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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 2022 / 2023
Samedi

a de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église
a 18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern

Dimanche

a Messe à St Patern :
a 9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)
a 11h00 (forme ordinaire).
a 9h30 Messe dans les chapelles :
1er dimanche du mois à Notre Dame du Rohic
2e ,3e, 4e, 5e dimanche du mois à Saint Laurent

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Mardi

a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
a 10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine
____________________________________________________________

Mercredi

a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
a 17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions
a 18h30 Messe (St Pie V) à l’église
____________________________________________________________

Jeudi

a 9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine
a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
a 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église
____________________________________________________________

Vendredi

a
a
a
a

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine
18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église
19h15 à 20h ADORATION et confessions à l’église
***
PERMANENCE AU PRESBYTERE

de 10h à 12h du lundi au samedi et de 16h à 18h du mardi au vendredi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ABONNEMENT

Nom :Prénom :
.
Adresse :
.
Téléphone: E-mail :
.
oJe consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse
oJe désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.
oJe soutiens le bulletin et la mission de la paroisse en faisant un don de 10€, 20€, ou ______€

Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern,
2 Place Sainte Catherine – 56000 VANNES. Tél. 02.97.47.16.84. paroisse@saint-patern.bzh
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Éditorial : un mois d’octobre en trois dimensions

T

rois dimensions… Non celles de la géométrie, mais plutôt pour trois
aspects qui vont marquer ce mois dans notre paroisse : le diaconat, les
essentiels, et le rosaire.

Diaconat tout d’abord, avec l’accueil du désormais abbé Arnaud Marty, clerc de
son état, configuré par l’ordination au Christ serviteur. Rendons grâce pour l’appel de
Dieu auquel il a répondu généreusement, soutenu par son épouse et ses enfants. Arnaud
portera désormais la dimension de service dans sa vie chrétienne, familiale,
professionnelle, et paroissiale. Ce 25 septembre, Mgr Centène a formulé ainsi la mission
qu’il confie à ce médecin : « Arnaud, je vous envoie comme diacre avec la mission de
témoigner du Christ serviteur auprès des malades et des soignants, en lien avec le
groupe de réflexion diocésain sur la bioéthique. Vous participerez à la vie paroissiale à
Saint Patern à Vannes selon vos disponibilités. » Nous serons heureux de l’accueillir ce
dimanche 2 octobre, et petit à petit de nous habituer à la place liturgique qui lui
revient. Quelques articles de ce bulletin nous rappelleront le sens du diaconat
permanent.
Essentiels ensuite, par l’objectif proposé cette année par le conseil missionnaire.
Parmi les travaux d’évangélisation développés ces dernières années dans de nombreuses
paroisses, figurent l’attention aux cinq essentiels. De quoi s’agit-il ? De cinq aspects de
la vie chrétienne qui lui permettent d’avoir équilibre et rayonnement : prière, vie
fraternelle, formation, service, évangélisation. Inspiré du témoignage des premiers
chrétiens (Actes des Apôtres, ch. 2), ils sont le signe d’une paroisse en bonne santé !
Mais nous nous apercevons que tel ou tel de ces cinq aspects peut parfois manquer, tant
à l’échelle de toute notre paroisse, que dans les différents groupes, services, et même à
échelle personnelle. C’est pourquoi nous invitons chaque paroissien et chaque groupe,
dès ce mois d’octobre, à découvrir ces cinq aspects, à s’interroger sur la place qui leur
est donnée, et évaluer si certains ont tendance à manquer.
Rosaire enfin, car le mois d’octobre est consacré à cette prière. Paul VI le
présentait « comme la synthèse de l’évangile ». Il est un tableau qui nous dépeint
l’histoire du salut, à travers la joie de l’enfance du Christ, les douleurs de sa Passion et
de sa mort, la gloire de sa Résurrection. Il nous montre comment la Sainte Vierge a
œuvré à côté de Jésus dans sa vie, sa mort et ses glorifications. Le Rosaire est une prière
qui plaît beaucoup à Marie. Il nous attire ses grâces, et nous entraîne à demeurer humble
comme elle. A Fatima, à Lourdes et ailleurs, elle a insisté pour que le Rosaire soit récité.
Chacun dans notre vie ordinaire, égrenons ces « ave » dès que nous en avons le temps.
Nous pouvons aussi le dire ensemble à l’église chaque mercredi à 17h. Alors que de
graves menaces pèsent sur le respect de la vie humaine jusqu’à son terme naturel, que
nos prières touchent le cœur immaculé de celle qui aime tant notre pays.
Abbé Antoine Renoult
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Dates à retenir !
Dimanche 2 octobre à 11h00 : Accueil de notre nouveau diacre permanent Arnaud
Marty, suivi d’un verre de l’amitié.
Samedi 8 octobre : 20h30 à l’église, Conférence « De L’islam à Jésus, annoncer la
bonne nouvelle et accueillir les convertis » du Père Paul Elie Cheknoun.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre : Prédications aux messes sur l’adoration
eucharistique par le Père Denis Metz, prêtre Missionnaire de la Très sainte Eucharistie
Dimanche 9 octobre à 17h00 à l’église : Concert du Chœur Rosnarho ma non troppo
Samedi 15 octobre : 15h00 Confirmation en forme extraordinaire.
Dimanche 16 octobre à 15h : sortie du groupe des motards avec l’abbé Renoult.
Dimanche 23 octobre à 17h00 à l’église : Concert de Paul Kuentz
Mardi 1er novembre Fête de la Toussaint (messe anticipée le lundi 31 oct. à 18h)
Messes à 9h30 (St Pie V) et 11h à l’église
15h Vêpres de la Toussaint
16h bénédiction des cimetières de Boismoreau et de Calmont
Mercredi 2 novembre

