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Saint Martin 
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EUCHARISTOMEN ! 

Chers amis, 

Dans son exhortation apostolique « La joie de l’Evangile », le Pape François nous  

invitait à ne pas nous laisser voler l’espérance (Evangelii Gaudium N° 86). Portons la 

grande espérance chrétienne ! Soyons signes de l’amour du Christ pour chaque 

homme. Bien sûr, le mal traverse le monde, il traverse l’Eglise, il traverse chacun de 

nous ! Ne fermons pas les yeux sur la réalité du Mal. Mais ne nous laissons pas  

aveugler par les différentes formes qu’il prend. 

Tant de femmes et d’hommes participent au ministère du Christ dans le service de 

l’Eglise. Ils ont le souci des pauvres, des migrants, des personnes malades ou  

isolées. Ils participent à la beauté de nos liturgies ou permettent à nos églises d’être 

ouvertes et accueillantes. Ils ne comptent pas leur temps pour l’annonce de la foi ou 

la vie de l’Eglise paroissiale. Ils ont le souci de construire l’homme et d’annoncer 

Dieu dans l’éducation, la catéchèse. Ils accompagnent des familles en deuil, des 

couples vers le mariage, de jeunes parents dans la demande du baptême pour leur 

petit enfant. Plus discrètement, telles des flammes allumées devant une icône, ils 

participent à sanctifier le temps dans la prière … Les motifs de rendre grâce sont 

nombreux : Eucharistomen !!! MERCI !!! 

Notre évêque vient d’appeler des personnes pour assurer, pour trois ans, la mission 

de délégués pastoraux dans l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP). Ils rejoignent 

Hervé LAMOTTE qui commence un deuxième mandat, qu’il en soit remercié.  

Eucharistomen !!! MERCI !!! 

Nous remercions Bénédicte LABORDE, Emilie MALAURE, Michel de MESMAY 

et Christine SERRUYS d’avoir accepté, humblement, cette charge.  

Eucharistomen !!! MERCI !!! 

Pendant six années Sandrine GUIBERTEAU, Stéphane MALET et Jeanine MILLET ont 

servi généreusement, discrètement, notre communauté paroissiale au sein de l’EAP. 

Nous les remercions pour leur disponibilité. Eucharistomen !!! MERCI !!! 

A la demande de l’EAP, notre évêque a accepté de remettre la Reconnaissance  

diocésaine à quatre membres de notre communauté pour des décennies de service 

dans notre paroisse ou notre diocèse. Catherine ARTUSO, Dominique CLAPIES, 

Jeanine MILLET et Danièle TEYSSIER ont beaucoup œuvré, souvent dans 

l’ombre. Tout ce qu’elles ont accompli, elles ne l’ont pas fait pour en tirer une  

quelconque gloire. Elles l’ont accompli, au cœur des bouleversements de la société, 

des changements de la paroisse, en répondant aux appels de notre temps. Nous leur 

devons un grand merci ! Eucharistomen !!! MERCI !!! 

Chacun, chacune d’entre eux est un visage de la mission de l’Eglise, ici, dans notre 

paroisse. Les nouveaux délégués pastoraux Bénédicte, Emilie, Michel et Christine 

seront installés par notre évêque le samedi 19 novembre, à 18h, en l’Eglise Saint-

Joseph. A la fin de la messe, Mgr Herbreteau décernera la Reconnaissance  

diocésaine à Catherine, Dominique, Jeanine et Danièle. 

Enfin, au cours du verre de l’amitié, à la fin de cette célébration, nous remercierons 

Sandrine, Stéphane et Jeanine pour la mission accomplie. 

Cette paroisse est vivante … Eucharistomen !!! MERCI !!!    

Votre Abbé, Jérôme 
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Retour sur la bénédiction des animaux de compagnie 

Belle après-midi, ce dimanche 2 octobre en compagnie d’animaux dans l’Espace Laudato Si. Nous 

étions conviés pour la bénédiction de nos animaux de compagnie. Chiens, chats, tortues, poules et 

oiseaux ont été bénis par Monsieur le curé au cours d’une petite célébration à laquelle ont participé 

28 personnes. Ensuite, un temps convivial nous a rassemblés, autour d’un café, thé, boissons  

diverses et petits gâteaux, dans la Salle Mgr Johan. Moment de joie et bonne humeur, nous  

permettant de nous connaître un peu mieux. Nous sommes repartis avec, au cœur, le souvenir 

d’une bonne après-midi.         Alexandre 

 

Groupe Biblique paroissial 

Le service diocésain de formation propose cette année la lecture de  

l’Apocalypse de Saint Jean … « Livre étrange » par son style, ses images, 

son aspect catastrophique, un des plus lu parce qu’il est message  

d’espérance, pas n’importe laquelle, espérance lucide, non pas rêve d’un 

monde meilleur nous faisant évader de notre espérance fondée sur la  

fidélité de Dieu, maître de l’avenir. 

