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La fête de la Présentation du Sei-

gneur au Temple (la Chandeleur), 

célébrée le vendredi  2 février, 

nous indique la direction de ce 

mois-ci. La Sainte Famille est en 

marche vers Jérusalem pour ac-

complir les exigences de la Parole 

de Dieu. Toutefois, cette rencontre 

avec Dieu va aboutir sur une autre 

rencontre, celle avec  Syméon qui 

orientera le regard de Marie et de 

Joseph vers le Mystère du salut 

qui passera par la souffrance et la 

Croix. Syméon dit en effet :  

« Voici que cet enfant provoquera 

la chute et le relèvement de beau-

coup en Israël. Il sera un signe de 

contradiction… » (Luc 2, 34-35).   

 C’est justement à Jérusalem que 

le Christ sera suspendu à la Croix 

pour notre relèvement et notre 

salut.  

Nous sommes donc tous convo-

qués à marcher à la suite du Christ 

durant le temps du Carême qui 

commence cette année le 14 fé-

vrier, le jour du Mercredi des 

Cendres. Quelle coïncidence? 

Quelle chance aussi? C’est la fête 

des amoureux, Saint Valen-

tin!  Nous le savons, notre « Dieu 

est amour » (1 J 4, 16), l’amour 

vrai et durable vient de Lui et nous 

pousse à aimer comme il aime! 

Cependant peut-on aimer quel-

qu’un sans le connaitre? La lecture 

de l’évangile de Marc nous est 

proposée comme une démarche 

de « Carême à domicile » où cha-

cun peut inviter ses voisins pour 

approfondir ensemble la connais-

sance de Jésus. 

 Marie nous présente son fils Jésus 

et nous accompagne sur ce che-

min de conversion, elle qui disait à 

Bernadette : « pénitence, péni-

tence… ». Elle a promis le bonheur 

du ciel car notre chemin mène 

vers la Vie! Alors je souhaite à 

tous un bon cheminement de Ca-

rême.  Mon amitié, et mes senti-

ments fraternels et paternels vous 

accompagnent. 

Père Christophe, curé 

Toujours en marche ! 
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Secrétariat Paroissial 

 

Vie paroissiale 

Cuisines - Cheminées -Menuiseries 

Vie paroissiale du secteur 

 

Pour les minorités religieuses en Asie  

Pour que  ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel   

ne glissent pas vers la corruption.  

Prier avec le pape François  

Poêles bois/granulés 

Insert - Ramonage 

Isolation combles Ramonage 

  Année 2016 Année 2017 

Baptême 25 13 

1ère Communion 8 5 

Profession de Foi 0 0 

Confirmation 5 0 

Mariage 5 7 

Sépulture 46 59 

Il était nécessaire en ce début d’année 2018 de faire 

le bilan des activités au sein de l’Eglise de notre sec-

teur. On note à première vue un recul de la pratique 

des sacrements. Cependant, certains chrétiens ont 

gardé de leur éducation religieuse une attention per-

sonnelle aux grandes fêtes : Pâques, Assomption, 

Toussaint,  Noël… ). 

Voici le tableau récapitulatif :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 13 sacrements de baptême ont été célébrés en 

l’église de Saverdun. Aucun dans les villages du 

secteur paroissial. (A la municipalité de Saverdun 

une cinquantaine d’enfants a été enregistrés). En 

2016, il a eu 25 baptêmes : 17 à Saverdun et 8 

dans les différents villages. 

 5 enfants du catéchisme ont reçu le sacrement de 

l’Eucharistie, 1ère Communion (8 en 2016). 

 Parmi les collégiens aucun n’a pas fait la Profes-

sion de Foi ni reçu le sacrement de Confirmation.  

En 2016 cinq collégiens ont reçu la confirmation. 

 7 couples ont uni leur vie dans le sacrement du 

mariage (5 en 2016). 

 59 ainés dans la Foi sont partis vers la Maison du 

Père : 42 à Saverdun et 17 dans le secteur parois-

sial. (Seulement 46 en 2016 : 38 à Saverdun et 8 

dans le secteur). 

