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Ce mois-ci …. 

*  Journée 
mondiale de la 
santé du  dimanche 
11. Le sacrement 
des malades est 
proposé pendant la 
messe de 11h aux 
personnes qui 
l’auront sollicité 
auparavant. 
  
* Groupe Oraison 
mardis 13 et 27 : 
19h 
 
* Cérémonie des 
Cendres  le 
mercredi 14 à 11h à 
Ste Madeleine  et 
18h30 à Saint Jean 
 
* Messe à l’EHPAD 
jeudi 15à 16h30 
 
* 1er dimanche de 
Carême : dimanche 
18 : messe à 11h. 
 
 * Parole de Vie le  
Mardi 20 à 20h30 
  
Café-rencontre tous 
les mercredis à Saint 
Jean de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h30 
(14h30 à 17h30 
pendant les 
vacances scolaires) 
 
La messe 
dominicale est 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 
Ce mois de février nous donne de vivre principalement trois 
événements qui retiennent bien notre attention : 
premièrement, la parution de notre bulletin paroissial sous 
une nouvelle formule ; deuxièmement, la célébration du 
sacrement des malades en communauté au cours de la 
messe et troisièmement, l’entrée en Carême.  
1. La parution de la nouvelle formule du bulletin paroissial : 

il est déjà entre vos mains puisque vous êtes en train de 
le lire à l’instant-même. Une nouvelle équipe s’est 
constituée pour ce faire,  et exige que de votre part,  il y 
ait un retour, à la fois vos premières impressions et la 
remontée des infos qui peuvent être régulièrement 
publiées. D’ores et déjà, je remercie Gilles Faysse et 
Daniel M qui ont accepté volontiers de s’en occuper. Ceci 
est le fruit de deux grandes assemblées paroissiales que 
nous avions eues l’année dernière et qui avaient pour but 
de mieux nous connaître pour mieux vivre notre 
dimension missionnaire. De cela découlait, entre autres 
choses, la proposition de mieux informer. En voici le 
premier modèle. Bonne lecture et communiquons 
mieux ! 

2. Le deuxième événement de ce mois est la messe du 
dimanche des malades (Notre Dame de Lourdes) le 11, 
avec la célébration du sacrement de réconfort et de la 
sollicitude du Père, le sacrement des malades. C’est un 
moment fort pour toute la communauté et les personnes 
en état de maladie ont besoin d’être entourées par nous, 
leurs frères et sœurs dans le Christ Jésus. Y participer sera 
une manière pour vous de répondre au message de leur 
maître : « j’étais malade et vous m’avez visité ». 

3. Enfin le troisième moment fort de ce mois est l’entrée en 
Carême pendant quarante jours. Elle débute le 14 avec la 
messe des cendres à 11h à Pouvourville et à 18h30 à 
Ramonville. Le temps de Carême est nécessaire pour tout 
chrétien afin de se préparer, par le jeûne, la prière et 
l’aumône, au grand événement de la Résurrection de 
notre Seigneur Jésus, gage de notre propre résurrection. 

    Je vous souhaite donc une belle entrée en Carême 
                                              
P. Gibson, curé. 

 

 

FOCUS                  
Devenir disciples-missionnaires par la prière 

Croyez-vous que la prière est capable de réveiller le monde ? 
Croyez-vous que chacun de nous peut devenir missionnaire par la 
prière, quels que soient son âge et son lieu : dans son travail, ses loisirs, 
son appartement, ou sa maison de retraite ? 
Être missionnaire par la prière, comme l’était la petite Thérèse dans son 
carmel ! 
 
 C’est la proposition que fait le Réseau Mondial de Prière du Pape 

(RMPP - ex Apostolat de la prière)  
 
Cette intuition, née en milieu jésuite en 1844, est devenue un service 
d’Eglise confié par le Pape Pie IX à la Compagnie de Jésus. Ce service est 
présent aujourd’hui dans 98 pays, et constitué de 35 millions de 
personnes dans le monde. Il s’adresse à tous les chrétiens qui le 
souhaitent, en les invitant à prier en réseau sur l’ensemble du globe.  
 
 Prier seul c’est bien, mais prier en communion avec des millions 

de personnes c’est mieux encore ! 
 
Il s’agit pour les membres de ce Réseau de prière d’avoir une relation 
profonde avec le Christ, une relation affective avec son Cœur aimant qui 
nous donne des ailes pour la mission et nous rend disponibles pour la 
porter avec Lui. A sa suite, nous sommes invités à nous inscrire dans son 
mouvement d’offrande au Père et à entrer dans sa prière pour le monde. 
 
 Une manière concrète d’être missionnaire   

 
Pour cela, chaque membre du Réseau est invité à prendre dans sa prière 
l’intention que propose chaque mois le Pape François, et à offrir sa 
journée à cette intention ! 
 
Vous voulez faire partie de ce Réseau pour porter la mission avec Jésus ? 

- connectez-vous au site internet : www.prieraucoeurdumonde.net 
- ou priez chaque jour avec l’application numérique Click to pray 
- ou encore abonnez-vous au dépliant trimestriel Avec le Christ 

(librairie du site ou renseignements au  05 82 75 37 54) 
 
Oui, la prière est efficace... et quelle source d’énergie pour agir et 
transformer le monde !   
  