Même si les modalités d’écriture apparaissent déconcertantes et  

déroutantes, la lecture de l’Apocalypse doit avoir une importance  

particulière, puisque ce livre clôt le canon des écritures bibliques. Celles-ci se donnent pour but 

de mener à la connaissance de la vérité sur Jésus si nous voulons vivre avec lui dans la justice et 

dans la paix.           Danièle 

Le groupe biblique se rencontre chaque mois, au secrétariat de la paroisse. 

Prochaine rencontre : mardi 15 novembre, à 14h30 

Etape de Pierre-Louis vers le sacrement de l’Eucharistie 
Le dimanche 9 octobre, pendant la célébration, Pierre-Louis s’est avancé et 

a demandé à faire sa première communion. Il a signifié cette demande en 

portant le ciboire pendant la procession des offrandes à l’offertoire.  

Pierre-Louis participe régulièrement aux célébrations avec sa famille et 

depuis la semaine sainte de cette année, il bénéficie d’un accompagne-

ment catéchétique adapté qu’il attend chaque semaine avec impatience. Il 

a appris à faire le signe de croix, ainsi que la prière du Notre Père. Il est 

aussi initié à la signification du mystère du sacrement de l’eucharistie qu’il 

demande à recevoir. 

Nelly et Henri 

Au nom de notre communauté, l’Abbé Jérôme remercie Nelly et Henri pour 

l’accompagnement de Pierre-Louis en catéchèse adaptée. 
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1ère session du Conseil Pastoral Paroissial 
Le Conseil Pastoral s’est réuni mardi 27 septembre dans la Salle 

Mgr Johan. Après avoir lu la Lettre pastorale de notre évêque, il a 

échangé sur son contenu. 

Le Conseil Pastoral a donné les grandes lignes du projet pastoral 

de cette année que l’EAP doit écrire désormais. 

les répartitions des richesses, il est nécessaire de prendre notre 

place en : 

1- Nous formant sur la Doctrine Sociale de l’Eglise 

2- Nous « exportant » pour les aborder dans un cadre différent (café, restaurant ?) 

3- Invitant des spécialistes pour en parler 

4- « Bougeant » les gens au-delà des homélies 

5- Proposant un échange (en 3ème partie d’homélie) sur quelques (rares) dimanches 

 : nombreux obstacles (guerre, absence de dialogue politique), mais aussi  

nombreuses solidarités individuelles et collectives. 

A partir des notes de Michel 

Lancement du Parcours Alpha Classique 
Racines a interrogé des membres de l’équipe Alpha après le lancement de ce nouveau parcours 

paroissial où participent 7 personnes … 

« Ce soir, on avait vraiment Dieu à l’œuvre dans le cœur des personnes. » 

« Groupe de qualité qui parle et qui s’écoute 

avec de beaux témoignages de vie. » 

« Les personnes sont très respectueuses les 

unes des autres, on ressent une recherche  

permanente chez les participants ». 

 

Merci aux bénévoles, aux priants et à ceux qui 

préparent le repas. 
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                Compte-rendu du  

Conseil Economique du 13 octobre 
- Le bilan financier du 1er semestre 2022 (janvier-juin) est négatif. 

Sont en cause la baisse du Denier de l’Eglise (moins de 8% au 

30/09), la baisse du résultat de la vente des cierges ou des quêtes. 

Nous notons aussi une augmentation des charges et du prix d’achat des cierges. 

- Le conseil économique a validé le calendrier des opérations exceptionnelles pour gagner de  

l’argent : vide-greniers (6 novembre), Soirée spaghetti avec tombola (25 novembre), Marché de 

Noël (11 décembre), vente de crêpes (4 et 5 février), 

vente des œufs de Pâques (1er et 2 avril), vente de plants 

de fleurs et plants de légumes (29 et 30 avril), kermesse  

paroissiale (14 mai). 

- Un grand merci pour la vente des crêpes des 8 et 9  

octobre qui a permis à la paroisse de récolter 951,00  

euros. Merci aux donateurs de matières premières et aux 

bénévoles qui ont fait pâte, crêpes, vente … 

- Le conseil économique a décidé la restauration des 

vases sacrés de l’Eglise Saint-Urbain. 

- La relance du Denier de l’Eglise a commencé dans notre paroisse avec la confection des plis le 17 

octobre. On rappelle que le don, contre reçu fiscal peut subir un abattement de 75% sur les impôts 

jusqu’au 31 décembre 2022. 

- Le conseil économique a étudié 2 devis pour la rénovation de la 

sono de l’Eglise Saint- Joseph (la 3ème entreprise n’ayant jamais  

envoyé son devis). Il a demandé des compléments. Un appel aux 

dons par souscription sera préparé. 

