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Vie paroissiale

Secrétariat Paroissial
Prier avec le pape François
Intention universelle

Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité
et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence .

SONGE DE SAINT JEAN BOSCO
Don Jean Bosco italien de XIXe
siècle, fondateur de la Congrégation des salésiens, est un saint très
aimé. Sa vie est un modèle, encore aujourd’hui. Il aide à comprendre l’importance de l’Eucharistie et l’importance de la dévotion à Marie auxiliatrice. Sa méthode auprès des jeunes reste un
exemple dans la manière d’éduquer à la foi. C’est dans ses rêves
que saint Bosco a trouvé l’inspiration pour mettre en place sa pédagogie. Ses Mémoires biographiques rapportent pas moins de
159 « songes prophétiques » portant sur tant de sujets différents,
mais tous liés au salut des âmes et
à la vie de l’Eglise:
« J’ai rêvé que nous étions tous
réunis à l’église et que la messe
commençait. Tant de petits
hommes vêtus de rouge et avec
des cornes, sont alors entrés. Des
petits diables venus distraire les
jeunes pendant qu’ils priaient. A
certains ils présentaient des ar-

ticles sportifs, à d’autres un livre, à
d’autres encore, une assiette
pleine de sucreries, ou une armoire au fond de laquelle se trouvait un bon goûter.

A certains ils faisaient remonter
dans leurs têtes le souvenir de
chez eux, de leur quartier, à
d’autres les détails du dernier
match. Chaque jeune avait un petit diable qui essayait de le distraire des prières qu’il était en
train de réciter... Puis est arrivé le
moment de l’élévation de l’hostie,
et au son de la clochette, les
jeunes se sont agenouillés. Tous

les petits diables ont alors disparu,
à l’exception de ceux qui étaient
sur les cous. Ils sont restés, le dos
tourné à l’autel.
Après l’élévation de l’hostie, les
petits diables sont revenus et ont
recommencé leur petit manège,
essayant d’empêcher les enfants
de se concentrer sur leurs prières,
cherchant à les distraire.
Je pense que l’explication de ce
rêve c’est que les petits diables
représentent les distractions qui
nous assaillent quand nous prions.
Si nous prions sans penser à ce
que nous disons, ni à la personne
avec laquelle nous parlons, ni à ce
que nous demandons, alors la
prière perd une bonne partie de sa
valeur et de sa force. Ceux qui ont
un petit diable sur le cou sont ceux
qui se trouvent en condition de
péché mortel et ne veulent pas le
quitter. Le diable ne s’en va pas
parce qu’ils lui appartiennent et,
ces jeunes-là ont beaucoup plus de
mal à prier que les autres ».
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Vie Spirituelle
GAUDETE ET EXSULTATE
Gaudete et exsultate (Soyez 3. Dans la Lettre aux Hébreux, sont nus en la présence de Dieu gardans la joie et l’allégresse) c’est le
titre de la nouvelle exhortation
apostolique du pape François. Par
ces paroles, tirées du grand discours de Jésus sur la montagne
(Matthieu 5,12), le pape rappelle à
tous les fidèles la vocation à la
sainteté dans le monde actuel.
La sainteté est un appel universel
adressé à tout chrétien car Dieu
« veut que nous soyons saints et il
n’attend pas de nous que nous
nous contentions d’une existence
médiocre, édulcorée, sans consistance » (n°1).
Le Saint Père lors de son pontificat
évoquait à plusieurs reprises la
sainteté que Dieu offre à tous ceux
qui prennent la route à la suite de
son Fils Jésus Christ. Les saints ne
sont ni des surhommes ni des super héros. Dans leur vie, qui souvent ressemblait à la nôtre, avec
une dose d’épreuves et de
souffrances, ils ont suivi le Christ
de tout leur cœur et vécu en communion profonde avec Dieu.
Dès le premier chapitre intitulé
« Les saints qui nous encouragent
et nous accompagnent », le pape
écrit:

mentionnés divers témoignages
qui nous encouragent à « courir
avec constance l’épreuve qui nous
est proposée » (12, 1). On y parle
d’Abraham, de Sara, de Moïse, de
Gédéon et de plusieurs autres (cf.
11, 1-12, 3) et surtout on nous invite à reconnaître que nous
sommes enveloppés « d’une si

grande nuée de témoins » (12, 1)
qui nous encouragent à ne pas
nous arrêter en chemin, qui nous
incitent à continuer de marcher
vers le but. Et parmi eux, il peut y
avoir notre propre mère, une
grand-mère ou d’autres personnes
proches (cf. 2 Tm 1, 5). Peut-être
leur vie n’a-t-elle pas toujours été
parfaite, mais, malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés
de l’avant et ils ont plu au Seigneur.