Commémoration des fidèles défunts
11h00 messe des défunts à l'église
18h30 messe de Requiem (St Pie V) à l'église

***

Nos joies et nos peines
Baptême :
Le 10 septembre : Espérance Martinez
24 septembre : Gabin Roudil
25 septembre : Malo Le Sourne

25 septembre : Cleophée Heiligenstein
25 septembre : Sybille et Cléophée
Heiligenstein

Mariages :
Le 3 septembre, Agathe Vely et Bertrand Pavlovsy
Le 3 septembre, Coline Longin et Raphaël Ansquer
Obsèques :
8 septembre : Mme Joëlle Vevaud
13 septembre : Mme Jeannine Le Cam
16 septembre : Mme Virginie Motreff

20 septembre : Mr Jean Kerneur
23 septembre : Mme Irène Bourguet
28 septembre : Mr Georges Pourrit

Intention de prière du Saint-Père pour le mois octobre :

Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de
solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.
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Rénovation de l’orgue : où en est-on ?
L’association des amis de l’orgue de St Patern est
officiellement reconnue depuis le 9 août 2022. Elle remercie d’ors et
déjà toutes les personnes qui ont apporté leur contribution, par don
libre ou par adhésion à l’association ! Grâce aux deux concerts de cet
été et à votre générosité, nous avons recueilli environ 10% du budget
que l’association devra fournir.
Lors des journées du patrimoine, l’orgue a été visité par environ 120 personnes.
Une autre visite guidée avec démonstration est prévue le jeudi 12 décembre 2022 (Tarif
2€), lors des Croquez Vannes ! (réservation au Musée La cohue au 02 97 01 63 00 ou sur
place auprès du guide).
L’association travaille sur la reconnaissance d’intérêt général pour pouvoir
délivrer un reçu fiscal. Le site internet de l’orgue sera bientôt disponible à l’adresse
http://www.orgue.saint-patern.bzh , ce qui permettra d’informer le plus grand nombre
du projet et de recueillir des contribution en ligne de façon sécurisée.
Un prochain concert sera proposé quelques jours avant Noël par des musiciens
qui soutiennent cette opération.
Nous rappelons les différents moyens de faire un don :
En adhérant à l’association (cotisation de 40 €, bulletins disponible dans
l’église) ;
Par don libre, en espèces ou par chèque, à l’ordre de l’ « Association des amis
de l’orgue de St Patern », au presbytère (avec possibilité de demander un
reçu) ;
Par carte bancaire, auprès de la borne connectée de l’église.
A tous, un grand merci !
Le bureau de l’Association