- Une charte va être proposée à chaque bénévole pour protéger les 

dons en espèces et pour protéger la responsabilité de chacun. 

- Une nouvelle grille tarifaire pour la mise à disposition de la Salle 

Mgr Johan a été votée. 

- Les panières électroniques vont bientôt arriver et nous avons  

souligné la fin du contrat avec Chronofeu pour l’entretien de nos  

extincteurs. 

- Avec la hausse des prix d’électricité et du gaz et la nécessité  

d’économie énergétique se pose la question du lieu des messes en 

hiver. Un diagnostic énergétique a 

été commandé pour le  

presbytère et le secrétariat. https://www.diocese47.fr/current/site/100474.html 

https://www.diocese47.fr/current/site/100474.html


Saint Martin  
Il est né en 317 en Hongrie, et passe son enfance en Italie. 

Martin était un soldat de l’armée romaine, mais il refusait de 
tuer. 

Un jour d’hiver, près de la ville d’Amiens, Martin rencontre 
un pauvre mendiant grelotant de froid. Martin coupe, avec 
son épée, la fourrure de son manteau pour lui donner. 

Il écrit sur un papier une pensée : qu’une épée peut servir à 
autre chose que tuer.  

La nuit, Martin a une apparition du Christ, avec le manteau, 
qui lui dit : Martin, tu m’as couvert de ton vêtement alors que 
tu n’es pas encore baptisé. Ce que vous avez fait au plus pe-
tit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. 

 
Des années plus tard, Martin a 40 ans. La veille d’un combat, 
Martin souhaite quitter l’armée pour servir le Christ. Mais 
l’empereur refuse. Martin dit qu’il ira au combat sans arme. 
César le fait mettre au cachot pour la nuit. Le lendemain, les 
barbares se rendent. Il est relâché.  

 
Il se fait baptiser en 339 et s’est consacré au Christ. Il est devenu moine. 

Il est devenu évêque de Tours en 371, en continuant à vivre en moine.  

Pour célébrer une messe, il a demandé de retirer une statue de son socle pour avoir un autel. 

Il a fait des miracles, comme par exemple : Martin arrive dans un hameau où les gens adorent un 
pin immense et refusent de l’abattre. Ils disent qu’ils veulent bien l’abattre s’il se place sous sa 
chute. Martin accepte. Au moment où le pin va tomber sur lui, Martin lève les mains… le pin se 
redresse et tombe de l’autre côté.  

Il est mis au tombeau le 11 novembre 397. Il est fêté le 11 novembre. 

Depuis, il est Patron de la France, des soldats, des mendiants et des hôteliers. 

  Martin (9 ans) et Emmanuelle (sa maman) 
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A-Dieu !  

Onction des malades 

Mariage 

Défunts du mois d’octobre 

Jean OULIÈRES (100 ans), Patricia DHUICQUE (71 ans), Jacqueline LAGROLLET (91 ans),  

Jean-Louis COUTURIER (67 ans), Hubert COUTURIER (90 ans), Simone ESTÉBAN (86 ans),  

Anna BREGOLI (92 ans), Antoinette LEMOINE (101 ans), Yvette BLANCO (99 ans),  

Jean-Louis LAUZIN (86 ans). 

Jean-Marc CHOMETON et Alisson MANIEZ, samedi 15 octobre 2022 à Saint-Joseph 

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à Marie-Andrée  

(29 septembre), à Lucien (2 octobre) 

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

service qui les accompagne. 
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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  8h00 
10h30 

Saint-Urbain  
Sainte-Jehanne  

Tous saint Jeanne DUVIC et famille 

Guy et Laurent DESCOMPS 

Bonora ATTILIA 
 

mercredi 2  18h00 Saint-Joseph  Commémoration de tous les fidèles 

défunts 
 

Défunts de l’année 
 

jeudi 3  18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Michel DI-GIORGIO (4ans) 
  

vendredi 4  9h00 Saint-Urbain  Saint Charles Borromée  
 

Louis DAULIAC (report) 

samedi 5  17h00 Saint-Joseph  32° Dimanche du Temps ordinaire Messe pour les défunts du 

mois d'octobre 
 

dimanche 6  10h30 Sainte-Jehanne  32° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Christian GAGETTA 

mardi 8  
 

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

mercredi 9  9h00 Sainte-Jehanne  Dédicace de la Basilique du Latran 
 

Action de grâce pour la  

bonté du Seigneur 

jeudi 10  18h00 Sainte-Jehanne  Saint Léon le Grand Famille HONTANG 
vendredi 11  
 

9h00 Saint-Urbain  Saint Martin  

samedi 12  17h00 Saint-Joseph  33° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Lucien et Albine ARRÉGHÉNI 

