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Reportage 
JMJ des étudiants 
Sur la route de la Miséricorde 
 

Le Forum des jeunes à Czestochowa	
L’ambiance,	 à	 la	 fois	 pieuse	 et	 festive,	 est	 déjà	 au	
rendez-vous	 dans	 le	 car,	 entre	 rires,	 chants	 et		
moments	 de	 prières.	 Le	 ton	 est	 donné	!	 Arrivés	 à	
Czestochowa,	nous	avons	la	chance	d’être	accueillis	
dans	 de	 charmantes	 familles	;	 l’hospitalité	
polonaise	est	loin	d’être	un	mythe	!		
Sur	place,	nous	profitons	tout	d’abord	du	forum	des	
jeunes	avec	la	communauté	de	l’Emmanuel,	où	nous	
retrouvons	 de	 nombreux	 jeunes	 de	 différentes	
nationalités.		

Nous	sommes	
particulièrement	marqués	
par	le	pèlerinage	à	Jasna	
Gora,	qui	est	le	cœur	du	
sanctuaire	de	
Czestochowa.	Notre	
passage	dans	les	rues	a	
provoqué	beaucoup	de	joie	
chez	les	Polonais	!	
	
	
	

La	 très	 célèbre	 «	Vierge	 noire	»	 du	 sanctuaire	 de	
Czestochowa	a	également	suscité	une	vive	émotion,	
particulièrement	chez	nos	frères	chrétiens	d’Orient.	
Notre	 pape	 François	 s’est	 longuement	 recueilli	
devant	l’icône.		
	
Cracovie : le Christ vivant au milieu de 
nous 
Puis	 nous	 voilà	 à	 Cracovie,	 au	 milieu	 des	 danses	
traditionnelles	 que	 nous	 apprenons	 avec	 entrain.	
Partout	 résonne	 l’hymne	 des	 JMJ	 et	 son	 refrain	:	
«	Heureux	les	cœurs	miséricordieux,	car	ils	

obtiendront	 miséricorde.	»	 Ce	 chant	 à	 la	 mélodie	
touchante	a	même	été	traduit	en	breton	!		

Incontournable	visite	à	Cracovie	:	le	sanctuaire	de	la	
Divine-Miséricorde	où	repose	sainte	Faustine.	La	
nouvelle	basilique,	spécifiquement	dédiée	à	la	Divine	
Miséricorde,	a	été	consacrée	le	17	août	2002	par	
	saint	Jean-Paul	II.	 

Et	pour	clore	ces	JMJ,	nous	vivons	plusieurs	temps	
forts,	dont	une	très	belle	messe,	avec	notre	Pape	
François	qui	nous	appelle	à	vivre	notre	foi	
pleinement	:	«	Nous	ne	sommes	pas	là	pour	végéter,	
faire	de	la	vie	un	divan	!	»	Nous	voilà	motivés	pour	
annoncer	l’évangile	autour	de	nous	!	De	très	belles	
rencontres	avec	tous	ces	jeunes	venus	des	quatre	
coins	du	monde,	unis	par	l’amour	du	Christ	que	
nous	sentions	bien	vivant	au	milieu	de	nous	et	dans	
nos	cœurs	!	Un	immense	merci	à	tous	les	
paroissiens	de	Notre-Dame-de-Lourdes	et	de	Saint-
Pie-X	pour	le	financement	de	ces	JMJ	!		

	

  
  

Rendez-vous !	
Dimanche	 4	 septembre,	 après	 la	 messe,	
dans	 le	 cloître	de	Saint	Pie	X	>	pique-nique	avec	
les	paroissiens	!	
Samedi	 17	 septembre,	 à	 19h	 à	 ND	 de	
Lourdes	 >	 	 retour	 des	 JMJ	!	 Louange,	
témoignages,	photos.	

	

	

Comme	 des	 millions	 de	 jeunes,	 nous	 sommes	 partis	 pour	 la	
Pologne,	 le	19	 juillet,	 pour	 la	31e	 édition	des	 journées	mondiales	
de	la	jeunesse	sous	le	signe	de	la	miséricorde.		

		

Catéchips 
Dans	 la	 suite	 du	 parcours	 Alpha	
(cf	 ci-contre),	 un	 parcours	 pour	
approfondir	 sa	 foi	 et	 sa	 mise	 en	
pratique	 dans	 sa	 vie	 de	 tous	 les	
jours	 et	 dans	 l’Église,	 autour	 d'un	
enseignement	 et	 d'un	 repas	
fraternel.	 Participation	 après	
entretien	préalable.	
Un	mercredi	par	mois,	de	19h45	à	
22h	à	ND	de	Lourdes.	 Lancement	
le	mercredi	21	septembre.	
Responsables :  
François	Cavé	-	06	50	29	12	03	
Julien	Gallet	-	06	51	92	63	01	
	

Parcours Saint Marc 
Un	 parcours	 d’une	 année	 pour	
devenir	 disciple	 du	 Christ,	 à	 partir	
de	 l’étude	 de	 l’évangile	 de	 saint	
Marc.	
Le	 mardi,	 à	 20h30	 à	 ND	 de	
Lourdes.	 	 Lancement	 le	mardi	27	
septembre.	
Responsable :  
Père	Paul	Dollié	-	06	98	15	33	28	
	