Marie Dominique Corthier et l'équipe RMPP-France 

Une rencontre avec l’équipe du Réseau Mondial de Prière du Pape sera 
proposée aux chrétiens de la paroisse ou dans les semaines à venir pour 
en approfondir la spiritualité et donner des pistes pour devenir disciples–
missionnaires. 

 

http://www.prieraucoeurdumonde.net/�


 
TÉMOIGNAGE  (suite de l’interview de Magali) 

… Aujourd’hui, si elle ne se sent pas encore assez forte pour apporter sa pierre à 
l’édifice, elle sait que c’est sans doute vers la préparation au baptême qu’elle 
s’investira. Son témoignage sera précieux pour les parents qui ont suivi, parfois, 
un parcours identique. 

 

DE LA COLLINE DU VATICAN 

Le voyage du pape François au Chili et au Pérou, outre les célébrations (dont 
celle de Trujillo rassemblant 1 million de fidèles), comme à chacun de ses 
déplacements, le pape a rencontré la jeunesse du pays qu’il visite. C’était au 
sanctuaire national de Maipù, à Santiago le 17 janvier. Il a incité tous les “jeunes, 
du monde entier, jeunes catholiques et jeunes non catholiques, jeunes chrétiens 
et d’autres religions, jeunes qui ne savent pas s’ils croient ou ne croient pas” à 
parler …“c’est important que vous parliez, que vous ne vous laissiez pas réduire 
au silence”…“vous pourrez faire cela lors du de la semaine du Synode de la foi, 
du discernement chez les jeunes, avant le  dimanche des Rameaux, où des 
délégations de jeunes viendront du monde entier”… “Mais, vous savez, j’ai peur 
des filtres parce que parfois les avis des jeunes, pour arriver à Rome, doivent 
passer par divers lieux de transit, et ces propositions peuvent arriver très 
filtrées”... “Ayez le courage de nous dire : “cela me plaît, ce chemin me semble 
être celui à emprunter, ça, ça ne va pas, ce n’est pas un pont c’est un mur »”.  
 
Ce voyage a aussi été marqué par deux événements remarquables : 
- la célébration dans l’avion papal par François du mariage religieux d’un 
steward et d’une hôtesse de l’air, 
- la demande de stopper le cortège par le Saint Père pour se rendre auprès 
d’une policière victime d’une chute de cheval au passage de la papamobile, 
jusqu’à ce qu’une ambulance ait évacué la jeune femme. 
  
Dans son homélie de la messe de Trujillo, le pape a rappelé que “Dieu ne se 
lassera jamais de marcher pour rejoindre ses enfants” faisant référence à notre 
devoir de marcher, comme Jonas vers Ninive, pour remplir notre mission de 
disciples missionnaires que nous a conféré notre baptême.                                                                              
  

 

TÉMOIGNAGE 

Comment faire une place aux nouveaux baptisés de nos paroisses ? Voici un 
parcours classique aujourd’hui : un père qui a mal vécu son éducation 
religieuse, une mère qui veut préserver son couple, des enfants qui 
n’entendent pas parler de Dieu autour de la table familiale. Mais une 
communauté paroissiale qui a su accueillir, écouter, recevoir...  

Qu’est-ce qui a donc poussé Magali à demander le baptême ? C’est la venue 
d’une petite fille dans son foyer. Animée un peu par la foi, un peu par la 
recherche d’une protection ‘magique’, elle pousse la porte de saint Jean et 
se joint aux parents qui préparent le baptême de leur enfant. Alors qu’elle-
même reste en dehors. Quand elle réalise que le baptême offre à sa fille la 
Vie éternelle, il se produit un déclic : elle aussi doit suivre sa fille, devenue 
son aînée dans la Foi. Elle s’allège ainsi d’un immense poids intérieur. 
L’équipe qui anime le catéchuménat y a grandement contribué par son 
écoute et son sens de l’accueil exceptionnel.  

Son baptême, dans la nuit pascale 2015 aura été un moment de joie 
intense….  

L’EAP 

Avant de faire le point sur les travaux en cours ou prévus dans le bâtiment de 
l’aumônerie, l’EAP a réfléchi sur : 
- l’adhésion de la paroisse au circuit Intranet du diocèse, une réunion 
d’information par un formateur du diocèse étant en cours de 
programmation, 
- la messe du 11 février, messe de la journée mondiale de la santé avec 
cérémonie du sacrement des malades, 
- la date de la messe de sortie : le 24 juin à 11 h 00, 
- les horaires des célébrations du Carême, de la semaine Sainte et de Pâques. 
 
L’EAP a également décidé du format et du contenu de cette nouvelle lettre 
paroissiale. Elle est  intitulée “Marchons ensemble …” et fait suite au 
questionnaire " Mieux nous connaître pour marcher ensemble dans les pas 
du Christ ". Mensuelle, elle a pour ambition de mieux vous informer. Elle 
peut (et doit) évoluer : nous attendons vos demandes et vos appréciations… 
  
 

 