dimanche 13  10h30 Sainte-Jehanne  33° Dimanche du Temps ordinaire 
 

Famille ROUJEAN 

mardi 15  
 

18h00 Saint-Joseph  De la férie  

mercredi 16   
 

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

jeudi 17  18h00 Sainte-Jehanne  Sainte Elisabeth de Hongrie 
 

 

vendredi 18  
 

9h00 Saint-Urbain  De la férie Familles CANIE PLANTE 

samedi 19  17h00 Saint-Joseph  Christ,  Roi de l'Univers 
 

Jeanne JACQ 

dimanche 20  10h30 Sainte-Jehanne  Christ,  Roi de l'Univers Famille TAUZIN 

mardi 22  
 

18h00 Saint-Joseph  Sainte Cécile  

mercredi 23  
  

9h00 Sainte-Jehanne  De la férie  

jeudi 24  18h00 Sainte-Jehanne  Saint André Dung-lac, Prêtre, et ses 

compagnons martyrs 
 

vendredi 25  19H00 Sainte-Jehanne Sainte Catherine, martyre 

 
Famille JARDEL  

RAMAZEILLES 

samedi 26    17h00 Saint-Joseph  1er Dimanche de l'Avent Année A 
 

 

dimanche 27 10h30 Sainte-Jehanne 1er Dimanche de l'Avent Année A 
 

Madame COCO 

mardi 29  
 

18h00 Saint-Joseph  Saint André  

mercredi 30 9h00 Sainte-Jehanne De la férie 
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L’Abbé Vincent Chrétienne, missionnaire au Cambodge 
Chers amis, 

Après deux années marquées par les restrictions liées au COVID, le Cambodge s’est rouvert au 

monde. L’Eglise cambodgienne en 

cette année 2022 ouvre une nouvelle 

page de son histoire avec l’installation 

le 1er octobre d’un prêtre khmer 

comme préfet apostolique du diocèse 

de Kampong Cham (en raison du faible 

nombre de chrétiens, il n’y a qu’un 

évêque au Cambodge (Phnom Penh), 

les deux autres ordinaires sont des 

prêtres ayant autorité pour gouverner 

de vastes territoires appelées 

« préfectures apostoliques »). Le Père 

Pierre Suon Hangly devient ainsi le 

premier cambodgien à accéder à ce 

niveau de responsabilités depuis la  

renaissance de l’Eglise à la fin de la 

période communiste (1989). 

La paroisse de Chomnaom dont je suis le curé a 

connu un certain nombre d’évolutions. Grâce à de 

généreux donateurs, nous avons construit en 

deux ans une école maternelle. Malgré d’impor-

tants efforts du gouvernement cambodgien pour 

rebâtir les écoles, les campagnes n’ont pas  

encore de structures pour accueillir les plus  

petits. Aussi la paroisse assure-t-elle ce service 

en recevant chaque année environ 115 enfants, 

tant chrétiens que bouddhistes. 

Au niveau spirituel, l’ouverture d’un petit foyer 

vocationnel au presbytère permet à quelques 

jeunes garçons du village de réfléchir à leur  

vocation. Chaque jour, nous prions les laudes 

(prière du matin) et les complies (prière du soir). Les quatre jeunes assurent aussi le service de 

l’autel. 

Enfin, nous parcourons tout au long de  

l’année l’Evangile de saint Luc afin  

d’approfondir notre connaissance des  

Ecritures. 

Votre prière est pour nous un soutien  

important. Soyez assurés en retour de notre 

prière fraternelle pour la communauté du 

Passage et le diocèse d’Agen. 

Père Vincent Chrétienne 
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Le jour est enfin arrivé !... 
Sœur Marie-Danièle, Sœur Marie-Dominique et les sœurs de 

la congrégation du Sacré Cœur dans la région rouennaise 

s’activent depuis des mois pour préparer ce grand jour des 

vœux perpétuels ! 

Heureusement la retraite de 8 jours, proposée par Coteaux 

Paîs à Vaylats cet été, a permis à nos deux sœurs de  

retrouver leur « Bien Aimé » dans le fin silence d’une brise 

légère au cœur de leur cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

En contraste avec les jours précédents où le stress se faisait davantage sentir, ce sont des  

expressions de joie et de sérénité qui émanaient de leurs visages durant toute la célébration ! Oui, 

l’aboutissement de ces 8 années de cheminement est devenu pour chacune la certitude de l’amour 

du Seigneur qui marche à leur côté, ne leur lâche pas la main aux moments difficiles, fidèle à sa 

Promesse : « Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et 

le droit, dans la fidélité et la tendresse, je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras 

le Seigneur » (Osée 2, 21-22). Cette promesse se concrétise par la présence de Monseigneur  

Lebrun, archevêque de Rouen, entre les mains de Sœur Marie-Claude, supérieure générale, qui 

reçoit leurs engagements signés de suivre le Christ pauvre, chaste et obéissant au sein de notre 

congrégation, elles reçoivent l’anneau signe de cette alliance et la croix. Le Père Lebrun a invité le 

Père Descubes à prononcer avec lui, la bénédiction finale, non pas parce qu’elles sont deux mais 

« parce qu’ils les aiment beaucoup ! ». 

