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Il faut qu’elle finisse cette année 

2017, m’a dit récemment une per-

sonne. Pour elle, les événements 

furent douloureux et inattendus. 

La relecture de tout cela la presse 

de la quitter, de fermer cette pé-

riode de sa vie. 

Ses paroles m’ont poussé, à mon 

tour, à m’interroger sur le temps 

écoulé tant sur le plan personnel 

que sur le plan paroissial. « Le 

temps, disait le bienheureux 

Pierre Fabre, est le messager de 

Dieu », et c’est dans le temps qui 

nous est donné, que nous pou-

vons accomplir la volonté de Dieu. 

Devant nous se présente l’an 

2018. Qu’allons-nous vivre du-

rant? Quelles situations? Quels 

événements? Quels projets pasto-

raux? Dieu seul le sait! A nous de 

bien vivre chaque jour, à nous de 

saisir le moment présent afin 

d’être en communion avec Lui (Je 

Suis, est son nom – Ex 3, 14), et 

avec les autres. 

« Et pour ces motifs, faites tous 

vos efforts pour joindre à votre foi 

la vertu, à la vertu la connaissance 

de Dieu, à la connaissance de Dieu 

la maîtrise de soi, à la maîtrise de 

soi la persévérance, à la persévé-

rance la piété, à la piété la frater-

nité, à la fraternité l’amour ». 

(1Pierre 1, 5-7) 

Les exhortations de Saint Pierre à 

sortir de nous-même, à nous ou-

vrir pour accueillir cette année, 

quelle qu’elle soit, sont pour cha-

cun de nous. Dieu, en effet, a un 

projet merveilleux. 

Avec cette conviction, chers lec-

trices et lecteurs, je souhaite à 

vous, vos familles, vos amis, une 

heureuse et sainte année! Je vous 

assure de ma prière et mon amitié 

fraternelle et paternelle. 

Père Christophe, curé 

Le temps est  

le messager de Dieu 
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Secrétariat 

 

Cuisines - Cheminées -Menuiseries 

Que transmettons-nous de nos convictions? 

Réflexions de l’’abbé Pierre Raynal 

Vie Spirituelle  
 

Pour les minorités religieuses en Asie  

Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,  

 Puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.  

Prier avec le pape François  

Poêles bois/granulés 

Insert - Ramonage 

Isolation combles 

Menuiseries Alu PVC Bois Ramonage 

Un des protagonistes de cette 

nouvelle tradition c'est Saint Paul. 

Aussi j'ai relu ses lettres, en parti-

culier celles écrites à la commu-

nauté chrétienne de Corinthe qu'il 

avait fait naître dans ce milieu 

païen. Il a tenté de leur trans-

mettre son attachement à Christ 

et la foi qui l'anime depuis sa con-

version. Ainsi il leur écrit pour  cor-

riger le chacun -pour- soi, lors du 

Repas du Seigneur. "Pour moi, en 

effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à 

mon tour, je vous ai transmis...."(1 

Co 11,23)  De même en ce qui con-

cerne les rapports hommes -

femmes il écrit: "Je vous félicite de 

ce qu'en toutes choses vous vous 

souvenez de moi et gardez les tra-

ditions telles que je vous les ai 

transmises" (1 Co 11,2). Il dit aussi 

sa foi en Christ Ressuscité comme 

un témoignage reçu de la commu-

nauté des Apôtres: "Je vous rap-

pelle l'Evangile que je vous ai an-

noncé....Je vous ai transmis ce que 

j'ai moi-même reçu." (1 Co 15,3) 

Mais il est aussi conscient que ses 

faiblesses handicapent son témoi-

gnage:" Vouloir le bien certes est à 

ma portée, mais non de l'accom-

plir. Car le bien que je veux, je ne le 

fais pas; et le mal que je ne veux 

pas, je le commets." (Rom 7,18) 

Ainsi les grandes vérités qui nous 

permettent de vivre et d'agir, telle 

l'Eucharistie ou la Résurrection du 

Seigneur nous sont parvenues par 

la transmission de générations en 

générations, et ce malgré la pau-

vreté et la défaillance des témoins. 

