
Prions ensemble : 

Une rentrée avec Dieu 

Seigneur, c'est dans la joie et la confiance que je t'offre cette année qui 
commence. 
Que sera-t-elle pour moi? 
Que me réservent tous ces longs mois? 
Autant de questions que je ne veux plus me poser. 
Toi, tu connais les réponses, c'est le principal. 
Pourquoi vouloir deviner? 
Je t'offre ma bonne volonté car tu as encore beaucoup de choses à me 
demander. 
Je sais bien que je me heurterai souvent au découragement et à 
l'indifférence. 
Mais si tu me donnes ta force et ta grâce, alors, je te dis au début de cette 
année nouvelle : 
Comme tu voudras Seigneur! 
 
 
Origine de cette prière : paroisse Saint Dominique des Trois Rivières (Meurthe et Moselle) 
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Ce mois-ci … 

* Messe anticipée 
la messe anticipée 
du samedi est 
célébrée à 18h à 
Ste Madeleine. 
 
* Accueil : reprise 
des horaires 
normaux : le mardi 
de 17 à 19h, le 
mercredi de 10 à 
12h et de 14 à 19h 
et le vendredi de 
17 à 19h. 
 
*Café-Rencontre : 
horaires normaux 
(10 à 12h et 14h30 
à 17h30) dès le 
mercredi 5. 
 
* Repas partagé 
du mois : 
dimanche 9 après 
la messe de 11h. 
 
* Inscriptions au 
catéchisme : le 8 
de 10 à 12h à St 
Jean et le 15 de 10 
à 12h à 
Pouvourville. 
 
*Messe des 
défunts de l’été : 
dimanche 30 à 11h 
à St Jean. 
 
 
La messe 
dominicale est 
normalement 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 
La rentrée pastorale 2019. 
 
Sous réserve de la disponibilité du vicaire général qui remettra des lettres 
de mission aux paroissiens engagés, notre rentrée pastorale paroissiale est 
fixée au dimanche au 7 octobre prochain à 11h à saint Jean de Ramonville. 
Nous l’annonçons dès maintenant pour vous permettre de vous rendre 
disponibles pour ce grand rendez-vous communautaire et fraternel.  Et le 
pèlerinage diocésain annuel qui a lieu à Lourdes le mercredi 29 août 
prochain est une vraie occasion de rendre grâce au Seigneur par l’entremise 
de la Reine du ciel, pour les vacances d’été s’achevant et l’année s’ouvrant, 
mais aussi et surtout pour la fin de mission de beaucoup d’entre nous qui 
ont vraiment, de toute leur force et de toute leur foi, donné de leur temps 
pour le service paroissial !  
Je pense en particulier à l’EAP avec laquelle j’ai pris du plaisir et de la joie à 
travailler ensemble dans une collaboration proche, fraternelle, franche, 
libre mais très respectueuse de tout et surtout de la complémentarité 
prêtre/laïcs ! Ça a été pour moi un vrai régal au cours de ces cinq dernières 
années et je m’en souviendrai toujours, de tout mon ministère. Je voudrais 
que Anne KILLMAYER, Maïté MARKIEWICZ, Christian FONADE, Daniel 
MARKIEWICZ, soient assurés de toute ma gratitude pour le travail de titan 
accompli avant et pendant ma présence dans cette paroisse vivante ! C’est 
une très belle page qui se tourne pour eux mais ce n’est que cette mission 
particulière qui se termine, car la vie en église se poursuit autrement et 
ailleurs, toute la vie. Une nouvelle équipe entrera en fonction en même 
temps qu’on célèbrera le départ des anciens. Vous aurez alors l’occasion de 
la découvrir aussi dans sa diversité nouvelle.  
Je vous signale aussi que cette année va être marquée par beaucoup 
d’autres changements. En effet, plusieurs lettres de mission sont à leur fin ; 
il va falloir renouveler les responsables et apporter un nouveau souffle. Le 
temps pour moi de procéder aux consultations avant d’envoyer en mission 
avant fin décembre de cette même année.  
Je confie tout cela dans vos prières en demandant que le Seigneur nous 
garde en bonne santé et bénisse le fruit de notre travail à tous.  

Merci à tous et bonne rentrée pastorale 2019. 

                            
P. Gibson, Curé 

 

 



 

FOCUS : Pratiquer la religion catholique au Viet Nam 
 
Au Viet Nam, pays où plusieurs religions cohabitent dans le respect mutuel, seulement 
environ 7% de la population est catholique.  
 