Les sœurs de la congrégation, les familles et tous les amis étaient présents pour les entourer de 

leur affection, de leur foi, mais aussi de leurs services bien concrets. Il y a également toutes les 

personnes qui ne pouvaient être présentes physiquement mais l’étaient par la pensée et la prière, 

notamment tous les amis d’Agen, les paroissiens de Sainte-Catherine du Passage qui se sont unis 

par une messe d’action de grâce le jour-même, qu’ils en soient infiniment remerciés ! 

      Sœur Dominique De Maen Responsable de formation 
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30 septembre 1972 – 30 septembre 2022 :  

   50 ans de mariage 

Quelle joie pour notre communauté d’avoir accompagné  

successivement pendant la messe, deux couples, pour une 

action de grâce à l’occasion de leur Noces d’or (50 ans de 

mariage) : 

Michèle et Philippe MOUILLAC, le jeudi 29 septembre,  

à l’Eglise Sainte-Jehanne, 

Jacqueline et Daniel LARRIBE, le vendredi 30 septembre,  

à l’Eglise Saint-Urbain. 

Nous te rendons grâce Seigneur pour ta fidélité dans ces 

couples. 

                                                       Jeanine  

 

 

 

 

     Voici la prière d’action de grâce de Jacqueline et Daniel : 

Ô Seigneur infiniment miséricordieux, nous te 

rendons grâce pour nos 50 ans de vie partagée. 

Merci Seigneur pour toutes les joies dont tu 

nous as comblés, pour la famille que nous avons 

fondée. 

Par ton amour, tu nous as soutenus pour  

surmonter nos peines ; tu nous as aidés à  

garder confiance l’un dans l’autre et à nous  

aimer fidèlement. 

Merci Seigneur pour toutes nos belles  

rencontres qui ont affermi notre foi. 

Ô Seigneur en ce jour de notre 50ème anniver-

saire de mariage nous te confions nos enfants et 

petits-enfants, notre famille mais aussi toutes les 

familles, les malades et tous ceux qui souffrent. 

Nous prions aussi pour tous nos êtres chers qui 

nous ont quittés. 

Ô Jésus notre sauveur et notre Dieu, garde-nous 

dans ton amour. Nous avons confiance en Toi. 

Merci Marie, mère des pauvres et des petits de 

nous avoir donné le Seigneur. 

Amen 
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Commission Miséricorde  
Le dimanche 9 octobre, en après-midi quelques membres de la commission-miséricorde 

étaient présents pour un temps d’échange fraternel : 

- Christine, bénévole aux 

« Restos du Cœur » et hospita-

lière de notre Diocèse à Lourdes 

- Denis de l’Association 

« Passerelle » 

- Henri du « Secours Catholique » 

- Odette, adhérente à l’Associa-

tion « Voir Ensemble » 

- Patricia qui est « famille d’ac-

cueil » 

 

Après avoir dit le but de leur association ou mouvement, chacun a pu exposer les fragilités  

auxquelles il est confronté mais aussi ses joies et ses espoirs. 

L’Abbé Jérôme a été frappé par la qualité d’écoute de chacun et retire quelques réflexions 

fortes de ces deux heures passées ensemble : 

- Pauvreté de personnes monoparentales, au RSA qui ont charge d’enfants, avec la difficulté liée 

au reste à vivre souvent négatif 

- Témoignage des liens existant entre Secours Catholique, Restos du Cœur, Croix Rouge,  

Secours Populaire, Afdas, Emmaüs 

- Question des loyers insalubres et de la surconsommation d’énergie ou du mal-logement 

- Dans l’accueil des migrants déboutés du droit d’asile, se posent les questions du logement et 

des transports. « J’ai l’impression que ça m’a transformé sur la pauvreté ! » 

- Simplicité des rapports avec les migrants 

- Qualités développées par les non-voyants 

- « Je suis touchée par l’attention que portent les bénévoles aux personnes malvoyantes » ;  

ateliers chaque mercredi 

-  La solitude existe peu chez les migrants, grande solidarité entre eux, les problèmes sont  

ailleurs 

- « Ma joie se situe dans la qualité de partage avec ces gens-là, beaucoup de familles aidées de-

viennent amies » 

- Mission qui allie joies et douleurs notamment dans ce que peuvent confier les enfants. « On 

apprend à tout apprécier ; tout est joie ! » 

- Importance d’établir la relation dans la confiance, certains ne parlent jamais : honte, peur ! ? ! 

