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Le goût du  sacré 
ou  

le goût du sucré ? 

Quel drôle de titre ? Cette année 

le comité de l’organisation de la 

Kermesse, qui sera célébrée le 13 

mai, a opté pour ce thème un 

peu ambigü, voire énigmatique.  

En cherchant la définition du 

« sacré » dans Le Robert, on peut 

lire :  « qui appartient à un do-

maine d’interdit et d’inviolable et 

qui fait l’objet d’une vénération 

religieuse ; qui est digne d’un res-

pect absolu, qui a un caractère de 

valeur absolue. Les mots : sacrali-

ser, sacrifice, sacrifier, sacrifica-

teur portent la même racine.  

Quant au « sucré » l’explica-

tion  renvoie à la « substance ali-

mentaire blanche qui a le goût du 

sucre; qui est doux, mais aussi : 

« un petit air sucré = se montrer 

aimable avec affecta-

tion.  (Sucrer, sucrage, sucrerie, 

sucrette, sucrier s’y trouvent aus-

si!) 

Est - ce cette dernière raison qui 

a poussé nos ancêtres à choisir, 

parmi les personnes consacrées à 

Dieu les plus doux, les plus ai-

mables, pour les inviter à leurs 

tables en forme d’une gourman-

dise?  

Quoi qu’il en soit, il faut dire que 

tous les deux nourrissent : l’un 

l’âme, l’autre le corps; tous les 

deux portent une note de sacri-

fice; tous les deux donnent de la 

saveur à la vie tant spirituelle que 

corporelle; tous les deux appor-

tent la joie, tous les deux signi-

fient un accomplissement. 

Voilà une belle symbiose à vivre 

au mois de mai, mois de Marie, à 

travers ce thème de notre Ker-

messe annuelle… 

 Avec mes sentiments fraternels 

et paternels. 

Père Christophe, curé 
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Secrétariat Paroissial 

 

Hommage 

Cuisines - Cheminées -Menuiseries 

COLONEL BELTRAME, CHER ARNAUD, 

 

Intention pour l’évangélisation 

Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique  

en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel. 

Prier avec le pape François  

Poêles bois/granulés 

Insert - Ramonage 

Isolation combles 

Menuiseries Alu PVC Bois Ramonage 

Je te tutoie parce que j’ai toujours 

tutoyé mes amis. Je te tutoie parce 

que nous nous sommes croisés un 

jour sur une zone de sauts. En-

semble, nous avons pu, quelques 

dizaines de secondes écouter les 

oiseaux chanter et flirter avec les 

anges. Souviens-toi, cher Arnaud, 

ce jour-là, nous étions aux anges, 

une expérience que l’on ne par-

tage qu’entre parachutistes. 

Dans les cimetières militaires aux 

milliers de croix impeccablement 

alignées, les tombes de soldats 

inconnus anglais portent cette épi-

taphe : Known unto God (connu de 

Dieu seul). En France, nous avons 

aussi nombre de soldats connus de 

Dieu seul. Le ravivage quotidien de 

la flamme devant l’Arc de 

Triomphe rend un hommage de 

toute la Nation à ces inconnus 

morts pour la France, qui, blottis 

dans la main de Dieu, reposent 

dans la paix éternelle. 

Depuis le 23 mars, tu n’es plus un 

officier inconnu du grand public. 

Tu fais partie des soldats connus, 

ceux qui ont fait don de leur vie, 

librement, et dont le nom reste 

gravé en toutes lettres sur les mo-

numents aux morts et les plaques 

commémoratives. Ton nom sera 

probablement inscrit quelque part, 

mais il sera incrusté surtout dans 

mon âme. Je le revendique haut et 

fort malgré une avalanche, ces 

derniers jours, de revendications 

et de réappropriations de diverses 

« chapelles » comme si tu man-

geais à tous les râteliers. 

Non, tu étais d’une autre race. Le 

nom de moine-soldat ne te conve-

nait pas, mais il y avait quelque 

chose de cela. J’ose ici une compa-

raison ou plutôt une affiliation : 

Maximilien Kolbe. Prêtre polonais, 

frère franciscain, qui fit don de sa 

vie pour Franciszek Gajowniczek, 

un père de famille quelconque1. 