dent avec nous des liens d’amour
et de communion. Le Livre de
l’Apocalypse en témoigne quand il
parle des martyrs qui intercèdent :
« Je vis sous l’autel les âmes de
ceux qui furent égorgés pour la
Parole de Dieu et le témoignage
qu'ils avaient rendu. Ils crièrent
d’une voix puissante : ‘‘Jusqu’à
quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire Justice ?’’ » (6, 9-10).
Nous pouvons dire que « nous
nous savions entourés, conduits et
guidés par les amis de Dieu […] Je
ne dois pas porter seul ce que, en
réalité, je ne pourrais jamais porter seul. La troupe des saints de
Dieu me protège, me soutient et
me porte . »
Sans aucun doute être chrétien est
exigeant mais non impossible. Si le
Christ nous invite à la sainteté
c’est pour notre bien. Cette invitation doit nous procurer la joie, doit
nous apporter la conviction que le
Seigneur est à nos côtés, que nous
sommes aimés par Lui.
Accueillons ce document du pape
et goûtons à la joie évangélique.
Père Christophe

4. Les saints qui sont déjà parve-

Les Sympathisants
Pharmacie

Sicre Manera
Echo de nos clochers - Juin 2018

3

Vie Paroissiale
KERMESSE 2018, UNE FÊTE EN MANTEAU
La cuvée 2018 de la kermesse paroissiale a renoué
avec une habitude interrompue pendant les deux années précédentes : elle a réintégré la Salle des Fêtes à
laquelle elle avait préféré le grand air du parvis de
l’église. Bien en a pris aux organisateurs car cette année les « Saints de Glace » ne nous ont pas manqués.

Après le tour des stands toujours bien achalandés, les
un(e)s et les autres ont pris place dans l’attente du repas. Dans la logique du thème de cette année, annoncé
par le jeu de mots « sacré / sucré », chaque table
portait le nom à consonance religieuse d’une pâtisserie, ce qui montre bien qu’il n’y a pas incompatibilité.
Ils ont écourté le moment du « verre de l’amitié » servi devant l’église au moment où la messe festive prenait fin. L’assemblée nombreuse et joyeuse n’a pas
souhaité prolonger outre mesure ce moment où on
peut se retrouver et bavarder un peu, après le temps de
recueillement et de communion de l’office religieux.

Près de deux cents personnes se sont bientôt retrouvées dans la magnifique Salle des Fêtes rénovée,
toute de blanc et de noir, que le nouveau mobilier et
les nouveaux aménagements et équipements rendent
plus accueillante, confortable et fonctionnelle.

Cette année les organisateurs ont écarté la finalité
« temporelle » de la kermesse, pour privilégier les
deux autres : la « spirituelle » et la « conviviale ». Il
s’agissait surtout de promouvoir un événement qui
nous donnait l’occasion de nous retrouver pour une
journée festive entre gens qui se comprennent, dans le
cadre d’une paroisse toujours bien vivante. Monsieur
le Maire l’a d’ailleurs rappelé en début de repas en
évoquant les « valeurs chrétiennes » que nous partageons et défendons tous.

7 rue du quai
09700 Saverdun
05.61.69.53.39
levietnamdesaverdun@gmail.com
Le vietnam de Saverdun
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Vie Paroissiale
Comme chaque année le travail de la petite équipe
des bénévoles a été spontanément et avec bonheur
soutenu par ceux et celles qui ont bien voulu lui donner le « coup de main » qui change tout. S’il est inutile de nous remercier nous-mêmes mutuellement,
nous devons saluer chaleureusement leur geste.
Mention spéciale pour la « divine surprise » que nous
ont faite Christèle Duc, à la fois chanteuse de variétés
et animatrice, et la quinzaine d’instrumentistes du
groupe musical, sans qui la fête n’aurait pas été ce
qu’elle a été.
Nos compliments s’adressent aussi aux jeunes du catéchisme qui ont su mimer de manière si expressive
deux passages de l’Ecriture.
Une fois la salle remise en ordre et nettoyée, nous
avons pu savourer la récompense de tout organisateur
d’événement conscient que « tout s’est bien passé ».

Bravo à tous et « Vive la Kermesse ! »
J-C Soulan

L'association « le sourire de Joris » remercie le père Christophe ainsi que l'ensemble de la
paroisse de Saverdun pour leur accueil, leur gentillesse et leur générosité envers les enfants
atteints de cancer hospitalisés sur le CHIVA.

