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 Ne faisons pas de tri ! 

L’appel à la conversion résonne 

durant le Carême. Mais que signi-

fie se convertir? 

« Convertissez-vous et croyez à la 

Bonne Nouvelle » - avons-nous 

entendu en recevant les cendres 

sur notre front.  

La première démarche donc con-

siste à regarder le Christ, Bonne 

Nouvelle ! Ensuite, avec la grâce 

de Dieu, chercher des moyens 

d’ajuster notre vie à l’Evangile de 

Dieu. Car Dieu désire qu’à travers 

nos efforts, nous renaissions à 

nouveau, que nous devenions 

saints.  

Le Christ dit dans son discours sur 

la montagne :  

« Aimez vos ennemis, et priez 

pour ceux qui vous persécutent, 

afin d’être vraiment les fils de 

votre Père qui est aux cieux ; car il 

fait lever son soleil sur les mé-

chants et sur les bons, il fait tom-

ber la pluie sur les justes et sur les 

injustes » (Mt 5, 43-45). 

Durant le Carême, imitons notre 

Père céleste. Ne faisons pas de tri : 

« celui-ci est un ami, celui-là, je 

l’ignore ; celui-ci a droit, celui-là 

doit être méprisé » (Saint Jérôme). 

Durant le Carême, imitons le 

Christ qui a réellement prié pour 

ses bourreaux, donné sa vie pour 

les ennemis de Dieu. 

« Un homme ne sera heureux que 

s’il réussit à aimer comme le Christ 

nous a aimés, à se donner comme 

le Christ s’est donné à nous. S’il 

réussit à aimer ainsi, il sera heu-

reux » (Kiko, Le Kérygme). 

Avec mon amitié fraternelle et 

mon cheminement à vos côtés. 

Père Christophe, curé 



 

 2 Echo de nos clochers   -  Mars  2018 2 

Secrétariat Paroissial 

 

Vie paroissiale 

Cuisines - Cheminées -Menuiseries 

Tissons ensemble une Terre solidaire  ! 

 

Intention pour l’évangélisation 

Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation  

au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire. 

Prier avec le pape François  

Poêles bois/granulés 

Insert - Ramonage 

Isolation combles 

Menuiseries Alu PVC Bois Ramonage 

Chaque année le Ccfd-terre soli-

daire(*) propose un chemin de 

carême  et offre une vision large 

de la solidarité  répondant à l'appel 

des évêques de France ! 

Ici et là-bas, pourrions-nous dire, 

il organise l'action de solidarité 

internationale en appelant les chré-

tiens au partage. C'est un aspect 

pédagogique qu'il délivre et qui 

donne sens à l'appel qu'il propose 

pour la collecte du 5ème dimanche 

de Carême. Ce 18 mars des enve-

loppes vous seront distribuées et 

elles sont aussi à votre disposition 

en paroisse. 

Pour cela , le Ccfd émet un guide  

de réflexion où des mots clef, re-

pères qui aident à vivre ce Ca-

rême.   

Dans V ivre le Carême 2018,  le 

Ccfd propose des démarches et 

des témoignages porteurs d'Espé-

rance pour s'enrichir et vivre inten-

sément ce Carême. Ne manquons 

pas cette rencontre !   

M.T. Eychenne 

(*) Comité catholique contre la 

faim et pour le développement-

terre solidaire. 

Contact : vivrelecareme@ccfd-

terresolidaire.org 

Le Carnaval de l'école vient d'avoir lieu. Les enfants 

ont eu leur part de crêpes et de friandises. Il y a un 

jeune migrant isolé à l'accueil de nuit, on appelle Di-

dier et on lui confie la part avantageuse que vous 

voyez sur cette image. Même sans se parler ou se 

comprendre ceci me conforte dans l'idée qu'il y a tou-

jours une possibilité de rencontre qui permet de mon-

trer à l'autre qu'il n'est pas seul ! 

Merci à l'école Maternelle et au CCAS de savoir créer 

ces passerelles du cœur !    

MTE 

Signe d'attention à Saverdun  

 
Je suis habitée par le sentiment que 

sans cesse, partout, est revécue la 

Passion du Christ. Sommes-nous 

prêts à partager les souffrances des 

autres ? 

Les gens ont faim de Dieu. Les gens 

sont avides d'amour. En avons-nous 

conscience ? Le savons-nous ? Le 

voyons-nous ? Avons-nous des yeux 

pour le voir ? Si souvent, notre re-

gard se promène sans se poser. 

Comme si nous ne faisions que tra-

verser ce monde. Nous devons ou-

vrir nos yeux, et voir. 

