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 Temps des vacances !  

Le temps des vacances, temps tant 

espéré, est là. Et même le soleil 

qui tardait à réchauffer notre terre 

est au rendez-vous.  

Pour certains c’est un temps de 

repos, de voyages, de découvertes, 

déconnectés de l’agenda habituel-

lement bien chargé.  

Pour d’autres, c’est un temps de 

travail au rythme des récoltes, des 

moissons afin de cueillir ce que la 

terre a produit. 

Pour d’autres encore, c’est un 

temps de chaleurs, de solitudes, 

d’attente… 

Quel que soit notre projet pour ce 

mois, pensons que chaque jour  

est un don de Dieu, que nous rece-

vons de Sa bonté, une occasion de 

Le glorifier, Le louer; une occasion 

de prier les uns pour les autres.  

Je vous invite à faire vôtres les pa-

roles de Saint Paul adressées aux 

Ephésiens :  

« Je ne cesse pas de rendre grâce, 

quand je fais mémoire de vous 

dans mes prières : que le Dieu de 

notre Seigneur Jésus Christ, le Père 

dans sa gloire, vous donne un es-

prit de sagesse qui vous le révèle 

et vous le fasse vraiment con-

naître. Qu’il ouvre à sa lumière les 

yeux de votre cœur, pour que vous 

sachiez quelle espérance vous 

ouvre son appel, la gloire sans prix 

de l’héritage que vous partagez 

avec les fidèles, et quelle puis-

sance incomparable il déploie pour 

nous, les croyants : c’est l’énergie, 

la force, la vigueur » (Eph, 1, 16-

19) 

En souhaitant à chacune et à cha-

cun de nos amis lecteurs, ainsi 

qu’à leurs familles, de bonnes et 

reposantes vacances, je redis à 

tous mon amitié fraternelle et pa-

ternelle.  

Père Christophe, curé   
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Secrétariat 

 

Cuisines - Cheminées -Menuiseries 

 

Intention pour l’évangélisation 

Prions pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude  

dans leur travail pastoral soient aidés et consolés  

par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

Prier avec le pape François  

Poêles bois/granulés 

Insert - Ramonage 

Isolation combles 

Menuiseries Alu PVC Bois Ramonage 

14. Pour être saint, il n’est pas né-

cessaire d’être évêque, prêtre, reli-

gieuse ou religieux. Bien des fois, 

nous sommes tentés de penser que 

la sainteté n’est réservée qu’à ceux 

qui ont la possibilité de prendre de 

la distance par rapport aux occupa-

tions ordinaires, afin de consacrer 

beaucoup de temps à la prière. Il 

n’en est pas ainsi. Nous sommes 

tous appelés à être des saints en 

vivant avec amour et en offrant un 

témoignage personnel dans nos oc-

cupations quotidiennes, là où cha-

cun se trouve. Es-tu une consacrée 

ou un consacré ? Sois saint en vi-

vant avec joie ton engagement. Es-

tu marié ? Sois saint en aimant et 

en prenant soin de ton époux ou de 

ton épouse, comme le Christ l’a 

fait avec l’Église. Es-tu un travail-

leur ? Sois saint en accomplissant 

honnêtement et avec compétence 

ton travail au service de tes frères. 

Es-tu père, mère, grand-père ou 

grand-mère ? Sois saint en ensei-

gnant avec patience aux enfants à 

suivre Jésus. As-tu 

de l’autorité ? Sois 

saint en luttant pour 

le bien commun et en renonçant à 

tes intérêts personnels. 

15. Laisse la grâce de ton baptême 

porter du fruit dans un chemine-

ment de sainteté. Permets que tout 

soit ouvert à Dieu et pour cela 

choisis-le, choisis Dieu sans re-

lâche. Ne te décourage pas, parce 

que tu as la force de l’Esprit Saint 

pour que ce soit possible ; et la 

sainteté, au fond, c’est le fruit de 

l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 

22-23). Quand tu sens la tentation 

de t’enliser dans ta fragilité, lève 

les yeux vers le Crucifié et dis-lui : 

‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais 

tu peux réaliser le miracle de me 

rendre meilleur’’. Dans l’Église, 

sainte et composée de pécheurs, tu 

trouveras tout ce dont tu as besoin 

pour progresser vers la sainteté. Le 

Seigneur l’a remplie de dons par sa 

Parole, par les sacrements, les 

sanctuaires, la vie des communau-

tés, le témoignage de ses saints, et 

par une beauté multiforme qui pro-

vient de l’amour du Seigneur, 

«comme la fiancée qui se pare de 

ses bijoux » (Is 61, 10). 