Ces vérités rendent vivantes nos 

communautés aussi bien quand 

elles se réunissent autour de la 

Parole et du Pain de vie que lors-

que, par l'action de chaque 

membre, elles rendent la vie de 

nos villages et de nos quartiers 

plus fraternelle. 

N'oublions pas. Tout l'amour que 

l'on reçoit du Père, Il nous encou-

rage à le diffuser autour de nous. 

Car l'amour qui nous habite, on ne 

le voit pas, mais il nous fait agir. 

Sans doute, à certains moments  

nous sommes écrasés par la 

souffrance, le handicap, les soucis, 

les problèmes familiaux. Comme le 

dit un membre d'un groupe: "Qui  

que l'on soit, on est aimé de Dieu. 

Chacun de nous est important à 

ses yeux. A notre tour nous avons 

une mission: aider  et aimer les 

autres. Même dans la maladie, le 

handicap, la vieillesse on vit et de 

ce fait on transmet toujours 

quelque chose. Mais agissons 

comme nous pouvons! Et comme 

dit le pape François: Apprenons à 

dire merci à Dieu et aux autres. 

Nous l'enseignons aux enfants, 

mais ensuite nous l'oublions. 

Pierre Raynal 
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Vie Spirituelle  

Les Sympathisants 

Pharmacie  

Sicre Manera 

 

 

"Vous pouvez avoir des défauts, 

être anxieux et toujours en colère, 

mais n'oubliez pas que votre vie 

est la plus grande entreprise au 

monde. Seulement vous pouvez 

l'empêcher d'échouer. Beaucoup 

vous apprécient, vous admirent et 

vous aiment. Rappelez-vous 

qu'être heureux ce n'est pas avoir 

un ciel sans tempête, une route 

sans accidents, un travail sans 

fatigue, des relations sans décep-

tions. 

Être heureux c'est trouver la 

force dans le pardon, l'espoir 

dans les batailles, la sécurité dans 

les moments de peur, l'amour 

dans la discorde. Ce n'est pas seu-

lement de goûter  au sourire, mais 

aussi de réfléchir à la tristesse. Ce 

n'est pas seulement pour célébrer 

les succès, mais pour apprendre 

les leçons des échecs. Ce n'est pas 

seulement de se sentir heureux 

avec les applaudissements, mais 

d'être heureux dans l'anonymat.  

Être heureux n'est pas une fatali-

té du destin, mais une réussite 

pour ceux qui peuvent voyager en 

eux-mêmes. Être heureux c'est 

arrêter de devenir une victime et 

devenir l'auteur de son destin. 

C'est traverser les déserts pour 

pouvoir encore trouver une oasis 

au fond de son âme. C'est pour 

remercier Dieu pour chaque ma-

tin, pour le miracle de la vie.  

Être heureux se ne pas craindre 

ses  propres sentiments. C'est 

pouvoir parler de soi. C'est avoir 

le courage d'entendre un 

«non». La confiance est à l'affût 

des critiques, même si elles ne 

sont pas justifiées. C'est d'em-

brasser ses enfants, de choyer ses 

parents, de vivre des moments 

poétiques avec des amis, même 

s'ils nous blessent. 

Être heureux c'est laisser vivre la 

créature qui vit dans chacun 

d'entre nous, libre, joyeuse et 

simple. Il faut avoir la maturité 

pour pouvoir dire: «J'ai fait des 

erreurs». C'est avoir le courage 

de dire "Je suis désolé". C'est 

d'avoir la sensibilité de dire "J'ai 

besoin de toi". C'est avoir la capa-

cité de dire "Je t'aime".  

Que votre vie devienne un jardin 

d'opportunités pour le bonheur ... 