Toutefois, durant l’année, des travaux ont été effec-

tués dans les églises  du secteur :  

Saverdun :  -  le lambris du fond de l’église a été rem-

placé ; - le mur de la chapelle du Sacré Cœur a été 

crépi et les briques des murs latéraux restaurées ; - la 

réfection de l’autel dans la chapelle Notre-Dame de 

Lourdes ; - la nouvelle table de presse ; - les toilettes 

restaurées : carrelage, cuvette WC, lavabo, peinture. 

Brie : - le tableau de Jésus Miséricordieux et l’icône 

du Notre-Dame de Perpétuel Secours (peinte à la 

main par Mme  Elisabeth Verger) ont été posés dans 

le chœur. 

Saint-Quirc : - deux spots pour éclairer le chœur ont 

été fixés par un bénévole. 

Le Vernet, Lissac : les panneaux d’affichage ont été 

placés 
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Vie Spirituelle  

Les Sympathisants 

Pharmacie  

Sicre Manera 

 

 
La prière est un combat, et un combat difficile  

La lecture du livre d’Adrien Can-

diard « Quand tu étais sous le fi-

guier… » m’a encouragé à  vous 

écrire ces quelques lignes sur la 

prière, et en particulier sur les 

difficultés qui peuvent apparaître. 

Parce que je le ressens durant ma 

prière d’une part, et  parce que 

d’autres personnes parlent de 

leurs distractions pendant leur 

prière, d’autre part. Une histoire 

des « Pères du désert » à ce sujet  

est bien significative: 

« Les frères interrogèrent abba 

Agathon : « Quelle est, parmi les 

bonnes œuvres, la vertu qui com-

porte le plus d’effort? » Il leur dit: 

« Pardonnez-moi, je crois qu’il n’y 

a pas d’effort comparable à celui 

de prier Dieu. Chaque fois, en 

effet, que l’homme désire prier, 

les ennemis veulent l’en arracher. 

Car ils savent qu’ils n’entraveront 

sa marche qu’en le détournant de 

la prière. Pour tout autre œuvre 

bonne qu’un homme entreprend 

en y persévérant, il acquiert de la 

facilité. Mais pour la prière, jus-

qu’au dernier soupir, il y a besoin 

de lutter. »  

Comme le dit abba Agathon, la 

prière est un combat, et tout le 

monde peine dans ce combat.  

En voulant prier, il nous faut nous 

mobiliser tout entier, pleinement, 

corps et âme. Il ne s’agit pas d’un 

pieux loisir où on pourrait s’adon-

ner plus au moins distraitement, 

comme on le fait lors d’une émis-

sion télévisée. 

Pour prier il me faut être là, vrai-

ment, c’est à dire me mettre en 

présence de Dieu, avec toute ma 

personne, toute ma vie. Et en sa-

chant que la prière est un combat 

« c’est à moi de m’y coller, avec 

tout ce que j’ai d’imparfait, de gê-

nant, de honteux, de cassé, tout ce 

qui n’est décidément pas présen-

table, mes désirs et mes colères. 

[...] Bien des gens se plaignent 

qu’il ne se passe rien dans leur 

prière. C’est très souvent qu’ils ne 

sont pas là, parce qu’ils n’osent 

pas être là, comme si leur vraie 

présence risquait d’indisposer 

Dieu. » Une tentation commence à 

germer dans leur tête en les invi-

tant à renoncer, à abandonner, à 

fuir. La difficulté de ce combat 

nous dit qu’une longue transfor-

mation commence sous le regard 

aimant de Dieu et que l’ennemi ne 

le veut pas. Et très souvent il dé-

tourne notre attention de Dieu 

vers une autre chose… 

Se mettre en vérité en présence de 

Dieu n’est pas facile. Il nous faut 

en effet ouvrir notre cœur, renon-

cer à notre image quelque peu er-

ronée ou idéaliste, faire voir à Dieu 

ce qui vraiment nous préoccupe.   