16. Cette sainteté à laquelle le Sei-

gneur t’appelle grandira par de pe-

tits gestes. Par exemple : une dame 

va au marché pour faire des achats, 

elle rencontre une voisine et com-

mence à parler, et les critiques arri-

vent. Mais cette femme se dit en 

elle-même : « Non, je ne dirai du 

mal de personne ». Voilà un pas 

dans la sainteté ! Ensuite, à la mai-

son, son enfant a besoin de parler 

de ses rêves, et, bien qu’elle soit 

fatiguée, elle s’assoit à côté de lui 

et l’écoute avec patience et affec-

tion. Voilà une autre offrande qui 

sanctifie ! Ensuite, elle connaît un 

moment d’angoisse, mais elle se 

souvient de l’amour de la Vierge 

Marie, prend le chapelet et prie 

avec foi. Voilà une autre voie de 

sainteté ! Elle sort après dans la 

rue, rencontre un pauvre et s’arrête 

pour échanger avec lui avec affec-

tion. Voilà un autre pas ! 

 

Exhortation apostolique Gaudete et 

Exsultate  sur l’appel à la sainteté 

dans le monde actuel 

 
A l’écoute du pape François 

Vie Spirituelle  
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Vie Spirituelle  

Les Sympathisants 

Pharmacie  

Sicre Manera 

 
DIEU À L’OEUVRE DANS NOTRE MONDE 

« Elle est vivante, la parole de 

Dieu, énergique et plus coupante 

qu’une épée à deux tran-

chants  » (Hébreux 4,12). 

Effectivement la Parole divine agit 

dans le monde avec une efficacité 

bien réelle. Selon l’Annuaire ponti-

fical 2018 édité par le Bureau cen-

tral des statistiques de l’Église, « le 

nombre de catholiques augmente 

dans le monde, spécialement en 

Afrique, et même dans des pays 

de persécution comme au Nigeria 

ou de guerre comme la Répu-

blique démocratique du Congo. »  

Voici quelques extraits de ce docu-

ment pontifical:  

« Les catholiques baptisés dans le 

monde sont passés de 1 285 mil-

lions en 2015 à 1 299 millions en 

2016, avec une augmentation rela-

tive globale de 1,1%.  

L’Afrique représente 17,6 % des 

catholiques du monde et se carac-

térise par une expansion très dy-

namique de l’Église catholique : le 

nombre de catholiques est passé 

d’un peu plus de 185 millions en 

2010 à plus de 228 millions en 

2016, révélant un changement re-

latif de 23,2 %. Sur le continent 

africain, en particulier, la Répu-

blique démocratique du Congo 

confirme sa première place pour 

son nombre de catholiques bapti-

sés, avec plus de 44 millions, suivie 

du Nigeria avec 28 millions. 

La position de l’Amérique en tant 

que continent auquel appartien-

nent 48,6% des fidèles baptisés du 

monde se confirme. 57,5 % rési-

dent en Amérique du Sud (27,5 % 

dans le seul Brésil qui reste le pays 

ayant le plus grand nombre de ca-

tholiques au monde), 14,1 % en 

Amérique du Nord et 28,4 % en 

Amérique centrale.  

L’incidence du continent asiatique 

dans le monde catholique a légè-

rement augmenté. Avec une den-

sité de plus de 60% de la popula-

tion de la planète, celle-ci reste 

autour des 11%. 76% des catho-

liques de l’Asie du Sud-Est sont 

concentrés aux Philippines (avec 

85 millions de catholiques en 

2016) et en Inde (22 millions). 

L’Europe, où résident près de 22% 

de la communauté catholique 

mondiale, reste la région la moins 

dynamique, avec une croissance 

du nombre de catholiques, entre 

2010 et 2016, de seulement 0,2%. 

Cette variation, par ailleurs, par 

rapport à une stagnation de la dy-

namique démographique, se tra-

duit par une légère amélioration 

de sa présence sur le territoire, qui 

s’élève en 2016 à près de 40%. En 

Italie, en Pologne et en Espagne, 

l’incidence des catholiques dé-

passe les 90% de la population. 