Au printemps, un amoureux de la 

joie. En hiver,  un amoureux de la 

sagesse. Et lorsque vous faites une 

erreur, recommencez. Car seule-

ment alors, vous serez amoureux 

de la vie. Vous constaterez que le 

fait d'être heureux n'est pas 

d'avoir une vie parfaite. Mais utili-

sez les larmes pour irriguer la tolé-

rance. Utilisez vos pertes pour 

raffermir la patience. Utilisez vos 

erreurs pour sculpter la séréni-

té. Utilisez la douleur comme 

plâtre du plaisir. Utilisez les obs-

tacles pour ouvrir les fenêtres 

d'intelligence.  

Ne jamais abandonner ... Ne ja-

mais abandonner les gens qui 

vous aiment. Ne jamais abandon-

ner le bonheur, car la vie est une 

manifestation (performance) in-

croyable. " 

Pape  François 

Une vie d’opportunités pour le bonheur 
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Vie Paroissiale 
Noël à Saverdun  

7 rue du quai 

09700 Saverdun 

05.61.69.53.39 

levietnamdesaverdun@gmail.com 

Le vietnam de Saverdun 

Quelle ne fut pas notre surprise, 

nous les paroissiens qui venons 

participer à la messe  de la nuit de 

Noël, de découvrir dans le chœur 

au dessus de l’autel se dresser cet 

« abri aérien » protégeant une 

simple et belle crèche.  

Par la suite celle-ci accueillit les 

enfants représentant Marie, Jo-

seph, les anges, les bergers et 

même un petit agneau.  

Cette messe commença par les 

beaux chants traditionnels de Noël  

où trois animatrices permirent de 

vivre avec sérénité et ferveur le 

déroulement de l’office. 

 « Mon premier ressenti, témoigne 

José-Lyne Ramos, c’est d’avoir eu 

le privilège d’habiller les anges 

parce que c’était une responsabili-

té poétique et que par ailleurs j’ai 

pris plaisir à participer à la décora-

tion générale de la crèche. 

Une crèche vivante est de plus en 

plus rare de nos jours et produit 

toujours le même effet sur des fi-

dèles et suscite un émerveillement 

plus fort qu’une crèche simple. 

Des souvenirs effacés sont revenus 

à ma mémoire, notamment: Le 

«Minuit Chrétien» de monsieur 

Duc, et ce petit ange qui, quant on 

glissait une modeste pièce d’un 

franc, chantait. 

Cette messe de Minuit m’a donné 

l’occasion de retrouver de nom-

breuses personnes, et de voir dans 

mon village - Noël se fête encore ! 

 J’ai été particulièrement touchée 

de sentir l’émotion de mes voisines 

qui étaient à l’origine de ce projet: 

« merci Arlette », je remercie aussi 

les enfants et évidemment merci 

Père Christophe de nous avoir per-

mis de rêver et de partir le cœur en 

joie ». 

« Une immense joie spirituelle a 

envahi  mon cœur. Je tiens à re-

mercier les enfants qui ont mis 

tout leur cœur et père Christophe 

pour sa confiance. J’ai passé une 

magnifique veillée comme ja-

mais », ajoute  Arlette Mascarenc, 

catéchiste. 

Que soient remerciées toutes les 

personnes qui ont donné de leur 

temps pour nous faire vivre cette 

nuit de la Nativité, nuit qui fut pro-

longée par des boissons chaudes 

sur le parvis de l’église. 

A l’an prochain. 

Marie-Thérèse Pailhes 
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Vie Paroissiale 

 

 
21 grand’rue 

09700 Saverdun 

05.61.60.31.24 

Le bonheur du mariage 

Se marier, c’est une décision im-

portante et  s’aimer ne suffit pas!  

 Se marier, c’est construire sa vie 

avec quelqu’un que l’on aime et 

que l’on désire aimer toute sa vie. 