Dans ce pays où la liberté de culte a été étroitement contrôlée par le passé, les règles se 
sont relativement assouplies. Cependant, la confession doit être déclarée sur l’état civil, 
sur les CV et autre carte d’identité de chaque individu qui pratique. Il existe encore des 
régions excentrées où il n’y pas de lieux de culte car leur construction n’est pas autorisée. 
 

La catéchèse des adultes et des enfants a lieu le dimanche matin et est dispensée 
généralement par des religieuses. Mais depuis déjà quelques temps, les autorités ont 
instauré dans les villes, des examens scolaires le dimanche matin ainsi que lors des 
grandes fêtes catholiques de Noël, Pâques, etc… Chacun est donc libre d’aller à la 
catéchèse et de pratiquer sa religion ; encore faut-il le pouvoir (et ne pas passer d’examen 
par exemple) ! 
Les autorités imposent chaque année de déclarer les grandes messes à célébrer pendant 
l’année liturgique (Noël, Pâques, Ascension, etc…) et d’estimer le nombre de personnes 
qui y assisteront. Les journées de retraite religieuse doivent également faire l’objet de 
déclaration (quand, combien de personnes, où, etc…). Tout déplacement d’un village à un 
autre doit être déclaré et autorisé.  
Même si la pratique religieuse est libre et autorisée, tout doit être déclaré et tout est sous 
contrôle des autorités dirigeantes. Cependant, à Saigon, vient d’ouvrir une université pour 
l’enseignement supérieur de la théologie pour les prêtres ayant déjà reçu l’ordination et 
qui veulent aller plus loin dans leur formation.  
 

Les congrégations religieuses sont autorisées à enseigner dans les écoles privées, 
seulement au niveau de la maternelle. Le programme reste cependant laïc et aucun 
enseignement religieux n’y est dispensé. Les religieuses peuvent aussi travailler en tant 
qu’infirmières dans les hôpitaux publics et centres publics pour soigner les personnes 
atteintes de la lèpre. Ce sont les 2 principales sources de revenus des religieuses au VN. 
Aide aux pauvres, cuisine de rue pour les plus démunis, s’occuper des gens délaissés de la 
société, visiter les malades, les personnes isolées, les personnes atteintes du SIDA en 
phase terminale dans les hôpitaux, s’occuper des enfants autistes ou orphelins de parents 
atteints de HIV… telles sont, entre autres, les vocations et missions des religieuses de la 
congrégation des Filles de la Charité.  
Tous disciples missionnaires de la Bonne Nouvelle ! 
Témoignage recueilli auprès d’une religieuse de la congrégation des Filles de la Charité du Viet Nam. 

LA VIE DE LA PAROISSE 

Marie-Dominique CORTHIER nous invite ….  à la marche-prière du Réseau 
Mondial de Prière du Pape.  
Chaque Premier vendredi du mois, le Réseau mondial de prière du Pape organise une 
marche-prière dans la ville de Toulouse au cours de laquelle nous portons l’intention 
mensuelle du Pape, et nous arrivons à St Jérôme pour assister à l’eucharistie de 12h15. 
 
Au mois de septembre, l’intention sera la suivante : Prions pour que les jeunes du 
continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.  
 
Á cette occasion, nous partirons de l’église de Ramonville pour rejoindre Toulouse (avec 
une partie en métro toutefois). 
 
Vous avez découvert le Réseau de prière du Pape lors de ce carême 2018, ou bien vous 
avez le désir de le découvrir… sentez-vous invités à cette marche. 
 

Rendez-vous le vendredi 7 septembre à 9h à l’église de Ramonville 
   Vous êtes les bienvenus ! 

         
Nouveau sur la paroisse ….. 
 
Á l’initiative d’un couple de paroissiens de Pouvourville, avec l’accord du Père Gibson, le 
chapelet sera prié à Sainte Madeleine tous les mardis à 18 h 00 à partir du mardi 11 
septembre. 
 
L’idée est, qu’après une période de rodage et de fidélisation, une personne volontaire à 
tour de rôle pourrait animer la prière qui sera dite aux intentions de l’Église, du pape, de 
notre paroisse, etc … mais qui pourra aussi contenir des intentions particulières (par 
exemple en lien avec l’actualité). 
Chacun peut y participer librement, selon ses désirs et ses disponibilités. 
 
« Que l’on continue toujours à réciter  le chapelet tous les jours" (Paroles de Notre Dame 
du Rosaire lors des apparitions de Fatima) 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de septembre : Les jeunes d’Afrique : 
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur 
propre pays. 
 

 