***

Le diacre : rendre présent le Christ « serviteur »
Le diaconat est le premier degré du clergé, avec le sacerdoce et l’épiscopat.
C’est un ministère par lequel un homme est ordonné à rendre présent le Christ, dans sa
fonction ici de serviteur – en grec diaconos. Il doit servir le peuple de Dieu à travers la
liturgie, la Parole et la charité. Ce sont dans ces domaines qu’il coopère avec l’évêque
et son peuple.
Le diaconat dans l’histoire de l’Église
Cet ordre existe dès l’origine du christianisme. Les apôtres ont institué sept
diacres auxquels ils ont imposé les mains (Actes 6, 1-6). Officiant autour de l’évêque, ils
sont chargés principalement de tâches matérielles pour la communauté, notamment lors
de la célébration de l’Eucharistie et de sa distribution. Ils exercent le service des
pauvres, la distribution des aumônes, mais sans délaisser la Parole de Dieu, en en faisant
la lecture et la prédication.
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Avec l’expansion du christianisme, ces services sont absorbés par une nouvelle
organisation de la vie chrétienne. Le service aux pauvres est assuré par les princes
chrétiens et les monastères. Le diaconat va diminuer en nombre et en importance,
jusqu’à disparaître presque complètement. Il deviendra surtout un ordre de transition,
de cheminement vers la prêtrise.
Les décennies précédant le concile Vatican II voient apparaître un regain
d’intérêt pour le rétablissement du diaconat permanent. Il est officiellement restauré
par le Pape Paul VI en 1967. Le diaconat devient le premier ordre du clergé dans l’église
latine.
Deux types de diaconat
« permanent » : le diacre est ordonné pour demeurer dans ce ministère de
service. Cet état peut être confié à des hommes célibataires ou mariés. Le diocèse de
Vannes compte 62 diacres permanents. Ils servent au sein de leur famille, de leur milieu
professionnel et de leur paroisse.
« en vue du sacerdoce » : le diacre est ordonné pour se rapprocher du sacerdoce
auquel il aspire. Il demeure dans cet état au minimum 6 mois, en général 1 an. Par cette
ordination, il s’engage au célibat, à prier la liturgie des heures, à la communion avec
l’évêque et le presbyterium. Notre diocèse en compte actuellement 2.
Quelle est sa mission ?
On peut la résumer par un extrait du concile Vatican II, dans la constitution
dogmatique sur l’église Lumen Gentium n°29 : « La grâce sacramentelle leur donne la
force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la "diaconie" de la liturgie, de la
parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbyterium. Selon les
dispositions prises par l'autorité qualifiée, il appartient aux diacres d'administrer
solennellement le baptême, de conserver et distribuer l'Eucharistie, d'assister, au nom
de l'Église, au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner
lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider
aux rites funèbres et à la sépulture. »
Vêtements liturgiques
- l’étole portée en sautoir : l’étole étant le vêtement propre du prêtre dans sa
fonction, il la porte en diagonale pour s’en distinguer et pour souligner le bras droit,
symbole du service.
- la dalmatique : sorte de grande tunique tombant jusqu’aux genoux. Elle se
distingue de la chasuble du prêtre notamment par ses manches.
Quelques diacres célèbres
-St Étienne (ou Stéphane), premier martyr chrétien, mort vers 35 à Jérusalem.
Il est fêté le 26 décembre et est le saint patron des diacres. Les Actes des apôtres
racontent qu'Étienne accomplit de grands miracles après son ordination, qu'il était un
très bon prédicateur et que son argumentation était irréfutable.
- Saint Laurent, martyr en 258, était archidiacre à Rome, auprès du Pape Sixte
II, au temps des persécutions de l'empereur Valérien. Dans le récit de sa Passion il refuse
de livrer les biens matériels et les archives dont il a la garde. Il aurait alors rassemblé
tous les malades, orphelins ou infirmes et les aurait amenés au palais en disant à
l’empereur : « Voilà tous les trésors de l'Église ! ». Il serait mort brûlé sur un gril, et est
fêté le 10 août. Furent diacres aussi St Ephrem, St François d’Assise…
Abbé Antoine Renoult
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Les cinq essentiels de la vie chrétienne
D’après Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Nice, et Anne-France de Boissière
Les 5 essentiels sont un outil d’apostolat pour nous aider à vivre davantage du Christ, à
Le laisser petit à petit prendre toute Sa place dans nos vies et dans nos structures
ecclésiales. Il peut nous aider à mettre en œuvre dans nos paroisses ou chez nous, ce