Durer dans l’amour demande du 

temps pour envisager quel type de 

foyer on veut construire: quelles 

sont les attentes de la personne 

aimée et les siennes? Quels pro-

jets nous mettons en œuvre dans 

l’avenir? Quelle place pour Dieu, la 

foi… 

La communauté paroissiale vous 

accueille et vous propose un 

temps de préparation.  Ce sont des 

rencontres conviviales faites de 

réflexions, d’idées, de projets au-

tour d’un repas entre les fiancés 

qui vont se marier dans l’année à 

venir, quelques bénévoles et le 

prêtre. Rassurez-vous, ce n’est pas 

une évaluation sur votre foi chré-

tienne ! A travers la préparation 

nous aimerions contribuer à votre 

bonheur. 

« Développez votre amour, en res-

pectant ses temps et ses expres-

sions. Priez et préparez-vous bien. 

Soyez sûr que le Seigneur ne vous 

laissera pas seul! » (Pape Fran-

çois)  

 Une première rencontre aura lieu 

le dimanche 21 janvier 2018 de 

9h30 à 17h00 au Centre Jean-Paul 

II à Saverdun.  Avant cette date 

prenez contact avec la Paroisse: 

 40 Grand’Rue, au 05.61.60.32.83, 

paroissedesaverdun@orange.fr 

 Père Christophe, curé  

Semaine de Prière pour l’unité chrétienne 

du 18 au 25 janvier 2018 
Les communautés chrétiennes sont appelées à l'unité visible à : 

 renforcer leur témoignage commun par leurs activités d'évangélisation; 

 pratiquer le service chrétien en répondant aux besoins de l'humanité, en bri-

sant les barrières entre les individus, en recherchant la justice et la paix et en sau-

vegardant l'intégrité de la création; 

 encourager le renouveau dans l'unité, le culte, la mission et le service. 

Les paroisses protestante et catholique du secteur de Saverdun s’invitent  réguliè-

rement chaque année à prier ensemble.  

Une célébration est prévue le mercredi, 24 janvier 2018 à 18h30 au temple.  

 

mailto:paroissedesaverdun@orange.fr
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Paroles d’Enfants  

Eveil à la foi  

Catéchisme  

Aumônerie  

Mardi de 16h45 à 18h15 

au Centre Jean-Paul II  

Dimanche 14 janvier 10h00  

au Centre Jean-Paul II  

Dimanche 14 janvier 2018 

à 10h30 

Messe en famille  

en l’église de Saverdun 

Vendredi 12 et 26 janvier  
 

de 18h00  à 20h00 

au Centre Jean-Paul II  

Il était une fois une petite fille dont 

le père et la mère étaient morts. 

Elle était si pauvre qu’elle n’avait 

plus même de chambrette où 

habiter, pas le moindre petit lit 

pour dormir. Elle ne possédait plus 

que les habits qu’elle avait sur elle 

et un morceau de pain qu’une 

femme compatissante lui avait 

offert. Mais elle était bonne et 

pieuse.  

Et comme elle était abandonnée de 

tout le monde sur terre, elle alla 

directement dans les champs du 

Bon Dieu.  

Elle y rencontra un pauvre homme. 

Il dit: « Oh, donne-moi quelque 

chose à manger ! J’ai si faim ! » 

Elle lui tendit son morceau de pain 

tout entier et dit: « Que Dieu te 

bénisse! ».  

Et elle poursuivit son chemin. 

Arriva un enfant qui pleurait et qui 

lui dit: « J’ai si froid à la tête, 

donne-moi quelque chose pour me 

couvrir. » Elle prit son bonnet et le 

lui donna.  

Quand elle eut marché encore un 

peu, elle rencontra un autre enfant 

qui n’avait pas de blouse et gelait 

de froid. Elle lui donna la sienne.  

Et plus loin, un autre lui demanda 

sa petite robe, et elle la lui donna. 

 Finalement, elle arriva dans un 

bois. Il faisait déjà nuit. C'est alors 

qu'un autre enfant vint à elle, transi 

de froid, et lui demanda de l'aide.  

La jeune fille se dit: «Il fait nuit 

noire, personne ne me verra, je 

peux bien lui donner ma chemise».  