Les catholiques en Océanie sont 

un peu plus de 10 millions et sont 

légèrement en hausse par rapport 

à l’année précédente, alors que 

leur nombre diffère légèrement 

par rapport à 2010 : sur l’en-

semble de la période, on enre-

gistre une variation positive de 

10,4%. » 

Cette augmentation n'est pas trop 

visible dans notre secteur, ni dans 

notre diocèse, néanmoins il nous 

faut nous réjouir, rendre grâce à 

Dieu. Jésus, en effet, est toujours 

dans son Eglise, comme Il l’a pro-

mis  (Mt 28, 20) et Son Père est 

toujours à l’œuvre  ( Jn 5,17). 

Mettons notre confiance dans la 

Parole du Christ. Prions-Le pour 

notre Eglise locale afin que sa Pa-

role soit accueillie et porte des 

fruits. 

Père Christophe  
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7 rue du quai 

09700 Saverdun 

05.61.69.53.39 

levietnamdesaverdun@gmail.com 

Le vietnam de Saverdun 

Où  sont  les  tomates  d’antan? 

Vie Paroissiale  

Réflexion que l’on entend souvent 

sur les marchés, dans les familles, 

en général chez ceux qui en con-

somment souvent. 

Ce fruit, la tomate, poussait à 

l’état sauvage dans les Andes Pé-

ruviennes; les Aztèques partant de 

ce produit de base ont créé plu-

sieurs espèces de formes et de 

couleurs différentes. Les Conquis-

tadors espagnols l’ont ramenée en 

Europe vers 1519. Cultivée d’ 

abord dans le sud de l’Espagne, 

elle gagna le Portugal, l’Italie et le 

sud de la France. 

Catherine de Médicis la ramena à 

la Cour mais il fallut attendre 

qu’elle soit reconnue comestible 

par un botaniste écossais avant 

d’être savourée. 

A l’origine, les tomates sauvages 

dégageaient une odeur désa-

gréable d’où une sélection parmi 

les plus douces. Les modifications, 

par sélection ou hybridation, ont 

permis de favoriser une plus 

grande productivité. Les rende-

ments ont augmenté mais leur sa-

veur a diminué, surtout celles pro-

duites en hiver, sous serres, et par-

fois même en aquaculture. Cette 

maturation uniforme du fruit plus 

régulier, et donc plus attractif,  en-

traîne une perte de 20% de sucre. 

De plus le mûrissement accéléré 

par une exposition à l’éthylène 

ainsi que sa conservation en lieux 

réfrigérés qui bloquent le travail 

de certaines enzymes, lui font 

perdre son goût. 

Pour parer aux critiques crois-

santes du manque de saveur, la 

tomate grappe est née, suivie de la 

tomate cerise et de la remise au 

goût du jour de variétés dites an-

ciennes; mais a-t-on retrouvé le 

goût premier ? 

Il existe aujourd’hui 650 variétés 

de tomates venues du monde en-

tier. De véritables collections se 

sont faites. Des échanges de 

graines jouent un rôle clef pour 

leur conservation et une produc-

tion de qualité. 

Si cela vous est possible, cultivez 

vos tomates ! Quel plaisir de ra-

masser le jour venu ces délicieux 

fruits et de les consommer aussi-

tôt ! 

Conseil d’un professeur- 

chercheur : ne pas garder  

les tomates au réfrigérateur ! 

 Micheline Mazières  
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21 grand’rue 

09700 Saverdun 

05.61.60.31.24 

Vie Paroissiale  
 

La grande rencontre annuelle à Lourdes ! 

Le moment du pèlerinage diocé-

sain à Lourdes arrive à grands 

pas ... 

Le thème de l'année est un guide 

pour ceux  qui chaque année vien-

nent se ressourcer en ce lieu si mo-

deste et si répugnant lorsque Ber-

nadette a traversé le Gave. Il n'y 

avait pas l'affluence d'aujourd'hui. 

Marie apparait à Bernadette et lui 

confie des messages qu'elle trans-

met fidèlement. Après elle, les pè-

lerins attirés, se mettent à l'écoute 

de Marie comme elle l'a fait. 

Lourdes est devenu un sanctuaire 

où l'on vient du monde entier. En 

2018 ce sont les paroles de Marie 

aux noces de Cana : « Faites tout 

ce qu'il vous dira ! » qui nous per-

mettront durant trois jours de revi-

siter notre vie.   