- Désir de faire que les accueillis soient heureux 

- Faire découvrir la culture 

- Au sujet de la générosité : « contagiosité de la charité ! » ; « - Vous êtes magnifique ! – Mais, 

vous aussi !!! » 
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Agenda Paroissial - novembre 2022 
 

Dimanche 6 novembre : Vide-greniers, Salle Mgr Johan, de 8h à 17h 

Lundi 7 novembre : Equipe du Rosaire, 15h (à domicile) 
Jeudi 10 novembre : Formation funérailles, Tonneins, de 10h à 16h 

Jeudi 10 novembre : Doyenné, Foyer de charité, de 10h à 14h 

Jeudi 10 novembre : Parcours Alpha (soirée 5), Salle Mgr Johan, de 19h30 à 22h 

Dimanche 13 novembre : Journée mondiale des pauvres 

Mardi 15 novembre : Groupe Biblique sur l’Apocalypse (Ch 4 et 5), secrétariat, 20h 

Mardi 15 novembre : Groupe Jubilate Deo, secrétariat, 20h 

Jeudi 17 novembre : Messe, Foyer du Canalet, 15h 

Jeudi 17 novembre : Parcours Alpha (soirée 6), Salle Mgr Johan, de 19h30 à 22h 

Vendredi 18 novembre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 

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

Samedi 19 et dimanche 20 novembre : Parcours Alpha, week-end à l’Esprit Saint 
Dimanche 20 novembre : Journée nationale du Secours Catholique (Quête impérée) 
Dimanche 20 novembre : Catéchuménat diocésain, session sur le Notre Père, Salle Mgr Johan, de 9h30 à 16h30 

Dimanche 20 novembre : 9h30 : Ateliers catéchétiques pour les enfants (primaire), Salle Mgr Johan 

9h30 : Catéchèse des adultes  
« Le Notre Père : comme nous l’avons appris du Sauveur », Eglise Sainte-Jehanne 

10h30 : Messe en famille, Eglise Sainte-Jehanne 

12h : Apéritif  
Du dimanche 20 au vendredi 25 novembre : Retraite des prêtres du Diocèse au Foyer de charité ND de Lacépède. 
Nous prions pour eux ! (L’Abbé Jérôme absent) 
Lundi 21 novembre : Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), Salle Mgr Johan, de 14h30 à 16h 

Mercredi 23 novembre : Accueil de jeunes péruviens en service civique international au CCFD-Terre solidaire, au 
cours de l’après-midi récréative, Salle Mgr Johan, de 14h30 à 16h30 

Jeudi 24 novembre : Parcours Alpha (soirée 7), Salle Mgr Johan, de 19h30 à 22h 

 

Vendredi 25 novembre : Solennité de Sainte-Catherine d’Alexandrie : 
18h30 : Vêpres, Eglise Sainte-Jehanne 

19h : Messe, Eglise Sainte-Jehanne 

20h : Soirée spaghetti (prix du repas : 7 euros), Salle Mgr Johan 

Tirage de la tombola 

 

Dimanche 27 novembre : Envoi de la préparation des JMJ de Lisbonne, Salle Mgr Johan, de 9h à 17h 

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 : Quêtes recommandées pour les prêtres âgés 

- 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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Retour sur l’entrée en catéchuménat  

 d’Amandine et Thomas 
Amandine et Thomas sont tous deux issus d’une  

famille chrétienne et pratiquante mais n’ont pu être 

baptisés enfants pour diverses raisons. 

Enfant, Amandine a fait son catéchisme jusqu’en 3ème 

à La Salle Félix Aunac. Depuis, elle a continué à aller à 

la messe régulièrement. 

A son arrivée en Espagne, Thomas, originaire du  

Cameroun, a été recueilli par un prêtre et il est venu 

en France rejoindre un oncle. 

Amandine et Thomas désiraient le baptême depuis 

longtemps. Leur rencontre et le baptême de leurs  

enfants Joaquim et Thaïs leur ont donné le désir de 

passer à l’acte. 

C’est donc une démarche de couple pour former de 

saints foyers chrétiens selon la prière qui conclut  

chacune de nos célébrations. 

Denis et Sylvie 

Retour sur l’entrée en catéchuménat de 4 jeunes 
Le dimanche 9 octobre dernier, avec Angelo, Gabriel et Tanina, nous avons vécu la 2ème étape 

vers le baptême. Cela fait plus d’un an que nous cheminons, aidés par Marie-Charlotte. 

L’Abbé Jérôme nous a accueillis au fond de l’église. Il nous a remis une croix et a fait un signe de 

croix sur nos oreilles, nos yeux, notre bouche, notre cœur et nos épaules. Nous avons ensuite 

pris place parmi nos frères et sœurs dans l’assemblée. Ensuite, après l’homélie, l’Abbé nous a 

remis à tous le Livre des Evangiles. A présent, nous sommes catéchumènes ! 

Florent 
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Le coin des ainés, mais pas que ... 

