendras à repérer.  

Pour prier :  

- Chante : https://www.youtube.com/watch?v=RIYbOinNGMQ 

- Prie le Notre Père : https://www.youtube.com/watch?v=PHlFj5r_qsU 

- Prie l’Esprit Saint :  

  https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view 

Tiré d’une proposition du Diocèse de Laval 

2 octobre : fête des saints anges 

gardiens … Voici une prière à dire 

à ton ange gardien : 

 

Ange de Dieu, 

toi qui es mon gardien, 

puisque Dieu m’a confié à toi  

dans sa bonté, 

éclaire-moi, protège-moi, 

guide-moi  

et dirige-moi aujourd’hui. 

Amen.  

https://www.youtube.com/watch?v=RIYbOinNGMQ
https://www.youtube.com/watch?v=PHlFj5r_qsU
https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view
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Intention du Pape François 
Octobre 2022 : Pour une Église ouverte à tous 

Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son  

annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive 

de plus en plus la synodalité. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Prière à Sainte Thérèse, Patronne des Missions 

 
Ô Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 

qui avez mérité d’être proclamée 

Patronne des Missions du monde entier, 

souvenez-vous du très ardent désir 

que vous avez manifesté ici-bas 

de planter la Croix de Jésus-Christ sur tous les rivages 

et d’annoncer l’Évangile jusqu’à la consommation des siècles. 

Aidez-nous, nous vous en prions, selon votre promesse, 

à prier pour les prêtres, les missionnaires, 

pour toute l’Église. 

Ô Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 

Patronne des Missions, priez pour nous. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BkSRNDM4Z7E 

https://www.youtube.com/watch?v=BkSRNDM4Z7E