Elle enleva alors sa chemise et la 

lui donna aussi.  

Et comme elle était là, ne 

possédant plus rien du tout, seule et 

nue sous la voûte du Ciel, les 

étoiles tombèrent soudain sur la 

terre et dans leur chute, se 

transformaient en pièces d'or, en 

écus tout brillants. De beaux habits 

en lin délicat apparurent sur le 

corps de la jeune fille. Elle ramassa 

joyeusement les écus et fut riche 

pour le restant de ses jours.  

L'Or des Etoiles (Die Sterntaler ) 

Conte des frères Grimm 
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Lundi  1er  12h00 Messe à Saverdun  Marie, Mère de Dieu 
Mardi 02 8h30  Messe à Saverdun 
Mercredi 03 8h30  Messe à Saverdun 
Jeudi  04 17h00 Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 05 11h15 Messe à Saverdun 
   

Samedi 06 17h00 Messe en l’ église de Labatut 

Dimanche  07 9h30  Messe au Vernet d’Ariège  

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

Lundi  08 9h00  Chapelet en l’église de Brie ;  14h30  Chapelet à Lissac 
Mardi 09 8h30  Messe à Saverdun 
Mercredi 10 8h30  Messe à Saverdun 
Jeudi  11 8h00-18h00 Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 12 11h15 Messe à Saverdun 
 

Samedi  13 17h00 Messe à Saint Martin d’Oydes 

Dimanche  14 9h30  Messe à Saint Quirc 

   10h30 Messe à Saverdun - messe en famille  
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 16 8h30  Messe à Saverdun 
Mercredi 17 8h30  Messe à Saverdun 
Jeudi  18 8h00-18h00 Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 19 11h15 Messe à Saverdun 
 

Samedi 20 17h00 Messe à Canté 

Dimanche  21 10h30 Messe à Saverdun 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 23 8h30  Messe à Saverdun 
Mercredi 24 8h30  Messe à Saverdun 
Jeudi  25 8h00-18h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 26 11h15 Messe à Saverdun 
Samedi 27 17h00 Messe à Esplas 

Dimanche  28 9h30  Messe à Lissac 

   10h30 Messe à Saverdun 
 

Mardi 30 15h00 Messe à la Maison de Retraite 
Mercredi 31 8h30  Messe à Saverdun 

  

Ouvert de 8h à 20h 
 

03 rue du lion d’or 

09700 Saverdun 

Messes et Célébrations 

Janvier  2018 
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Vie Paroissiale 

Ont rejoint la Maison du Père 
  

   à Saverdun   

  05 décembre: Marcelle Gaussens 

  11 décembre : Marie-Antoinette Sevant 

  18 décembre : Marcel Jaulin 

  22 décembre : Marie-Germaine Degeilh 
 

   à Saint-Martin  

  11 décembre : Reine Mistou    

  13 décembre : Laurentine Bordenave  
 

   À Lissac :   

  15 décembre : Paul Vidal 
 

@paroissesaverdun 

 
 

Mardi 26 décembre à 15h00 
 

Messe à la Maison de Retraite 

de Saverdun 

 

 

Rencontres 

 Vendredi  05  janvier 2018 à 20h30 : Partage biblique  au Centre Jean-Paul II 

 Vendredi 12 janvier à 20h30: Réunion «Kermesse 2018» au Centre Jean - Paul II 

 Mardi 23 à 20h30 :  Préparation pour les sacrements du baptême et de la  

               confirmation pour les adultes au  Centre Jean-Paul II 

 Mercredi 24 à 18h30 : Célébration œcuménique au Temple      

Dimanche 21 janvier  2018 

de 9h30 à 17h00 

Préparation  

au sacrement du mariage 

au Centre Jean-Paul II à Saverdun 

Repas des Tables ouvertes 

Mercredi 10 janvier 2018 

à 12h00 au Centre Jean-Paul II 

Célébration œcuménique  

Mercredi 24 janvier 2018 

à 18h30 au Temple 