que le pape François nous rappelait dans son exhortation apostolique : « La paroisse
n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité,
elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité
missionnaire du pasteur et de la communauté […]. À travers toutes ses activités, la
paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de
l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés
viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire »
[Pape François, “La Joie de l’évangile”, n° 28].
Les 5 essentiels désignent cinq aspects essentiels qui caractérisent la vie chrétienne
et qui en marque la vitalité. Ils illustrent la vie dans le Christ et montrent la fructuosité
de la grâce en chacun ; ils manifestent surtout l’attention à avoir sur des aspects
particuliers de notre vie avec Jésus, afin qu’elle ne soit pas simplement un souhait mais
une réalité dynamique :
+ La vie de prière (Adoration, Louange, vie liturgique, seul ou en commun…). C’est ce
qui constitue mon cœur à cœur avec Dieu, seul ou en groupe. Si je suis chrétien, c’est
que je cherche à suivre Jésus-Christ, à l’aimer toujours plus et à me laisser aimer par
Lui. Se tenir en Sa présence, le célébrer, rendre grâce, intercéder… C’est vrai par les
liturgies paroissiales, mais aussi par le temps que je prends quotidiennement avec Dieu,
avec Sa Parole, pendant l’Adoration du Saint Sacrement, dans le secret de mon cœur… «
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est là le grand, le premier commandement ! » [Matthieu 22,37].
+ La vie fraternelle (être frère et sœur les uns des autres dans le Christ). La vie
fraternelle entre nous et envers chacun, est un vrai signe de vitalité chrétienne. Elle
nous fait sortir de nous-même, procure la joie, attire vers le Christ et réjouis le cœur de
ceux qui cherchent Dieu. « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, que
l’on vous reconnaîtra comme mes disciples… » [Jean 13, 34].
+ La formation (biblique, théologique, catéchétique, humaine…). Il s’agit de grandir en
se formant, en apprenant toujours davantage qui est Dieu, son dessein d’Amour pour le
monde… L’intelligence de la Foi doit me permettre de cultiver mes talents, de les
mettre au service des autres en me plongeant toujours plus dans le Mystère de Dieu !
C’est un point clé pour que ma Foi devienne une Foi adulte, assumée et fructueuse, et
pour que je puisse la transmettre aux autres (mes amis, mes enfants, mes voisins…). «
Faites des disciples […] leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi,
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » [Matthieu 28, 20] ; « Je vous ai
transmis ce que j’ai moi-même reçu… » [1Corinthien 15,1].
+ La vie de charité et de service (compassion, service, attentions aux plus petits…). Il
s’agit ici de la “charité chrétienne”, c’est-à-dire de l’amour qui se donne largement et
sans compter ! De multiples mouvements ou associations nous y aident, mais ils ne
peuvent remplacer le mouvement personnel qui jaillit de mon cœur devant le besoin de
mon frère et son attente concrète. « Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens,
c’est à Moi que tu l’as fait…» [Matthieu 25,40].
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+ Le souci de l’évangélisation (être missionnaire !). Depuis Jésus jusqu’aux appels du
Pape François, cet aspect structure la croissance de la communauté et est inhérent à ma
vocation chrétienne. Si je suis chrétien aujourd’hui, c’est parce que d’autres, de
générations en générations, n’ont pas hésité à annoncer la Bonne Nouvelle… « Allez, de
toutes les nations faites des disciples… » [Matthieu, 28,19] ; « Soyez féconds et
multipliez-vous » [Genèse 1,28].
Ces cinq essentiels ne sont pas nouveaux, nous les trouvons dans la vie de la première
communauté chrétienne ; nous lisons dans les Actes des Apôtres : « Ils étaient assidus à
l’enseignement des Apôtres (formation)et à la communion fraternelle (vie
fraternelle),à la fraction du pain et aux prières (vie de prière).Tous les croyants
vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de
chacun (service) […]. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être
sauvés (évangélisation) (Actes 2, 42-47).
Ces cinq essentiels nous permettent déjà de percevoir ce qu’est notre vie chrétienne
aujourd’hui, seul ou en groupe. Je peux donc faire le point, et savoir où j’en suis ! Mais
les cinq essentiels nous projettent surtout vers l’avenir. Ils sont là pour me pousser en
avant et me permettre de vivre un processus de croissance tel que le Pape François nous
y invite.