« Cacher à Dieu, écrit père Adrien, 

dans la prière ce qui nous préoc-

cupe vraiment, ce que nous avons 

en nous, ce n’est pas seulement 

faire semblant de croire que Dieu 

peut ignorer quelque chose de 

nous, mais c’est comme si on de-

mandait à un chirurgien de nous 

opérer, mais sur les photos seule-

ment, sans toucher notre corps. Et 

des photos nous montrant en par-

faite santé. » Et il partage son ex-

périence lors de son entrée chez 

les dominicains où un père lui dit : 

« Tu te mets à genoux pendant 

une demi-heure, et tu vois ce qui 

se passe. » 

Il nous faut donc lutter contre le 

découragement, contre l’ennui, 

contre les distractions.  Il nous faut 

parfois nous heurter à une porte 

fermée avant d’atteindre l’inté-

rieur…        Père Christophe 
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Vie Paroissiale 

Hommage à Monseigneur Marcel Perrier  

7 rue du quai 

09700 Saverdun 

05.61.69.53.39 

levietnamdesaverdun@gmail.com 

Le vietnam de Saverdun 

Votre chère 
« PATATE » ! 

C’est une très vieille dame cultivée 

au Pérou 3500 ans avant Jésus 

Christ comme la tomate, le maïs 

et le chocolat, elle nous a été 

amenée par les conquistadors de 

Christophe Colomb durant le 

règne d’Isabelle la Catholique sous 

le nom de « Patata ».  

Elle a mis du temps à se faire con-

naître car elle appartient à la fa-

mille des Solanacées réputées à 

l’époque pour être une empoison-

neuse. Elle s’est diffusée d’abord 

en Italie et les Etats Pontificaux, 

puis vers le sud de la France et 

l’Allemagne. Elle servit de remède  

à la famine durant la guerre de 

Trente Ans .C’est Augustin Par-

mentier, pharmacien des Armées, 

qui de retour en France la proposa 

lors d’un concours. Il réussit à con-

vaincre  Louis XVI de la laisser 

planter. La curiosité et le besoin 

aidant, le tubercule fut volé et cul-

tivé. Ces vols nocturnes sauvèrent 

ainsi le peuple de la famine. 

On dénombrerait 3000 variétés de 

pommes de terre. Vilmorin dans 

son catalogue en signalait déjà 

630. On leur a donné des noms 

charmants Mona-Lisa, Charlotte, 

Belle de Fontenay Pompadour, 

Bintje…. 

La pomme de terre a ses maladies 

et ses prédateurs dont le vorace 

doryphore et autres grignoteurs. 

D’abord elle fut consommée, 

bouillie ensuite on la retrouve 

sous forme de purée, sautée, 

paille, farcie, chips et frites. 

Les Français et les Belges se dispu-

tent la paternité de la frite mais 

nous considérons que c’est une 

création parisienne car on en ven-

dait déjà à la Révolution sur les 

ponts de Paris. 

Quand une maîtresse de maison 

est en panne d’idées de cuisine ou 

quand « un passage financier » 

délicat se profile on dit : « Bah on 

mangera des patates ». Etant très 

peu calorique et contenant de la 

vitamine C elle ne fait pas grossir 

et peut être accommodée de mul-

tiples façons. On utilise la pomme 

de terre sous forme de fécule pour 

les sauces, la pâtisserie indus-

trielle, l’industrie pharmaceutique, 

cosmétique, papèterie et même 

plastique. C’est un vrai trésor.  

Quelques locutions que l’on re-

trouve dans le langage courant : 

- En avoir gros sur la patate 

- Avoir la patate. 

- Mettre une patate. 