Dans cette époque où chacun croit 

tout savoir, nous allons, ensemble, 

essayer comme les serviteurs d'être 

attentifs. A Cana il s'agissait d'une 

noce et il fallait que rien ne 

manque. Aujourd'hui nous pour-

rions désirer beaucoup de choses 

comme les invités  et les mariés de 

ce jour-là. Saurons-nous entendre 

ce message qui nous déplacera de 

notre égoïsme, et mettre nos pas 

dans le chemin de cette réalité vers 

laquelle Dieu nous appelle ? 

Durant trois jours il nous est don-

né, chaque année, de voir comment 

des personnes souffrantes sont heu-

reuses d'être présentes en ce lieu et 

d'y vivre une fraternité palpable. 

Chacun amène avec lui tout ce 

qu'il porte ou supporte mais est 

prêt à offrir cette part de vie ! 

Du 16 au 19 août  2018 vous êtes 

invités à faire cette démarche ! Ins-

crivez-vous rapidement, il est en-

core temps. 

 

 

Inscription : 

 auprès du Service diocésain des 

pèlerinages. 

 auprès de l'Hospitalité diocé-

saine pour les malades  et les 

hospitaliers: Maison des œuvres  

16 rue des Jacobins 09100 Pa-

miers 

 auprès de la paroisse de Saver-

dun. Mar ie-Thérèse Eychenne 

se tient à votre disposition pour 

faciliter votre démarche (tél: 

06.85.56.86.28).  

 
 

Je Vous salue, Ô Reine,  

Mère de miséricorde, 

Vous qui êtes pour nous vie,  

douceur, espérance. 
 

Vers Vous, nous les fils d'Ève, 

nous crions dans notre exil, 

Vers Vous nous soupirons 

gémissant et pleurant  

dans cette vallée de larmes. 
 

Vous, notre Avocate, 

tournez vers nous vos yeux  

pleins de bonté, 

Et Jésus, votre Fils béni, 

montrez-le nous au terme  

de cet exil. 
 

Ô clémente, ô si bonne,  

ô douce, 

Vierge Marie.  
 

(Salve Regina du XIème s.) 
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Paroles d’Enfants  
 

Sortie à Lourdes ! 

Le 3 juin, 6 enfants ont reçu pour 

la première fois le Corps du 

Christ (1ère communion). Très 

heureux et avec beaucoup de 

ferveur et d’impatience, entou-

rés de leurs parrains et mar-

raines, leurs familles, ils ont vécu 

ce grand jour. La messe festive 

pleine de  beaux chants, célé-

brée par le père Christophe, a 

été appréciée de tous.  

1ère Communion et la Profession de Foi 

 

 

J’ai beaucoup aimé le 
voyage à Lourdes; le spec-
tacle de la Kermesse, 
quand j’ai fait le paralysé !  

J’ai aimé  

la cérémonie de la  

communion  

et surtout la retraite ! 

Pour terminer l’année du caté-

chisme en beauté, les enfants, 

quelques parents ont fait le pè-

lerinage à Lourdes. Malgré les 

prévisions mauvaises Notre-

Dame nous a gratifiés d’une 

belle journée pour ce 9 juin.  

Le voyage, qui a débuté par la 

projection d’un DVD sur les évè-

nements de Lourdes, s’est dé-

roulé dans la joie. Les enfants 

ont découvert l’église parois-

siale, le cachot, la maison de Ste 

Bernadette. La messe célébrée 

par p. Christophe aux intentions 

du groupe, dans la Crypte, a été 

un moment fort.    

La Communion était super ! 

Les enfants de la 1ère communion 

ont reçu avec recueillement pour la 

2ème fois l’Eucharistie.  Suite à cette 

messe nous avons piqueniqué au 

bord du Gave... temps d’amuse-

ment pour les enfants.  

A 15h30 nous avons 

participé au chapelet 

de la grotte. Puis avec 

beaucoup de chants, de gaité on a 

repris le retour vers Saverdun. Mer-

ci au père Christophe, aux enfants, 

aux parents pour cette belle jour-

née. 