Cet acte héroïque a été accompli à 

Auschwitz, dans l’enfer d’une to-

tale déshumanisation, dans un uni-

vers où ne régnaient que les senti-

ments de survie à tout prix et de 

chacun pour soi, dans un monde 

où Dieu faisait figure d’un absent. 

 

 

_________________________ 

1  J’ai vécu un moment de grande 
émotion en rencontrant cet homme 
toujours vivant en 1970.  
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Hommage  

Les Sympathisants 

Pharmacie  

Sicre Manera 

A Trèbes, tu as pris place de Julie, 

une employée du magasin pris 

d’assaut par un monstre, un mu-

sulman, dans ce pays de plus en 

plus déchristianisé, dans un 

monde où l’égoïsme est roi, où la 

lobotisation des citoyens constitue 

le principal but, non avoué, de la 

pensée unique. Dans ce magasin 

en rase campagne, l’islamisation 

s’installe dorénavant dans les pe-

tits villages que l’on croyait à l’abri 

de cette peste, tu as regardé la 

bête dans les yeux. Tu as vu la 

haine. Probablement, as-tu subi 

des outrages. Les outrages et la 

haine ne t’ont pas abattu. Tu es 

resté debout, comme une senti-

nelle, avec trois balles dans ton 

corps, responsable de la France 

tout entière2. Le 23 mars dernier, 

tu as sauvé ce pays de son déclin, 

de sa lâcheté, de son manque de 

courage. 

Depuis 33 ans, je côtoie de près le 

monde militaire. J’ai accompagné 

nombreux soldats sur plusieurs 

théâtres d’opérations et j’ai tou-

jours été en admiration devant la 

foi et la force spirituelle des 

jeunes guerriers, enfants de notre 

pays.  

Beaucoup d’entre eux, j’en suis 

sûr, sont prêts, aujourd’hui, à don-

ner leur vie pour leur camarade, 

leur frère d’armes, leur ami. Toi, 

mon cher Colonel, tu as offert ta 

vie à Julie, une parfaite inconnue, 

c’est-à-dire à la France. Je te 

pleure, comme Jésus a pleuré son 

ami Lazare. Je suis en colère, 

comme Jésus l’a été devant le 

mercantilisme du temple. 

Jeune parachutiste, tu chantais 

avec nous la prière du para. 

L’unique, la sublime, la plus belle 

de toutes les prières : « je veux, 

mon Dieu, l’insécurité et l’inquié-

tude, je veux la tourmente et la 

bagarre ; le courage, la force et la 

foi ». Tu as été exaucé « à la 

lettre ». Aujourd’hui, tu évolues 

immortel dans le grand bleu du 

Ciel, sans parachute. Tu parles aux 

anges et aux archanges. Tu causes 

avec l’Archange Michel, notre 

saint patron. Tu es comme un 

grain de blé, entre les mains de 

Dieu, vivant, impérissable, immor-

tel. Heureux, comme tous ceux qui 

sont morts dans les grandes ba-

tailles, pour la terre charnelle, 

couchés dessus le sol, à la face de 

Dieu3. 

Père Richard Kalka 
_______________ 
 
2  

Chaque sentinelle est responsable de 
tout l’empire (Antoine de Saint-Exupéry, 
Un sens à la vie, Gallimard 2011, p. 179). 
3  

Charles Péguy, Eve (1913). 

 « Les temps actuels sont dominés par Satan et ils le seront bien davantage. 

L’Immaculée seule a reçu de Dieu la promesse de la victoire sur Satan, mais 

Notre-Dame, élevée aux cieux, a besoin de notre collaboration. Elle cherche 

des âmes qui se consacrent entièrement à Elle et deviennent entre ses 

mains une force pour vaincre Satan et des instruments pour diffuser le 

Règne de Dieu ».         Maximilien Kolbe 
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7 rue du quai 

09700 Saverdun 

05.61.69.53.39 

levietnamdesaverdun@gmail.com 

Le vietnam de Saverdun 

Vie Paroissiale  
 

 

Fête de Saint Joseph à Saverdun ! 

