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Je crois... à la Résurrection !

dito

Dans la Bible, tant dans l’Ancien
que dans le Nouveau Testament,
il y a un certain nombre de récits
de résurrections (voir page 4 ).
Toutefois, dans chaque cas, les
défunts sont passés par la mort
pour revenir à cette vie et reprendre leurs activités.
Le passage du Christ par la mort

Je donne ma vie, pour la
recevoir de nouveau. Nul
ne peut me l’enlever : je la
donne de moi-même. J’ai
le pouvoir de la donner,
j’ai aussi le pouvoir de la
recevoir de nouveau.
Jean 10,17-18

ne le ramène point à la vie terrestre. Le Christ est entré avec
son humanité dans la vie éternelle. Sa mort et sa résurrection
ont engendré la vie éternelle. Jésus en effet a permis que ses bras
et ses pieds soient cloués à la
croix, que son côté soit transpercé par une lance. Il a fallu ouvrir à
l’homme, à l’humanité les portes
du ciel, les portes de la vie, il a
fallu effacer la faute originelle et
permettre à l’homme d’entrer
dans la vie divine avec lui.
« Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra » dit Jésus à

Marthe (Jn 11, 25). En se manifestant ressuscité après la mort il
témoigne à la fois qu’Il est Seigneur des morts et des vivants, et
que Dieu sauve l’homme entier
avec son corps et son âme.
Durant le mois d’avril, la liturgie
nous présente ce mystère de la
résurrection à travers les passages de la Bible. Car chacun de
nous est appelé à ressusciter et à
vivre avec le Christ dans sa
gloire.
Dans cette joie, je redis à tous
mon amitié fraternelle et paternelle.
Père Christophe, curé
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Vie paroissiale

Secrétariat Paroissial
Prier avec le pape François
Intention universelle

Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage
de dire non à une économie de l’exclusion en ouvrant de nouveaux chemins.

Vie paroissiale en chiffres
Le résultat économique (avant amortissement)
s'élève à : 10 855 €
Les comptes de la paroisse se sont nettement améliorés cette année encore grâce à une modération
des frais de fonctionnement préconisés fin 2015. La
kermesse représente encore en 2017 une source importante de revenus.
Toutefois, le travail effectué auparavant par la secré-

taire paroissiale repose davantage sur les bénévoles
et le père Christophe.
La paroisse contribue également aux charges du Diocèse. Contribution nécessaire pour permettre le bon
fonctionnement de ses services.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rapprocher des membres du conseil économique.
Jehanne P.

Poêles bois/granulés
Cuisines - Cheminées -Menuiseries

Insert - Ramonage
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Vie Spirituelle
LA DIVINE MISÉRICORDE
Depuis l’an 2000 le premier di-

sentant tout à fait incapable de les

Fête-Dieu (c’était Le 20 juin 1935 à

manche après Pâques l’Eglise cé-

accomplir, j’ai commencé à éviter

Vilnius) , quand le prêtre y déposa

lèbre le dimanche de la Divine Mi-

intérieurement les conversations

le Très Saint Sacrement et que le

séricorde. Pour permettre à tous

avec Lui et je remplaçais ce temps

chœur commença à chanter, les

de bénéficier des grâces que Jésus

par des prières vocales. Je le fai-

rayons de l’image traversèrent la

désire accorder, j’ai invité une reli-

sais par l’humilité, mais je m’aper-

Sainte Hostie et se répandirent sur

gieuse, sr. Juliusza, qui durant le

çus bientôt que ce n’était pas une

le monde entier. Alors j’ entendis

week-end 7 et 8 avril 2018 donne-

ces paroles : Par toi, comme par

ra des conférences—voir l’affiche.