Les Saints sont des perles précieuses 
Aujourd’hui encore il est important de découvrir la sainteté au sein du peuple saint de Dieu : chez 

les parents qui élèvent leurs enfants, chez les hommes et les femmes qui accomplissent avec  

dévouement leur travail quotidien, chez les personnes qui supportent une situation d’infirmité, 

chez les personnes âgées qui continuent à sourire et à offrir la sagesse. Le témoignage d’une  

conduite chrétienne vertueuse, vécue de nos jours par tant de disciples du Seigneur, est pour nous 

tous une invitation à répondre personnellement à l’appel à être saints. Ce sont des saints “de la 

porte d’à côté”, que nous connaissons tous. 

À côté, ou mieux, au milieu de cette multitude de croyants que j’ai définie par « les saints de la 

porte d’à côté » ( Gaudete et exsultate , n. 7) il y a ceux que l’Église présente comme des modèles, 

des intercesseurs et des maîtres. Il s’agit des Saints béatifiés et canonisés, qui rappellent à tous 

que vivre l’Évangile en plénitude est possible et beau. La sainteté, en effet, n’est pas un  

programme d’efforts et de renoncements, elle ne consiste pas en une “gymnastique spirituelle”, 

non, elle est autre chose : elle est avant tout l’expérience d’être aimé de Dieu, de recevoir  

gratuitement son amour, sa miséricorde : Ce don divin nous ouvre à la reconnaissance et nous  

permet de faire l’expérience d’une grande joie, qui n’est pas l’émotion d’un instant ou un simple 

optimisme humain, mais la certitude de pouvoir tout affronter avec la grâce et l’audace qui  

viennent de Dieu. 

Sans cette joie, la foi se réduit à un exercice opprimant et triste ; mais on ne devient pas saint en 

“faisant la tête”. Il faut un coeur joyeux et ouvert à l’espérance. Le nouveau Bienheureux  

Jean-Paul Ier  nous donne l’exemple de cette sainteté pleine de bonne humeur. De même, le  

Bienheureux Carlo Acutis est un modèle de joie chrétienne pour les enfants et les jeunes. Et la 

“joie parfaite” de Saint François d’Assise nous édifie toujours par son paradoxe Évangélique. 

La sainteté germe dans la vie concrète des communautés chrétiennes. Les Saints ne viennent pas 

d’un “monde parallèle”. Ce sont des croyants qui appartiennent au peuple fidèle de Dieu et sont 

insérés dans le quotidien qui est fait de famille, d’étude, de travail, de vie sociale, économique et 

politique. Dans toutes ces situations, le Saint ou la Sainte marche et œuvre sans crainte ou peur de 

l’exclusion, remplissant dans chaque circonstance la volonté de Dieu. Il est important que chaque 

Église particulière soit attentive à recueillir et à valoriser les exemples de vie chrétienne qui ont 

mûri au sein du peuple de Dieu, qui a toujours eu un certain “flair” particulier pour reconnaître ces 

modèles de sainteté, témoins extraordinaires de l’Évangile. Il faut donc garder en juste considéra-

tion le consentement des gens autour de ces figures chrétiennement exemplaires. Les fidèles, en 

effet, sont dotés par la grâce divine d’une perception spirituelle indéniable pour identifier et  

reconnaître dans l’existence concrète de certains baptisés l’exercice héroïque des vertus  

chrétiennes. […] 

Chers frères et sœurs, les Saints sont des perles précieuses. Ils sont toujours vivants et actuels, ils 

ne perdent jamais leur valeur, parce qu’ils représentent un commentaire fascinant de l’Évangile. 

Leur vie est comme un catéchisme en image, l’illustration de la Bonne Nouvelle que Jésus a  

apportée à l’humanité : que Dieu est notre Père et il nous aime tous avec un amour immense et une 

tendresse infinie. Saint Bernard disait que, en pensant aux Saints, il se sentait brûler de “grands 

désirs” (Disc. 2 ; Opera omnia Cisterc. 5, 364 ss.). Que leur exemple éclaire les esprits des 

femmes et des hommes de notre temps, en ravivant la foi, en animant l’espérance et en embrasant 

la charité, afin que chacun se sente attiré par la beauté de l’Évangile et que personne ne se perde 

dans le brouillard du non-sens et du désespoir. 

[…] Quelqu’un a dit un jour : un saint triste est un triste saint ; savoir profiter de la vie avec humour, 

car prendre le côté de la vie qui fait rire, cela allège l’âme. […] 

 

Extraits d’un discours du Pape François, le 6 octobre 2022 
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Le coin des ados, mais pas que ... 

 

En ce mois de novembre, goûte le fruit de la patience. 
Cher jeune, 

Avec Racines poursuit ta découverte des fruits de l’Esprit Saint, fruits de toutes saisons. 

Ce mois-ci, nous t’invitons à goûter le fruit de la patience. 