Un exercice pratique
Il s’agit de répondre aux affirmations suivantes d’une manière authentique, spontanée et
intuitive. il ne s'agit pas de réduire la vie chrétienne à du quantitatif, mais il s'agit d'une
pédagogie pour vous aider à prendre conscience du rôle indispensable des 5 essentiels.
Voici comment quantifier vos réponses :
1 ® ne me correspond pas du tout
2, 3 ou 4 ® me correspond partiellement
5 ® me correspond en grande partie
PRIÈRE / 1 à 5
Je suis attentif à la présence et à l'action de Dieu dans ma vie, je vis de plus en
plus sous son regard et lui remets les différents domaines de ma vie
Je vis des moments de prière intérieure avec Dieu
Je loue le Seigneur : je reconnais ce qu'Il fait et je L'en remercie, je reconnais
qui Il est et je Le célèbre
J'apprends à vivre de l'Eucharistie et pour l'Eucharistie (participation à la messe
chaque WE, actes d'adoration, action de grâce après la communion...)
Je regrette mes péchés, j'en demande pardon à Dieu et j’accueille sa miséricorde
qui transforme ma vie : je me confesse plusieurs fois par an
VIE FRATERNELLE
Je participe à un ou plusieurs petits groupes proposés sur ma paroisse (fraternité,
groupe de formation, groupe de partage...)
Je participe aux temps forts et aux rencontres fraternelles de ma famille, mes
amis, ma paroisse...
Je prends du temps gratuitement pour autrui
Je pardonne aux autres (de bon cœur ou avec l'aide de Dieu si c'est difficile)
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Je grandis dans l'esprit de bienveillance et j'œuvre pour la paix et l'unité
FORMATION
Je lis régulièrement la Parole de Dieu qui transforme ma vie
Je suis de plus en plus attentif à ce que l’Esprit Saint me propose de faire et je
Lui demande de me guider toujours plus
Je cherche à mieux connaître Dieu : qui Il est, comment Il voit les choses et agit
(lectures, parcours en paroisse ou sur le diocèse, supports multimédia...)
Je grandis dans la connaissance de moi-même : composantes de mon être, vertus,
faiblesses, attitudes...
Je sais comment répondre aux questions et aux objections les plus courantes sur
Dieu et sur l'Église
SERVICE
Je rends service à mon entourage avec une attention plus particulière aux
personnes démunies
Je suis au service de ma paroisse : je participe à son bon fonctionnement
(engagement dans un service, soutien financier, action ponctuelle...)
Je grandis dans l'esprit de service (désappropriation, capacité à travailler en
équipe, attention aux besoins des autres...)
Je connais les dons que je peux mettre au service des autres et je les développe
(talents, compétences, charismes)
Je recherche la charité : je réalise de plus en plus d'actions avec Amour
ÉVANGELISATION
J’entretiens des relations avec des personnes en recherche spirituelle et je
demande à Dieu de me donner des occasions pour leur parler de Lui
Je pose des actes qui témoignent de l'Amour
Je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie et présente Jésus (par le kerygme)
à des gens qui ne le connaissent pas : j'ai appris à le faire et le fais lorsque les
conditions sont favorables
Je propose aux membres de mon entourage une activité de la paroisse qui leur
correspond
J’apporte ma contribution aux missions d’évangélisation de ma paroisse (par un
engagement ponctuel ou en rejoignant une équipe, par un soutien financier,
matériel ou par la prière...)
Total
prière :