L'hospitalité Diocésaine à Saverdun
Les membres de l'hospitalité ont choisi de se réunir à
Saverdun pour une journée d’amitié le dimanche 6
mai 2018. Ils sont venus des quatre coins du diocèse
pour partager la joie de se retrouver.
Réunis autour de Monseigneur Jean-Marc Eychenne
pour la messe, les paroissiens habituels ont pu ressentir le climat de cette rencontre. La présidente, Madame Jo Lelong, a lancé un message pour appeler à
mieux connaître le service qui accompagne les personnes voulant aller à Lourdes, affaiblies par l'âge ou
la santé, et qui ont besoin d'un soutien et d'une organisation. Pour les familles qui peuvent participer avec
des enfants, c’est la découverte des richesses du bénévolat, de la prière avec ceux que l'on ne peut rencontrer que dans ces moments exceptionnels.
Le repas préparé par des bénévoles a rassemblé tout le

monde à la salle des fêtes, après une photo souvenir.
Une tombola est venue animer une partie de l'aprèsmidi. Les enfants se sont chargés d'aider les animateurs et l'on ne voyait que leur sourire ravi.
Le moment de se retrouver au mois d’août viendra
très vite mais les rendez-vous se prennent !
Marie-Thérèse Eychenne

21 grand’rue
09700 Saverdun
05.61.60.31.24
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Paroles d’Enfants
DIMANCHE 03 JUIN
FÊTE DU CORPS ET DU SANG DE JÉSUS
1ère Communion
Procession
N.B. Pour la procession pensez à préparer les pétales des fleurs!

Eveil à la foi

Catéchisme

Dimanche 24 juin 10h30
Messe - Fête du caté



Aumônerie





Mardi 5 juin de 16h45 à 18h15



Mardi 12 juin de 16h45 à 18h15

Mardi 19 juin de 16h45 à 18h15 – fête !!!
au Centre Jean-Paul II

Vendredi 15 de 18h00 à 20h00
et
Vendredi 22 - soirée ciné
de 18h00 à 21h00
au Centre Jean-Paul II

Samedi 9 juin
Sortie de fin année
À

LOURDES

Dimanche 24 juin
10h30 messe en famille
Fête du caté !!!
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Messes et Célébrations
Juin 2018

Vendredi

01

11h15

Samedi 02 18h00
Dimanche 03 10h30

Messe à Saverdun

Labatut

Messe à Saverdun - Fête Dieu, Procession
Première Communion et Profession de Foi

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

Mardi
Mercredi

05
06

Jeudi

07

Vendredi

08

18h00

18h00
Dimanche 10 10h30
Samedi

09

Mardi
Mercredi
Jeudi

12
13
14

Vendredi
Samedi

Messe hors paroisse
Messe hors paroisse
Chapelet et célébration de la Parole à Saverdun
Messe hors paroisse

Messe à Saint-Martin d’Oydes
Messe à Saverdun

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

15

08h30
08h30
08-18h00
17h00
18h00
11h15

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

16

18h00

Messe à Canté

Dimanche 17 10h30
11h00

Messe à Saverdun
Célébration à Saint-Quirc - fête locale

Mardi
Mercredi
Jeudi

19
20
21

Vendredi

22

08h30
08h30
08-18h00
17h00
18h00
11h15

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

Samedi

23

10h00

Baptême de Louka au Vernet

18h00
Dimanche 24 10h30
11h30

Messe à Esplas
Messe à Saverdun - Fête du Caté !
Messe à Labatut - Fête locale

Mardi
Mercredi
Jeudi

26
27
28

Vendredi

29

15h00
Messe à la Maison de Retraite de Saverdun
8h30
Messe à Saverdun
8h00-18h00
Adoration pour les vocations sacerdotales
17h00
Confession ;
17h30 Chapelet
18h00
Messe à Saverdun
15h30
Messe à Saverdun avec l’école Ste Thérèse

Samedi

30

18h00

Messe à Unzent

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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Vie Paroissiale

Rencontres



Mardi 12 juin à 20h30 : Préparation baptême pour adultes au Centre J-P II



Dimanche 17 juin à 09h30 : Préparation baptême des enfants au Centre J-P II

Jeudi 21 juin à 20h45
Fête de la musique - TROMPES DE CHASSE ET ORGUE
Les Echos de l'Estrique trompes de chasse,

Emmanuel Schublin organiste titulaire
Mairie et Paroisse de Saverdun, Entrée avec libre participation.
en l’église de Saverdun
Vendredi 8 juin à 21h00
Concert de la Philharmonie de Pamiers
en l’église du Vernet d’Ariège
Entrée avec libre participation.
Mercredi 13 juin

Ont été baptisées

Repas des Tables ouvertes

Esplas

au Centre Jean-Paul II

26 mai : Romy Descoins
Saverdun

Ont rejoint la Maison du Père

27 mai : Chloé Etchanchu

Mardi 26 juin à 15h00
Messe à la maison de retraite
@paroissesaverdun

À Saverdun
11 mai : Raymonde Saint Martin
24 mai : Lucie - Clémentine Dedieu
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