Mère Teresa de Calcuta 

mailto:vivrelecareme@ccfd-terresolidaire.org
mailto:vivrelecareme@ccfd-terresolidaire.org
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Vie Spirituelle  

Les Sympathisants 

Pharmacie  

Sicre Manera 

 

 
LE PARDON EN QUESTION ! 

Qu’est-ce qu’un confessionnal? - 

demande une catéchiste aux en-

fants du catéchisme? C’est une 

armoire où la dame range les ba-

lais - répond un garçon. 

Cette réponse, qui peut faire sou-

rire, exprime une triste réalité de 

nos communautés catholiques : 

nous avons oublié le sacrement de 

la réconciliation, oublié le chemin 

du confessionnal.  

Comment vivre donc le Carême, 

où  le Christ demande la conver-

sion, sans regarder notre cœur, 

sans entrer en nous même pour 

voir le mal qui s’y trouve, le mal 

qui s’y est accumulé depuis tant 

d’années? 

 Le seul remède contre le mal, 

contre le péché est le pardon ! 

Mais le pardon est-il bien com-

pris?  

Le pardon chrétien n’est pas un 

oubli, comme on peut l’entendre 

parfois. Car on n’oublie jamais un 

vrai mal qui nous a été infligé. Il ne 

s’agit pas de s’habituer à l’offense, 

à l’humiliation et baisser la tête 

dans une humilité mal comprise. Il 

ne s’agit pas non plus de con-

fondre le pardon et l’excuse. Cer-

tains pensent que pour être un 

bon chrétien il faut chercher à ex-

cuser les autres: il est fatigué! j’ai 

dû dire quelque chose qui l’a con-

trarié! L’excuse vaut pour un mal 

involontaire (bousculer quelqu’un, 

marcher sur les pieds…). Mais en 

regardant bien il nous arrive de 

vouloir faire le mal, et les autres 

veulent également nous faire du 

mal. Il nous arrive de dire 

des paroles blessantes, de com-

mettre des actes blessants. Il ar-

rive aussi qu’on nous fasse ou 

qu’on nous dise des choses inexcu-

sables. Inexcusables, mais toute-

fois pardonnables.   

Dans le pardon il  y a un avant et 

un après. On pourrait dire que le 

pardon a une date! Comme chré-

tiens nous cherchons à ne pas être 

complices  du mal. Ainsi « le par-

don passe toujours par la vérité. 

Appeler un chat un chat, et un mal 

un mal. Il n’y a rien à attendre de 

la mièvrerie quand elle a lieu aux 

dépens de la vérité » (Adrien Can-

diard, Quand tu étais sous le fi-

guier…). 

Toutefois toute vérité n’est pas 

bonne à dire. Surtout, tout de 

suite, en étant en colère. Il faut un 

peu de temps pour retrouver le 

calme, se mettre à l’abri du dan-

ger, faire la part des choses. Il faut 

prendre un temps de réflexion 

(plus ou moins long) sans perdre 

de vue le chemin de réconciliation. 

Le pardon chrétien demande de 

l’humilité: de l’humilité pour le 

demander et de l’humilité pour 

l’accorder. Il faut que deux per-

sonnes acceptent de s’abaisser 

pour se rencontrer en vérité.  

Vérité et humilité, les deux maîtres

-mots du véritable pardon! Ainsi le 

miracle du pardon ne fait pas dis-

paraître l’offense, ne fait pas ou-

blier le mal dont nous étions vic-

times mais il permet de le regarder 

sans souffrir!   

« Il n’y a pas vie communautaire 

possible, comme il n’y a pas de vie 

de couple, comme il n’y a pas de 

vie chrétienne, sans pratique du 

pardon authentique. D’abord 

parce que sans lui le mal que nous 

faisons ne disparaît jamais de nos 

familles, de nos paroisses, de nos 

communautés explosent, ou meu-

rent à petit feu … Le pardon rend 

humble, c’est-à-dire capable de 

Dieu » (ibid.). 

Alors le chemin vers le confession-

nal, vers la source de la miséri-

corde s’ouvre, s’offre à nous.  

Père Christophe, curé 
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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 

Par définition les traditions* sont 

la transmission d’un savoir concret 

ou abstrait de génération en géné-

ration. 

En premier l’Agneau dont la tradi-

tion remonte à la sortie d’Egypte. 

Grâce au sacrifice de l’agneau et 

l’application de son sang sur la 

porte, le peuple d’Israël fut  libéré 

de la servitude égyptienne.  

Les prophètes ont annoncé le salut 

opéré par un agneau qui se laisse 

mener à l’abattoir.  