cette Hostie, les rayons de la misé-

Toutefois, je voudrais donner la

ricorde passeront sur le monde (n°

parole à Sainte Sœur Faustine afin

441)

qu’elle partage avec nous cette

« Dieu, qui pourrait d’un mot sau-

unique expérience avec Jésus Mi-

ver des milliers de mondes, un

séricordieux. Voici quelques pas-

soupir de Jésus donnerait satisfac-

sages de son Petit Journal:

tion à Ta justice, mais Toi, ô Jésus,

« Une des sœurs me dit: « vous

Tu T’es chargé Toi-même, unique-

devez avoir aujourd’hui beaucoup

ment par amour pour nous, d’une

de consolations, ma sœur, car

si terrible passion. La justice de

vous êtes si radieuse. Dieu ne vous

Ton Père aurait été fléchie par Ton

envoie

aucune

seul soupir, et Ton anéantisse-

souffrance, mais seulement des

ment est uniquement l’œuvre de

consolations. » Je répondis : Vous

Ta miséricorde et de Ton inconce-

sûrement

vous trompez bien, ma sœur, car

véritable

humilité,

mais

une

c’est justement quand je souffre

grande tentation de Satan. … un

« O mon Jésus, de ma confiance

beaucoup, que ma joie est la plus

jour au lieu de la prière, j’ai enten-

en Toi, je tresse des milliers de

grande, et quand je souffre moins,

du distinctement et fortement ces

guirlandes et je sais qu’elles vont

ma joie est moindre aussi. » (n°

paroles dans mon âme : « Tu pré-

toutes fleurir,

303)

pareras le monde à mon ultime

Et je sais qu’elles vont toutes fleu-

« Lorsque j’ai compris les grands

venue. » (n° 429).

rir, lorsque le Soleil de Dieu les

desseins de Dieu sur moi, je fus

Quand le tableau était exposé sur

illuminera » (n°4).

effrayée de leur grandeur et me

l’autel pendant la procession de la

vable amour » (n° 1147).

Les Sympathisants
Pharmacie

Sicre Manera
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Vie Paroissiale
Résurrections dans la Bible

Matthieu, dans son évangile, nous relate une autre

Dans l’Ancien Testament, le prophète Elie ramène à

tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints

la vie le fils de la veuve (1R 17,17-24); Elisée fait de

qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tom-

même avec le fils d’une Shunamite (2R 4, 31-37).

beaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent

Dans les évangiles, Jésus ressuscite la fille de Jaïre

dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand

(Mc 5, 39-42) ; le fils unique d’une veuve près de la

nombre de gens » (Mt 27, 52-53).

ville de Naïn (Lc 7, 11-17); et son ami Lazare, de Bé-

Saint Pierre, quant à lui, a ressuscité une femme de

thanie (Jn 11, 1-44). Cette dernière résurrection est

Joppé, nommée Tabitha (Ac 9,40-42); Enfin Saint

peut-être la plus connue à cause de Marie et Marthe,

Paul, à Troas, ramèna à la vie un garçon tombé du

les sœurs de Lazare, mais aussi parce que dès ce jour-

3ème étage, tué sur le coup (Ac 20, 7-11).

résurrection après la mort de Jésus sur la croix. « Les

là les pharisiens ont décidé de tuer Jésus (Jn 11, 53).

Père Christophe

Le Vagabond de Dieu, Saint Benoît-Joseph LABRE
En 1748, naît en Artois, BenoîtJoseph Labre, fils ainé d'une fratrie
de 15 enfants. Son père est laboureur et sa Maman tient un petit
commerce de village.
Benoît-Joseph grandit dans ce
foyer, il aide son père, travaille la
terre avec lui. On rapporte sa sagesse, sa volonté. Il apprend à lire
et écrire chez son oncle l'abbé Vincent. Très tôt, il est un fervent lecteur de l'Evangile. Il passe des
heures en adoration. Son rêve est
très fort de devenir moine et de ne
vivre que de Dieu. Il fait en sorte
de s'appliquer à la patience et de
vivre dans la pureté.
A 19 ans, il entreprend de se présenter à plusieurs monastères, où,
malgré ses qualités, on le renvoie
en lui disant que « Dieu l'attend
ailleurs ».
Il cherche donc et s'offre à Dieu. Il
devient ermite et vagabond, dans