Cette année, nous avons fêté st 

Joseph avec plus de solennité que 

ce qui se faisait les années précé-

dentes. En effet ce 19 mars, nous 

nous sommes déplacés jusqu’à la 

chapelle St Joseph pour assister à 

la messe célébrée pour ce Saint 

« humble et grand ».  

 Pourquoi l’honorer dans « sa » 

chapelle cette année ? 

Son autel  venait d’être restauré ! 

En effet une grande plaque en 

marbre a remplacé l’ancien sup-

port en bois vétuste, dans laquelle 

a été insérée la pierre consacrée. 

Un nettoyage de l’ensemble et 

une jolie nappe redonnent un 

éclat particulier à cet autel de la 

chapelle dédiée au Père adoptif de 

Jésus. 

Depuis 2013 ce Silencieux de Dieu 

est cité dans les prières eucharis-

tiques, juste après la Vierge Marie. 

Pourquoi cette discrétion ? Voici 

les écrits de Benoit XVI : « Les 

Evangiles ne rapportent aucune 

parole directe de Joseph. Mais ce 

silence est « tissé de prière cons-

tante, prière de bénédiction du 

Seigneur, d’adoration de sa sainte 

volonté et de confiance sans ré-

serve à la providence ». 

Il faut pourtant noter que la dévo-

tion à St Joseph  est apparue en 

Occident au Moyen Age. On le 

prie notamment dans les difficul-

tés au travail et pour l’apaisement 

des relations familiales. 

N’oublions pas que St Joseph pa-

tron des artisans est fêté le 1er 

mai. Il est aussi le protecteur des 

Frères des écoles chrétiennes, des 

pères de famille, des voyageurs, 

des mourants. La Belgique et le 

Canada l’ont choisi comme protec-

teur. En France à Espaly-Saint –

Marcel près du Puy- en-Velay on  

peut admirer une statue monu-

mentale (22mètres !) de St Joseph 

à l’Enfant. 

 

Rendons grâce pour St Joseph, 

protecteur spécial de ceux qui ga-

gnent leur vie à la sueur de leur 

front. 

Marie-Thérèse  P. 

Souvenez-vous,  

ô très chaste gardien de la 

Vierge Marie,  

ô notre aimable protecteur,  

saint Joseph,  

qu'on n'a jamais entendu dire 

que quelqu'un ait invoqué  

votre protection  

et demandé votre secours  

sans avoir été consolé.  

Animé d'une pareille con-

fiance,  

je viens à vous  

et me recommande à vous de 

toute la ferveur de mon âme.  

Ne rejetez pas ma prière,  

ô vous qui êtes appelé  

père du Rédempteur,  

mais daignez l'accueillir  

avec bonté.  

Amen.  
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21 grand’rue 

09700 Saverdun 

05.61.60.31.24 

Vie Paroissiale  

KERMESSE  

13 mai 2018 

U 
LE GOÛT POUR LE SACRÉ ! 

UNE JOURNÉE D’AMITIÉ 

pleine de : 

- Animations musicales 

- Scénette du caté 

- Jeux pour enfants 

- Buvette 

10H30 MESSE FESTIVE 

   Vin d’honneur 

12h00 Repas sur le parvis 

  (Apportez vos couverts) 

MENU 

- Salade composée 

- Poulet basquaise/riz 

- Fromage 

- Dessert  

Religieuse 

. . . ! 
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Paroles d’Enfants  

Eveil à la foi  

Catéchisme  

Aumônerie  

Mardi de 16h45 à 18h15 

au Centre Jean-Paul II  

Dimanche 13 mai 10h00  

au Centre Jean-Paul II  

Vendredi 11  

et  

Vendredi 25 mai 
 

de 18h00  à 20h00 

au Centre Jean-Paul II  

Dimanche 13 mai 
 

Kermesse 
 

Messe en famille 

Fais - le quand même . . . 

Mercredi  23 mai  

Journée de retraite pour les enfants de la Première Communion 

à l’abbaye de Pesquié  

DIMANCHE 03 JUIN 

FÊTE DU CORPS ET DU SANG DE JÉSUS 

1ère Communion  

Procession   

Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes, 

Pardonne-leur quand même… 

Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir des arrière-pensées, 

Sois gentil quand même… 

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis 

Réussis quand même… 

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi, 

Sois honnête et franc quand même… 

Ce que tu as mis des années à construire, quelqu’un pourrait le détruire en une nuit, 

Construis quand même…. 