Parcours et formations 
Du nouveau à découvrir ! 
Parcours Zachée 
Le	 Parcours	 Zachée	 est	 un	
programme	 d’auto-formation	 à	
vivre	 en	 équipe,	 pour	 découvrir	 et	
intégrer	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 la	
doctrine	sociale	de	l’Église.	
Concret	 et	 efficace,		 le	 Parcours	
Zachée	 est	 une	 formule	 qui	 alterne	
enseignements,	prière,	exercices	
personnels	et	partage	en	équipe.		
Un	 jeudi	 sur	 deux	 à	 partir	 de	
décembre,	 à	20h30	à	 Saint-Pie	X.	
Soirée	 de	 présentation	 mercredi	
19	octobre,	à	20h30	à	Saint-Pie	X.	
Responsables :  
Patrick	 et	Marie-Dominique	 Chupin	
-	06	63	52	57	44	

Actes des Apôtres 
Ce	 parcours,	 qui	 s’adresse	 aux	
paroissiens	 qui	 ont	 déjà	 une	
mission.	 Il	 vise	 à	 découvrir	 et	
étudier	 les	 Actes	 des	 Apôtres	 en	
portant	 notre	 regard	 vers	 les	
premiers	 temps	 de	 l'Église	 et	 ainsi	
discerner	 notre	 action	 et	
approfondir	 notre	 mission	
d’évangélisation.	 Le	 parcours	 fera	
dialoguer	 l’étude	 des	 Actes	 des	
Apôtres	 avec	 les	 idées	 fortes	 de	
l’encyclique	 du	 Pape	 «	La	 Joie	 de	
l’Évangile	».	
Un	 lundi	 toutes	 les	 trois	
semaines,	 à	 20h30	 à	 Saint-Pie	 X.	
Soirée	 de	 présentation	 avec	 pré-
inscription	lundi	19	septembre.	
Responsable :  
Père	Paul	Dollié	-	06	98	15	33	28	

Dimanches des familles 
Quatre	fois	dans	l'année,	à	Notre-Dame	de	Lourdes,	un	dimanche	de	formation	
et	de	rencontre	pour	les	familles	!	
La	formule	?	Une	messe	animée	avec	la	chorale	parents-enfants,	un	repas	
fraternel	et	ouvert,	suivi	d’un	temps	d’enseignement	et	de	témoignage	pour	
réfléchir	ensemble	sur	la	vie	de	famille	dans	le	contexte	actuel,	et	soutenir	la	
vie	chrétienne	des	familles.	
Le	plus	:	une	prise	en	charge	des	enfants	avec	une	animation	particulière.	
Dimanches	20	novembre,	15	janvier,	19	mars,	14	mai.	
De	10h30	à	16h.	
Responsables :	
Nicolas	et	Emmanuelle	Stevant	-	02	97	54	92	05	/	06	84	91	14	27	

L’Ancien Testament 
raconté 
L’Ancien	Testament,	un	monde	bien	
souvent	 lointain	 et	 inconnu,	 où	 se	
mêlent	 récits	 historiques	 et	
poétiques,	prophètes	et	événements	
du	peuple	d’Israël…		
Quoi	de	mieux	qu’un	parcours	pour	
mieux	 le	 connaître	 et	 le	
comprendre,	 et	 ainsi	 répondre	 à	 la	
question	:	 quel	 est	 le	 Dieu	 de	
l’Ancien	 Testament	?	 Et	 est-il	
toujours	actuel	?	
Toutes	les	3	semaines,	au	choix	:	
-	 jeudi,	 10h	 à	 11h,	 à	 St	 Pie	 X	
-	vendredi,	20h	à	21h,	à	St	Pie	X	
Lancement	 les	 jeudi	 22	 ou	
vendredi	23	septembre.	
Responsable :  
Jacques	Marsollier	-	06	82	71	49	04	

Et toujours… 

Journal paroissial             Saint Pie X – Notre Dame de Lourdes | Septembre 2016    3 

ThéoThé 
Une	formation	à	 l’heure	du	thé	!	Un	
parcours	pour	approfondir	 sa	 foi	et	
sa	 mise	 en	 pratique	 dans	 sa	 vie	 de	
tous	les	jours	et	dans	l’Église,	autour	
d'un	 enseignement	 et	 d'un	 goûter.	
Un	 jeudi	 par	 mois,	 de	 16h	 à	
17h30	 à	 ND	 de	 Lourdes.	
Lancement	jeudi	22	septembre.	
Responsables :	
Bernadette	Tisserand	
06	32	29	62	72	

Parcours Alpha 
Alpha,	 c’est	 pour	 tous	 !	 A	 ceux	 qui	
souhaitent	 "dépoussiérer"	 leur	 foi	;	
à	ceux,	plus	éloignés	de	 l'Église,	qui	
souhaitent	cheminer	;	à	ceux	qui	ne	
connaissent	 pas	 le	 Christ	 et	 qui	
souhaitent	 le	 rencontrer.	 Alpha,	
c’est	 un	 repas	 dans	 une	 ambiance	
conviviale,	 un	 enseignement	 et	 un	
partage	 par	 table	 de	 8	 personnes.	
Une	 dizaine	de	 soirées	 sur	 environ	
un	 trimestre	 compose	 le	
programme	 tous	 les	 jeudis	 (hors	
vacances)	 de	 20h	 à	 22h30.	 Un	
week-end	 sur	 le	 Saint-Esprit	 est	
proposé	en	milieu	de	parcours.		
Le	jeudi,	à	20h	à	ND	de	Lourdes.	
Soirée	 de	 lancement	 jeudi	 22	
septembre.	
Responsables :	
André	 et	 Monique Jouquand	
02	97	40	73	63	-	06	86	82	16	20 