un pèlerinage perpétuel. Il prie assidûment. Son errance le conduit
vers des lieux religieux où son passage est signalé malgré ses habits
de pauvre et son dénuement. En
France du nord au sud, en Espagne,
en Allemagne, en Pologne et en
Italie, il accomplit 30 000 kms en 7
ans.
Son couvent c'est la route. Il émerveille par sa vie mystique, son détachement et son humilité. Il partage la vie des plus vulnérables de

son temps. Il finit par se fixer à
Rome où il s'abritera comme tous
les sans-abris dans les ruines du
colisée partageant avec eux ce
qu'on lui donne.
Il a 35 ans, le Mercredi Saint 16
avril 1783, lorsqu'on le découvre
mort sur les marches de l'église
Sainte Marie aux Monts. Les enfants des rues qui le connaissent et
souvent se moquent de lui, pourtant, se sont aussitôt répandus dans
la ville en criant : « Le Saint est
mort ! »
Il est béatifié par Pie IX en 1860 et
canonisé par Léon XIII le 8 décembre 1883.
Il est le Saint patron des sans domiciles, des pauvres, des exclus,
rejetés mais capables d'être en
route. Aujourd'hui, combien sont,
comme lui, démunis et pourtant
portés par leur foi.
Marie-Thérèse Eychenne

7 rue du quai
09700 Saverdun
05.61.69.53.39
levietnamdesaverdun@gmail.com
Le vietnam de Saverdun
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Dépouilles-toi de la tristesse !

Si tu es patient, l'Esprit-Saint qui
habite en toi brillera dans toute sa
pureté, [...] se trouvant au large, il
vivra avec joie et allégresse dans la
maison qu'il habite et servira Dieu
avec une grande gaieté [...]
Revêts-toi donc de la gaieté [...] et
fais-en tes délices ; car tout homme
joyeux agit bien, pense bien, et
foule aux pieds la tristesse.
L'homme triste, au contraire, agit
toujours mal : d'abord il attriste le
Saint-Esprit qui a été donné joyeux
à l'homme.

Ensuite il ne prie pas le Seigneur et
ne lui rend pas hommage. Car la
prière de l’homme triste n’a jamais
la force de monter jusqu’à Dieu.

Car de même que le vinaigre mélangé au vin fait perdre à celui-ci
sa bonne saveur, de même aussi la
tristesse mêlée au Saint-Esprit affaiblit l’efficacité de la prière.
Purifie donc ton cœur de cette pernicieuse tristesse et tu vivras pour
Dieu et tous ceux-là vivront également pour Dieu, qui auront dépouillé la tristesse pour ne revêtir
que la joie !
Hermas "Le Pasteur" (2ème siècle),
Préceptes 10.3

Fatigue… quand tu nous tiens !
Le printemps vient de pointer le
bout de son nez et avec lui, peutêtre, allons-nous reprendre un peu
notre respiration.
Chaque jour qui passe nous apporte du stress en raison de plannings trop remplis, des charges familiales, aux ennuis de toutes
sortes, chaque jour nous frôlons
l'épuisement de nos ressources
physiques, mentales et émotionnelles. Nous connaissons tous cette
sensation de vouloir dormir longtemps pour nous débarrasser de
cette fatigue physique et morale

accumulée.
Avoir aussi peu d'énergie est le
nouveau mal du siècle et touche
toutes les classes sociales de la population. En cent ans, nous avons
perdu une heure et demie de sommeil, disent les chercheurs.
D’ailleurs dans nos conversations
avec familles ou amis, on se plaint
« d'être crevés ». Malheureusement
ce ne sont pas des paroles en l'air
mais bien la vérité. Pourquoi en
sommes-nous arrivés là? On
s'inflige souvent de longues heures
de travail à l'ordinateur pour répondre aux mails, regarder nos séries en replay tard dans la nuit, en
fait on s'impose un surmenage pensant être plus efficace. Pourtant à
notre époque nous avons beaucoup
plus d'heures de loisirs que nos parents ou grands-parents. Le
manque de sommeil devient un