- Tel une patate (simplet)  

Micheline Mazière  

Pomme de terre farcie 

- 8 pommes de terre moyennes 

- 150 gr de gruyère 

 - 2 tranches épaisses de jambon 

 - 2 oignons 

 - 2 cuillers à soupe de crème 

    fraiche épaisse 

 - 40 gr de beurre 

Cuire les pommes de terre 20 min 

à l’eau salée. Les égoutter et refroi-

dir. Fondre les oignons hachés 

dans le beurre. Couper légèrement 

le dessus de chaque patate et les 

creuser délicatement. Ecraser la 

chair à la fourchette. Ajouter: jam-

bon coupé en dés, gruyère, oi-

gnons, crème, sel et poivre. Garnir 

les pommes de terre de ce mé-

lange. Mettre un peu de gruyère. 

Déposer dans un plat et gratiner au 

four 15-20 min à 180°.  

Bon appétit! 
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Vie Paroissiale 

 

 
21 grand’rue 

09700 Saverdun 

05.61.60.31.24 

Le 14 février 2018 com-

mence le temps de Carême.  

Nous entrons en ce temps 

de conversion et de péni-

tence  par un geste d’impo-

sition des cendres. Ce 

geste nous rappelle que 

notre vie nous vient de Dieu 

et qu’un jour elle aboutira 

dans la béatitude éternelle.  

 

Jésus nous propose trois 

axes : 

 Temps de partage 

 Temps de prière et de 

célébration 

 Temps de conversion 

et de pardon 

Afin de traduire en actes notre désir de suive le Christ pendant le temps de Carême, le 

Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, jour de la mort de Jésus, les fidèles s’abstien-

nent de viande. Ils jeûnent en se privant de la nourriture selon leur âge et leurs forces, et 

réservent un temps notable pour la prière. 

Les autres vendredis, ils doivent s’abstenir de la viande.  

cf. Assemblée de l’épiscopat français 
 

Tout cela pour donner un peu de soi, pour aimer et se laisser aimer par le Christ, pour avoir 

une plus grande liberté intérieure, la maîtrise de soi face aux choses matérielles. 

Propositions de la paroisse de Saverdun  

pour ce temps fort 

 Adoration : chaque jeudi de 8h00 à 18h00 en l’église de Saverdun 

 Chemin de Croix : chaque vendredi à 17h30 suivie de la messe 

 Chapelet chaque jeudi à 17h30  

 Rencontres « Carême à domicile ». Cette année nous le ferons 

avec l’évangile de Saint Marc selon le déroulement proposé par le 

diocèse d’Arras « Maison d’Evangile ». 

Le Carême -  chemin vers Pâques ! 
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Paroles d’Enfants  

Eveil à la foi  

Catéchisme  

Aumônerie  

Mardi de 16h45 à 18h15 

au Centre Jean-Paul II  

Dimanche 11 février 10h00  

au Centre Jean-Paul II  

18 février 2018 

1er dimanche de Carême 
 

à 10h30 

Messe en famille  

en l’église de Saverdun 

Vendredi 09 février  
 

de 18h00  à 20h00 

au Centre Jean-Paul II  

N T E P E S E S E P S S S E J  

O E L H N E S E N H E A D N B 

I  U G A N D S L I  I  R H N N A 

R M U R A E E P A L T P A E R 

U -  E I  T S R I  T I  O O H N T 

T D V S H S E C I  P P E C A I  

N R A I  A O H S R P A L R N M 

E U R E N P C I  A E U C A A E 

C O I  N A D E D M E R E M C S 

F S C S E A P Z A C H E E C E 

O S H I  L E V I  S S C A R R E 

U R E I  L E P R E U X I  R R V 

L A Z A R E J E A N B E I  O U 

E H T R A M A R I  E I  A T E E 

S R U E H C E P S P J U D E V 

Mots à cocher : 

APOTRES 

ANNE 

AVEUGLE 

BARTI ME 

CANANENNE 

CENTURI ON 

CLEOPHAS 

DI SCI PLES 

FOULE 

J AI RE 

J EAN 

J UDE 

LAZARE 

LEPREUX 

LEVI  

MARCHANDS 

MARI E 

MARTHE 

MERE 

NATHANAEL  

PECHERESSE 

PECHEURS 

PHARI SI ENS 

PHI LI PPE 

PI ERRE 

POSSEDES 

RI CHE 

SAMARI TAI NE 

SCRI BES 

SOURD- MUET 

VEUVE 

ZACHEE 

Les rencontres de Jésus  - Mots-Mêlés  

Les 14 lettres qui restent permettent de trouver le nom de celui qui a trahi Jésus. 