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux, 

Sois heureux quand même… 

Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent oublié demain, 

Fais-le bien quand même… 

Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez, 

Donne au monde le meilleur que tu as quand même… 

Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et Dieu,  

cela n’a jamais été entre eux et toi.  

Mère Teresa  
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Mardi 01   Messe  hors paroisse 

Mercredi 02   Messe  hors paroisse 

Jeudi  03 18h00  Chapelet  suivie de la célébration de la Parole à Saverdun 

Vendredi 04   Messe  hors paroisse 
 

Samedi  05  

Dimanche  06 10h30 Messe à Saverdun 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 08 9h15  Célébration au Vernet d’Ariège 

Mercredi 09   Messe hors paroisse 

Jeudi 10 10h30 Messe à Saverdun - Ascension du Seigneur  
Vendredi 11   Messe hors paroisse  
 

Samedi 12  

Dimanche  13 10h30 Messe à Saverdun  -  Kermesse paroissiale 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 15 08h30 Messe à Saverdun 
Mercredi 16 08h30 Messe à Saverdun  

Jeudi  17 08-18h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 

   18h00 Messe à Saverdun 

Vendredi 18 11h15 Messe à Saverdun 
 

Samedi 19  

Dimanche  20 10h30 Messe à Saverdun- Fête de la Pentecôte  
   11h30 Messe à Canté 

Mardi 22 08h30 Messe à Saverdun 

Mercredi 23   Messe hors paroisse 

Jeudi  24 08-18h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 

   18h00 Messe à Saverdun 

Vendredi 25 09h00 Messe à Saverdun 
 

Samedi 26 11h00 Messe à Esplas 

Dimanche  27  9h30 Messe à Lissac 

   10h30 Messe à Saverdun 

Mardi 29 15h00 Messe à la Maison de Retraite de Saverdun 

Mercredi 30 8h30  Messe à Saverdun 

Jeudi  31 8h00-18h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 

   18h00 Messe à Saverdun 

  

Ouvert de 8h à 20h 
 

03 rue du lion d’or 

09700 Saverdun 

Messes et Célébrations 

Mai  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 
 

  Saverdun 
 

 1er avril : Maëya, Marie José, Betty Moreno 
   

  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, Richard Kalka, Marie-Thérèse Pailhès, Christophe 

Sulkowski. 

 

@paroissesaverdun 

 

 

Rencontres 

 Mardi  15 mai à 20h30 :  Préparation Baptême pour adultes  au  Centre J-P II 

 Mercredi 16 mai à 14h30 : Rencontre des Equipes Relais au Centre Jean-Paul II    

À Saverdun 

  11 avril : Bernard  Caujolle  

  13 avril : Marie-Louise Palmade 

  17 avril :  Jean-Pierre Rodière 

  
au Vernet  
  03 avril : René Metge 
 

Ont rejoint la Maison du Père 

Vie Paroissiale  

   Dimanche  13  mai  
 

    KERMESSE  
Fête paroissiale pour tous !  

En ce mois de mai, mois 

consacré à la Mère du 

Christ, prions le chapelet.  

Prier la Vierge Marie, prier 

avec elle, signifie à la fois, 

méditer les étapes majeures de la vie de notre Rédemp-

teur, et mettre en pratique les paroles de Jésus dites à 

Jean au moment de donner sa vie sur la Croix : « Voici ta 

mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez 

lui » (Jn 19,17).  

Méditons chaque jour, au moins, un mystère du chape-

let et prions la Mère du Christ vraiment comme notre 

mère. Ainsi nous invitons la Vierge Marie chez nous en 

lui présentant notre demeure, notre famille ; confions-

lui nos intentions même les plus difficiles et les plus per-

sonnelles. Elle, avec une maternelle délicatesse ,saura 

les présenter à son Fils. (Jn 2. 1-11) 

MOIS DE MAI,  

MOIS DU CHAPELET.  

  Mardi 29 mai à 15h00 

Messe à la maison de retraite 