réel problème sanitaire au même
titre que l'obésité. Cela engendre
des problèmes de concentration,
d'irritabilité. Cette trop forte stimulation entraine une fatigue chronique qui, à travers les âges était
nommée différemment.
A la Renaissance on l'appelait
« mélancolie », au XIXème siècle on
parlait de neurasthénie, mal qui
frappait souvent les intellectuels.
De nos jours on emploie le terme
de « burnout » ou déprime. Notre
usure mentale s'accroît et forcément nous fatigue.
Fort heureusement elle ne dure pas
toute notre vie, ce n'est que passager et cela se soigne très bien. La
médecine est là pour nous y aider.
«Oui, vivre dans le printemps, c'est
être toujours rayonnant, lumineux,
expressif, c'est faire jaillir de soi la
vie... ».
Micheline M.

21 grand’rue
09700 Saverdun
05.61.60.31.24
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Paroles d’Enfants
Un jeune homme

accablé par

les soucis, se met à genoux ne
voyant pas d’autres issus que la
prière.
 « Mon Dieu, je n’en peux plus »,
dit-il, « ma croix est trop lourde à
porter ».



Le Seigneur lui répond : « Mon
fils, si tu ne peux plus la supporter, dépose là dans cette pièce.
Ouvre cette porte, et choisis celle
que tu désires ».
Soulagé, le jeune homme dit,
«Merci Seigneur » et fit ce qui lui

Trois frères,

était indiqué.
En entrant dans la pièce, il vit des
croix de toutes les tailles. Quelques
-unes étaient si énormes, qu’il ne
pouvait pas les voir dans leur totalité.
Mais il en vit une, toute petite, appuyée sur un mur. Il la prit, la porta,
et vit avec plaisir qu’elle était moins
lourde que la sienne. Il partit tout
guilleret, allégé d’un grand poids.
En sortant de la pièce, le Seigneur
lui dit :
 « Sais-tu, mon fils, que cette
croix qui te paraît légère maintenant, est celle que tu as apportée. »
Ainsi, en changeant notre regard
sur les choses, les évènements paraissent moins accablants.
Et la morale de cette histoire,
c'est............... qu'en pensez-vous ?

7 avril et 8 avril
wee-end de la
Divine Miséricorde
en l’église de Saverdun

Catéchisme
Mardi de 16h45 à 18h15
au Centre Jean-Paul II

Aumônerie
Vendredi 06 avil
de 18h00 à 21h00
« soir « ciné »
au Centre Jean-Paul II

Le petit garçon regarde autour de
la pièce, en silence, visiblement
troublé. Le prêtre répète plus fort:

« Mais où es Dieu ?
Le garçon sentant la panique l’envahir quitte en courant la pièce,
en sortant il lance à ses frères:

« Barrez-vous les frangins,
quelqu’un a volé Dieu et ils
pensent que c’est nous qui
avons fait le coup ».

les terreurs du

village se trouvaient toujours en
train de faire des bêtises. Leur maman, désespérée, décide de prendre rendez-vous avec le prêtre local pour une entrevue avec ses
fils. Les voilà en file indienne devant l’entrée; le plus jeune des
frères rentre avec sa maman.
Le prêtre, de toute sa hauteur et
prenant une voix sévère, lui dit
afin de le surprendre :

« Où est Dieu ? ».