Enfants et Catéchistes 

Le cours de catéchisme et 

le voyage à Lourdes sont 

bien ! 
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Dimanche  01 10h30 Messe à Saverdun 
   11h30 Messe à Lissac -  fête locale 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 03 08h30 Messe à Saverdun 

Mercredi 04 08h30 Messe à Saverdun 

Jeudi 05  8h00-18h00  Adoration pour les vocations sacerdotales à Saverdun 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet   18h00 Messe 

Vendredi 06   Messe  hors paroisse   

Samedi 07 18h00 Messe à Labatut 

Dimanche  08 10h30 Messe à Saverdun 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 10 08h30 Messe à Saverdun 
Mercredi 11 08h30 Messe à Saverdun  

Jeudi  12 17h00  Adoration pour les vocations sacerdotales à Saverdun 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet  18h00 Messe 

Vendredi 13 11h15 Messe à Saverdun 
 

Samedi 14 18h00 Messe à Saint Martin d’Oydes 

Dimanche  15 9h30  Messe à Saint-Quirc 

   10h30 Messe à Saverdun  
Mardi 17 08h30 Messe à Saverdun 

Mercredi 18 08h30 Messe à Saverdun  

Jeudi  19 17h00  Adoration pour les vocations sacerdotales à Saverdun  

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet   18h00 Messe 

Vendredi 20 11h15 Messe à Saverdun 
 

Samedi 21 18h00 Messe à Canté 

Dimanche  22 10h30 Messe à Saverdun 
   11h30 Messe au Vernet - Fête locale 

   11h30 Messe à Justinic - Fête locale 

Mardi 24 15h00 Messe à la Maison de Retraite de Saverdun 

Mercredi 25 08h30 Messe à Saverdun 

Jeudi  26 17h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 

   18h00 Messe à Saverdun 

Vendredi 27 11h15 Messe à Saverdun 
 

Samedi 28 16h00 Baptême de Julian à Brie 

   18h00 Messe à Esplas 

Dimanche  29 10h30 Messe à Saverdun 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 31 08h30 Messe à Saverdun 

  

Ouvert de 8h à 20h 
 

03 rue du lion d’or 

09700 Saverdun 

Messes et Célébrations 

Juillet  2018 

 10 rte de Toulouse-09700 Saverdun  
Tél : 05-61-60-30-03 ;  
site internet : sava09.com  
contact: sava09@orange.fr 
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Ont été baptisés 

     

  Echo de nos clochers 

 Mensuel du secteur paroissial de Saverdun - 40 Grand Rue - 09700 Saverdun 

  Tél : 05.61.60.32.83 - Courriel : paroissedesaverdun@orange.fr 

Directeur de la publication : Père Christophe Sulkowski 

Ont collaboré à ce numéro :  Marie-Thérèse Eychenne, Micheline Mazière, Marie-Thérèse Pailhès, Chris-

tophe Sulkowski. 

 

@paroissesaverdun 

Rencontres 

 Samedi  21 juillet à 20h30 : Préparation au baptême pour adultes  au  Centre J-P II 

 Dimanche 29 juillet à 9h30 : Préparation au baptême des enfants au  Centre J-P II 

FÊTES LOCALES 
 

À Saverdun 

 1er  juin : Julien Clarac  

 14 juin :  Suzanne Pastoret 

 16 juin : Michel Eychenne 

Ont rejoint la Maison du Père 

Vie Paroissiale  

  Mardi 31 juillet  à 15h00 

Messe à la maison de retraite 

Saverdun 
 

 04 juin :  Lena Pereira 
 23 juin :  Lilie Sieurac 
 

Le Vernet 
 

 23 juin : Louka Bertoluzzo 

Nous accepter tel que nous sommes et avec joie. 

Prendre en compte ce que nous avons reçu plutôt que ce 

qui nous manque. 

Remercier plutôt que se plaindre. Dire du bien des autres 

et le dire à haute voix. 

Ne jamais se comparer aux autres : une telle comparaison 

ne conduit qu’à l’orgueil, et à la désespérance, sans 

rendre heureux. 

Vivre dans la vérité sans craindre d’appeler le bien ce qui 

est bien et le mal ce qui est mal. 

Résoudre les conflits par le dialogue et non par la force : 

garder en soi les rancœurs ne peut qu’enfermer dans la 

tristesse. 

Dans le dialogue, commencer avec ce qui rassemble, et 

n’aborder qu’après ce qui divise. 

Faire le premier pas de la réconciliation avant le soir. 

Etre persuadé que pardonner est plus important que le 

fait d’avoir raison.   

Cardinal Daneels 

Cheminer vers le bonheur ! 

1er juillet   
  Lissac 
22 juillet  
  Le Vernet  et Justiniac 