Mercredi 07 février  

à 20h30  

Rencontre avec les parents  

au Centre Jean-Paul II 
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Jeudi  1er 8h00-18h00 Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h00 Confession, 17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 02 18h00 Messe à Saverdun - Présentation du Seigneur  
   

Samedi 03 10h30 Messe en l’honneur de la Miséricorde divine 
   17h00 Messe en l’ église de Labatut 

Dimanche  04 10h30 Messe à Saverdun  
---------------------------------------------------- 

Lundi  05 9h00  Chapelet en l’église de Brie ;  14h30  Chapelet à Lissac 
Mardi 06 8h30  Messe à Saverdun 
Mercredi 07 8h30  Messe à Saverdun 
Jeudi  08 8h00-18h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 09 9h00  Messe à Saverdun 
 

Samedi  10 17h00 Messe à Saint Martin d’Oydes 

Dimanche  11 9h30  Messe à Saint Quirc 

   10h30 Messe à Saverdun  
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 13 8h30  Messe à Saverdun 
Mercredi 14 18h30 Messe à Saverdun - Mercredi des Cendres 
Jeudi  15 8h00-18h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 16 17h30 Chemin de Croix 
   18h00 Messe à Saverdun 
 

Samedi 17 17h00 Messe à Canté 

Dimanche  18 10h30 Messe à Saverdun - Messe en famille 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 20 8h30  Messe à Saverdun 
Mercredi 21 8h30  Messe à Saverdun 
Jeudi  22 8h00-18h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 23 17h30 Chemin de Croix 
   18h00 Messe à Saverdun 
Samedi 24 17h00 Messe à Esplas 

Dimanche  25 9h30  Messe à Lissac 

   10h30 Messe à Saverdun 
 

Mardi 27 15h00 Messe à la Maison de Retraite 
Mercredi 28 8h30  Messe à Saverdun 
 

  

Ouvert de 8h à 20h 
 

03 rue du lion d’or 

09700 Saverdun 

Messes et Célébrations 

Février  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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  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 : Muriel Batbie Castel, Micheline Mazière, Marie-Thérèse Pailhès, Christophe 

Sulkowski.  

Vie Paroissiale 

 

@paroissesaverdun 

 
 

Mardi 27 février à 15h00 
 

Messe à la Maison de Retraite 

de Saverdun 

 

 

Rencontres 

 Mercredi 07 à 14h30 : Rencontre des Equipes Relais  au Centre Jean-Paul II    

 Lundi 12 à 20h30 :  Préparation pour les sacrements du baptême et de la  

             confirmation pour les adultes  au Centre Jean-Paul II 

 Vendredi  20  février 2018 à 20h30 : Partage biblique  au Centre Jean-Paul II 

Dimanche 18 février  2018 
 

de 9h30 à 17h00 
 

Préparation au sacrement 
du mariage 

au Centre Jean-Paul II à Saverdun 

Repas des Tables ouvertes 

Mercredi 21 février 2018 

à 12h00 au Centre Jean-Paul II 

Chandeleur   

Vendredi  02 février 2018  

à 18h00  messe  

en l’église de Saverdun 

Suivie de la dégustation des crêpes au Centre 

Jean-Paul II.  

Proverbe :  Si à la Chandeleur il fait beau 

  y aura du vin comme de l’eau. 

Ont rejoint la Maison du Père 
  

   au Vernet :   

  09 janvier : Georges  Portet 
 

   à Esplas :   

  16 janvier : Roland Serou 
 

   à Saint Quirc :  

  31 décembre : Georgette Roques 

  25 janvier : Pierre Tisseire 