Ce qu’en dit le Youcat Confirmation : 

« Là où est l’Esprit, là est la PATIENCE. La patience, cela veut dire 

que tu as une persévérance énorme, une grande endurance. 

Quand d’autres renoncent à faire quelque chose, toi, tu mets  

le turbo. Toi qui avais bien du mal à courir 800 mètres, tu fais  

maintenant un marathon. Tu te moques des revers. L’Esprit Saint 

fait de toi un battant, qui n’abandonne jamais. Tous se demandent 

d’où tu tires ce punch. Toi, tu le sais. » 

Saint Augustin a parlé de la patience : « Seigneur donne-moi la 

force de faire tout ce que tu me demandes. Et puis demande-moi 

ce que tu veux. » 

Patience et douceur : https://www.youtube.com/watch?

v=H8o_wo0kPO8 

Plusieurs fois par jour, fais une pause de quelques secondes ! 

- Lève les yeux des écrans et pose ton regard sur une couleur, laisse-la prendre toute la place 

dans tes yeux, dans ton esprit. 

- Ecoute le chant des oiseaux, une voix, un bruit. Tu n’écoutes plus que celui-là et tu ne fais plus 

attention à tous les autres. 

- Prends conscience que tu existes. Tu es là, maintenant et ici. Amuse-toi à sentir les points de 

contact de ton corps avec le sol, des objets, une chaise, etc… 

- Ferme les yeux et rejoins le Seigneur qui habite le fond de ton cœur. 

Pour prier : 

- Chante : https://www.youtube.com/watch?v=HRaaAB7cjc0 

- Evangile selon Saint Luc (13,6-9) : Puis Jésus leur dit cette parabole ! « Un homme avait un  

figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n’en trouva pas. Il dit alors au  

vigneron ! 

“Regarde ! depuis trois ans je viens chercher des figues 

sur ce figuier et je n’en trouve pas. Coupe-le donc ! 

Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement !” Mais le  

vigneron lui répondit ! “Maître, laisse-le cette année  

encore ; je vais creuser la terre tout autour et j’y mettrai 

du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l’année 

prochaine ; sinon, tu le feras couper.” » 

- Prie l’Esprit Saint : https://drive.google.com/file/

d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view 

https://youtu.be/H8o_wo0kPO8
https://youtu.be/H8o_wo0kPO8
https://youtu.be/HRaaAB7cjc0
https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view
https://drive.google.com/file/d/10lCGj6X9GUSkUoTF6rgDfQgllb6QnYqw/view


 

Saint Martin 

Dessin de Loïc G 
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

Les mots sont donnés en désordre: Dieu, éparpillé, soleil, joie transformer, accueilli, ouvert,  

bonheur, Toussaint, image, peu à peu, défunts. 

Un saint, c'est une personne qui a .................... l'Amour infini de .................. et qui l'a ..................... 

ensuite autour de lui. Les saints ne sont pas nés saints ! Ils le sont devenus ................... en se  

laissant.......................... 

Un peu comme une fleur, ils ont germé, ont grandi, se sont épanouis, ont fructifié sous 

le .................. de Dieu. Le chemin vers la sainteté est un chemin ................ à tous ! Nous pouvons 

prendre exemple sur un saint que nous aimons et essayer de devenir .................... de Dieu. 

La ......................., c'est la fête de tous les saints. Il ne faut pas confondre cette fête avec la fête 

des ....................... qui a lieu le lendemain. La Toussaint est une fête emplie de ................ et d'espé-

rance, une fête qui veut nous entraîner vers un grand .......................! 

Jésus, 

Dans ma vie de tous les jours, 

Je suis appelé à te ressembler. 

Je suis appelé à devenir saint ! 

 

Jésus, aide-moi: 

A ouvrir mes yeux pour voir ceux qui ont besoin de moi. 

A ouvrir mes mains pour partager avec ceux qui n'ont rien. 

A ouvrir mes lèvres pour donner mon sourire à ceux qui 

sont tristes. 

A ouvrir mon cœur pour aimer ceux qui sont rejetés. 

A ouvrir mes oreilles pour entendre ta parole et la mettre 

en pratique... 

Merci Jésus  



 

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 

N°22 - NOVEMBRE 2022 

Intention du Pape François 
novembre 2022 : Pour les enfants qui souffrent 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Cette prière a été composée par Mgr Vincent JORDY,  

Archevêque de Tours,  

135ème successeur de Saint Martin 

 

Saint Martin, 

Toi qui as parcouru les routes d’Europe, 

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple, 

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du 

Christ, 

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer, 

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, 

Intercède pour nous en ces temps difficiles, 

Protège-nous en ces temps de détresse, 

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves, 

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. 

Amen 

Prions pour que les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les 

victimes des guerres, les orphelins - puissent avoir accès à l’éducation et 

retrouver l’affection d’une famille. 