vie fraternelle :

formation :

service :

évangélisation :

En faisant le total de chacun de ces essentiels, nous pouvons déjà repérer
lequel nous avons besoin de renforcer en ce début d’année. Ce « bilan de santé » peut
ensuite être réalisé, avec des questions plus adaptées, à nos groupes paroissiaux et à
l’échelle de toute notre paroisse.
è Nous invitons chaque paroissien à prendre le temps d’y réfléchir, et à échanger
avec qui il veut sur ce que ce questionnaire lui a permis de découvrir !
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Pourquoi prier le rosaire ? par le pape Benoît XVI
1. "Le Rosaire n’est pas une pratique reléguée au passé, comme une prière d’un autre
temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le Rosaire connaît, au contraire, un nouveau
printemps."
2. "Le Rosaire est sans aucun doute un des signes les plus éloquents de l’amour que les
jeunes générations nourrissent pour Jésus et pour sa mère Marie."
3. "Dans le monde actuel qui est si fragmenté, cette prière nous aide à placer le Christ
au centre, comme le faisait la Vierge, qui méditait intérieurement tout ce qui se disait
sur son Fils, et ensuite ce qu’Il faisait et disait."
4. "Quand on récite le chapelet, on revit les moments importants et significatifs de
l’histoire du salut ; on parcourt de nouveau les différentes étapes de la mission du
Christ."
5. "Avec Marie, on tourne son cœur vers le mystère de Jésus. On place Jésus au cœur de
notre vie, de notre temps, de nos villes, à travers la contemplation et la méditation de
ses saints mystères de joie, de lumière, de douleur et de gloire."
6. "Que Marie nous aide à accueillir en nous la grâce qui émane de ses mystères, afin
qu’à travers nous elle puisse "irriguer" la société, à partir de nos relations au quotidien,
et la purifier de si nombreuses forces négatives en l’ouvrant à la nouveauté de Dieu."
7. "Le Rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d’un manière mécanique et
superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la réconciliation. Il contient en
lui-même la puissance qui guérit du très saint Nom de Jésus, invoqué avec foi et amour
au centre de chaque Ave Maria."
8. "Le chapelet, lorsqu’il n’est pas une répétition mécanique de formules traditionnelles,
est une méditation biblique qui nous fait reparcourir les événements de la vie du
Seigneur en compagnie de la Bienheureuse Vierge, en les conservant, comme Elle, dans
notre cœur."
9. "Que cette bonne habitude ne cesse pas; qu’elle se poursuive même avec un plus
grand zèle, afin que, à l’école de Marie, la lampe de la foi brille toujours plus dans le
cœur des chrétiens et dans leurs maisons."
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Être jeune

La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, un effet de la
volonté une qualité de l’imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur
la timidité, du goût de l’aventure sur l’amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années, on devient vieux
parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l’âme. Les préoccupations, les
doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher
vers la terre et devenir poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. Il demande comme l’enfant insatiable. Et
après ? Il défie les événements et trouve la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-mêmes.
Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et
grand. Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini.
Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme,
puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.
Général MacArthur, 1945
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Le livre du mois :
la Deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens
La Parole de Dieu nous éclaire pour les temps d’aujourd’hui
Chapitre 2 :
01 Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur
Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui :
02 si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour
du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer.
03 Ne laissez personne vous égarer d’aucune manière. Car il faut que vienne d’abord
l’apostasie, et que se révèle l’Homme de l’impiété, le fils de perdition,
04 celui qui s’oppose, et qui s’élève contre tout ce que l’on nomme Dieu ou que l’on
vénère, et qui va jusqu’à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même
pour Dieu.
05 Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j’étais encore chez vous ?
06 Maintenant vous savez ce qui le retient, de sorte qu’il ne se révélera qu’au temps
fixé pour lui.
07 Car le mystère d’iniquité est déjà à l’œuvre ; il suffit que soit écarté celui qui le
retient à présent.
08 Alors sera révélé l’Impie, que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa
bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue.
09 La venue de l’Impie, elle, se fera par la force de Satan avec une grande puissance,
des signes et des prodiges trompeurs,
10 avec toute la séduction du mal, pour ceux qui se perdent du fait qu’ils n’ont pas
accueilli l’amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés.
11 C’est pourquoi Dieu leur envoie une force d’égarement qui les fait croire au
mensonge ;
12 ainsi seront jugés tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus
dans le mal.
13 Quant à nous, à tout moment nous devons rendre
grâce à Dieu à votre sujet, frères, vous qui êtes aimés du
Seigneur, puisque Dieu vous a choisis en premier pour
être sauvés par l’Esprit qui sanctifie et par la foi en la
vérité.
14 C’est à cela que Dieu vous a appelés par notre
proclamation de l’Évangile, pour que vous entriez en
possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
15 Ainsi donc, frères, tenez bon, et gardez ferme les
traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive
voix, soit par lettre.
16 Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu
notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours
donné réconfort et bonne espérance par sa grâce,
17 réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce
que vous pouvez faire et dire de bien.
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