Jésus, qui fut désigné comme 

« l’Agneau de Dieu » par Jean Bap-

tiste, est cet Agneau qui  nous a 

libérés du péché et obtenu le sa-

lut. A Pâques, l’agneau placé près 

de l’autel symbolise le Christ Res-

suscité. 

Les œufs. Durant le carême, temps 

de pénitence, la consommation 

d’origine animale était interdite 

ainsi que les œufs. Ceux-ci étaient 

donc conservés pour être décorés 

et offerts à Pâques. La tradition 

chrétienne date du IVème siècle. Au 

cours des temps, leur présentation 

varia. Ils étaient peints, les motifs 

étaient particulièrement raffinés. 

C’étaient des motifs religieux ou 

champêtres. 

A la Renaissance on inaugura des 

œufs de Pâques en métal, en cris-

tal, en bois précieux. Au XVIIIème 

siècle des joailliers français créè-

rent de véritables œuvres d’art et 

au XIXème, le cacao devenant une 

denrée abordable au plus grand 

nombre, les chocolatiers confec-

tionnèrent des œufs en chocolat. 

Ensuite les cloches. C’est une tra-

dition catholique. Lors de la célé-

bration du Jeudi Saint, elles son-

nent durant le Gloria pour se taire 

jusqu’au jour de Pâques. Leur ab-

sence souligne le temps de la Pas-

sion de Jésus. Suivant la coutume 

on disait aux enfants qu’elles 

étaient parties à Rome et ne re-

viendraient que le jour de Pâques, 

d’où la coutume des œufs en cho-

colat. 

Les lapins. L’origine du lapin en 

chocolat viendrait d’une légende 

allemande dans laquelle une 

femme pauvre ne pouvant offrir 

des douceurs à ses enfants décora 

des œufs qu’elle cacha dans le jar-

din. Apercevant un lapin, les en-

fants qui venaient de trouver les 

œufs crurent que le lapin avait 

pondu les œufs. Le lapin  est un 

symbole païen qui a toujours  re-

présenté la fécondité. 

Michèline M. 

 

* En plus de la tradition catholique 
qui est le fondement de la doctrine 
catholique subsistent la tradition 
juive ,la tradition populaire et la 
tradition propre à la famille  

Les traditions de Pâques 

 En effet, de même que par la 

désobéissance d’un seul être 

humain la multitude a été ren-

due pécheresse, de même par 

l’obéissance d’un seul la multi-

tude sera-t-elle rendue juste.  

(Romain, 5, 19) 



 

 Echo de nos clochers   -  Mars  2018 5 

 

 
21 grand’rue 

09700 Saverdun 

05.61.60.31.24 

Vie Paroissiale  

Vendredi Saint  30 mars 

9h00:  Office chanté suivi de confession  

15h00 Chemin de Croix 

18h30:  Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi 31 mars   

21h00: Veillée Pascale    Bénédiction du feu, de l’eau 

MESSE DES RAMEAUX 

Samedi 24  

10h30: Esplas avec Fnac   16h30 :  Saint-Quirc 

18h00 : Le Vernet d’Ariège 
 

Dimanche 25 :   10h30: Saverdun 

Jeudi Saint 29 mars 

9h00: Office chanté suivi de confession 

18h300:  Cène du Seigneur avec le lavement des pieds  

suivie de l’Adoration au reposoir jusqu’à minuit 

Samedi Saint  31 mars   9h00: Office chanté suivi de confession 

Dimanche 1r avril : Pâques du Seigneur 
 

10h30: Messe de la Résurrection  
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Paroles d’Enfants  

Eveil à la foi  

Catéchisme  

Aumônerie  

Mardi de 16h45 à 18h15 

au Centre Jean-Paul II  

Dimanche 25 mars 10h00  

au Centre Jean-Paul II  

Vendredi 09 mars 

et 

Vendredi 23   
 

de 18h00  à 20h00 

au Centre Jean-Paul II  

25 mars 2018 

dimanche des Rameaux 
 

à 10h30 

Messe en famille  

en l’église de Saverdun 

« Un jeune homme va trouver un prêtre et lui dit : 

  Mon père je n’irai plus à l’église ! 

Le prêtre lui demande :  Ah ? Tu peux me dire pourquoi ? 

Le jeune homme répond :  

 Oh, mon Dieu. Ici Je vois une sœur qui parle mal d’une 

autre sœur ; et là un frère qui ne lit pas bien ; la chorale 

est divisée et chante faux ; les gens pendant les messes 

regardent leur téléphone, sans parler de leur comporte-

ment égoïste et hautain en dehors de l’église… 

Le prêtre lui dit : 

 Tu as raison. Mais avant de quitter définitivement l’Eglise 

j’aimerais que tu me fasses une faveur : prends un verre 

plein d’eau et fais trois tours de l’église sans verser une 

goutte d’eau sur le sol. Après ça, tu pourras quitter 

l’église. 