Source : http://amisdalpha.fr
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Messes et Célébrations
Avril 2018

Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi

03
04
05

Vendredi

06

01 10h30

Messe à Saverdun - Fête de Pâques

----------------------------------------------------

8h30
Messe à Saverdun
8h30
Messe à Saverdun
8h00-18h00
Adoration pour les vocations sacerdotales
17h00
Confession ;
17h30 Chapelet
18h00
Messe à Saverdun
11h15
Messe à Saverdun

Samedi 07 17h00
Dimanche 08 10h30

Messe à Saverdun

Messe à Saverdun - Fête de la Divine Miséricorde

----------------------------------------------------

Lundi

09

Vendredi
Samedi

13
14

Mardi
Mercredi
Jeudi

17
18
19

Vendredi
Samedi

20
21

18h00
Dimanche 22 9h30
10h30

Messe à Canté
Messe à Brie
Messe du Dimanche

Mardi
Mercredi
Jeudi

24
25
26

15h00
8h30
17h00

Vendredi

27

18h00
11h15

Messe à la Maison de Retraite
Messe à Saverdun
Adoration pour les vocations sacerdotales
Confession ;
17h30 Chapelet
Messe à Saverdun
Messe à Saverdun

Mardi
Mercredi
Jeudi

10
11
12

18h00

18h00
Dimanche 15 9h30
10h30

28

Messe à Saint-Martin
Messe à Saint-Quirc
Messe à Saverdun

----------------------------------------------------

08h30
8h30
17h00
18h00
11h15

18h00
Dimanche 29 9h30
10h30
Samedi

Messe à Saverdun - Fête de l’Annonciation

8h30
Messe à Saverdun
8h30
Messe à Saverdun
8h00-18h00
Adoration pour les vocations sacerdotales
17h00
Confession ;
17h30 Chapelet
18h00
Messe à Saverdun
11h15
Messe à Saverdun

Messe à Saverdun
Messe à Saverdun
Adoration pour les vocations sacerdotales
Confession ;
17h30 Chapelet
Messe à Saverdun
Messe à Saverdun

Messe à Esplas
Messe à Lissac
Messe à Saverdun

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

Ouvert de 8h à 20h
03 rue du lion d’or
09700 Saverdun
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Rencontres







Samedi 07 et dimanche 08 avril : Week-end de la Divine Miséricorde
Mercredi 11 avril : Rencontre des Equipes Relais au Centre Jean-Paul II
Jeudi 12 avril à 20h30 : « Pour une sexualité épanouie ...,
soirée de formation & témoignage, au Centre Jean-Paul II
Mardi 17 à 20h30 : Préparation: Baptême pour adultes au Centre Jean-Paul II
Vendredi 20 avril 18h00 : Réunion du Conseil économique

Véronique,
Comment imaginer que toi, si pleine de vie et d'entrain, si présente, si souriante, toujours là pour aider les autres, tu nous
aies quittés subitement dans cet accident dramatique ?
Comment réaliser qu'on n'entendra plus ta voix sonore,
joyeuse et décidée ? Quel vide pour nous, tes voisins , qui frappions à ta porte pour partager des œufs, des cerises , des
pommes de terre, du raisin ou des figues !
Toujours par monts et par vaux pour rendre service -tes enfants
le diraient mieux que nous - tu étais aussi d'agréable compagnie partout où tu passais à la paroisse , aux tables ouvertes,
fidèle à la prière du chapelet , comme aux rencontres du 3ème
âge jouant avec autant de plaisir au loto qu'aux triaminos.
Quelle consternation mardi quand nous avons appris la nouvelle. Nous étions tous comme assommés.
Tu manqueras aussi à la vie du village où tu assistais à toutes
les manifestations du comité des fêtes comme aux évènements
plus sérieux , le dépouillement des élections. Pour nous tous
c'est un grand vide que tu laisses, nous avions encore tant de
choses à vivre avec toi. Mais nous te retrouverons un jour au
Ciel où tu as rejoint tes chers disparus qui, eux aussi te manquaient tant.

@paroissesaverdun

Vendredi 06 avril
à 20h30
Concert Route des Orgues
En l’église de Saverdun

Repas des Tables ouvertes
Mercredi 11 avril 2018
à 12h00 au Centre Jean-Paul II
Ont rejoint la Maison du Père
À Saverdun
1er mars : Noélie Courtois
02 mars : Claude-Yvette Lebegue
à Unzent
15 mars : Véronique Dupré
à Brie
22 mars : Robert Lavail
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