Le jeune homme se dit : trop facile ! Et il fait les trois tours 

comme le prêtre le lui a demandé. Quand il a fini, il revient 

dire :  C’est fait mon père. 

Et le prêtre lui demande : 

 Quand tu étais en train de tourner avec ton verre d’eau, 

as-tu remarqué qu’une sœur parlait mal de quelqu’un 

d’autre ? 

 Le jeune : Non. 

 As-tu vu les gens être indifférents aux autres visiteurs 

de l’église ? 

 Le jeune : Non. 

 As-tu vu que certains étaient bloqués sur leurs smart-

phones ? 

 Le jeune :Non. 

 Tu sais pourquoi : tu étais concentré sur le verre pour 

ne pas renverser l’eau. Tu sais… c’est pareil dans 

notre vie. Quand notre cœur se focalise sur Jésus-

Christ, nous n’avons pas le temps de voir les er-

reurs des gens.  

Qui sort de l’église à cause des chrétiens hypocrites n’y est 

sans doute jamais vraiment entré à cause de Jésus ». 
 

* texte du père Matthieu Lefrançois, curé de la paroisse à Angers. 

Un verre bien plein… à voir ! 
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Jeudi  1er 8h00-18h00 Adoration pour les vocations sacerdotales 
   17h00 Confession, 17h30  Chapelet 
   18h00 Messe à Saverdun 
Vendredi 02 17h30 Chemin de Croix 
   18h00 Messe à Saverdun 
   

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 17h30 Chemin de Croix 
   18h00 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 8h30  Messe à Saverdun 
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 
    ---------------------------------------------------- 

Lundi 19 18h00 Messe à Saverdun - Fête de Saint Joseph  
Mardi 20 15h00 Messe à la maison de Retraite 
Mercredi 21 8h30  Messe à Saverdun 
   18h30 Célébration pénitentielle  
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 10h30 Messe à Esplas 

Dimanche  25  Messe du Dimanche des Rameaux de la Semaine  
   Sainte - voir page 5  

  

Ouvert de 8h à 20h 
 

03 rue du lion d’or 

09700 Saverdun 

Messes et Célébrations 

Mars  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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Vie Paroissiale 

 

@paroissesaverdun 

Dimanche 18 mars  2018 
 

de 9h30 à 17h00 
 

Préparation au sacrement du mariage 

au Centre Jean-Paul II à Saverdun 

Repas des Tables ouvertes 

Mercredi 14 mars 2018 

à 12h00 au Centre Jean-Paul II 

À Saverdun 

  31 janvier : Alice Bergé  

  02 février : Ginette Banquet 

  08 février : Alain Czeczotka   

  15 février : NarciseFranzin  

  15 février :  Ginette Respaud  

  21 février : David Arbes 

 

À Saint-Martin 

 15 février : Fernande Marchand 
à Esplas 
  15 février : Norbert Bordenave 
à Unzent  
  20 février : Jean-Marie Frette 
à Lissac  
  21 février : Robert Durrieu 
  24 février : Amélie Vidal 

Ont rejoint la Maison du Père 

Mars qui rit ? 
 Pauvre mois de mars ! Le voici 
coincé avec ses 31 jours entre le 
28 février (parfois le 29..) et la 
trentaine d’avril. Vient-il comme 
« mars en carême » donc en 
temps opportun ? 

Mars a bien des concurrents, à 
commencer par Mars le dieu de la 
guerre qui présidait aussi aux tra-
vaux des champs et de la terre et 
qui est sans doute le parrain de 

ceux qui portent ce prénom tel 
que celui de Cinq-Mars le favori de 
Louis XIII. N’oublions pas Mars la 
« planète rouge » que l’on cherche 
à atteindre désespérément avec 
les sondes spatiales, mars le nom 
d’un papillon de jour, aux reflets 
moirés bleus ou violets, mars la 
barre chocolatée qui fait le régal 
des petits et même des grands. 
Mais aussi Mars le nom de trois 
villes en France en Ardèche,  dans 
le Gard et la Loire. 

Ce mois de mars qui nous amène 
le printemps a été célébré par plu-
sieurs poètes en particulier par 
Théophile Gautier : 
 

Tandis qu’à leurs œuvres  

perverses  

Les hommes courent haletants, 

Mars qui rit malgré les averses 

Prépare en secret le printemps. 

M.T.P. 


