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Zoom sur… Une semaine de jeune intégral  
 Jeûner!en!paroisse,! tout! en!continuant!à!vivre!
«!normalement!»…!Impossible!?!
Pas! vraiment,! puisque!c’est! l’expérience! d’une!
semaine! vécue! par! une! vingtaine! de!
paroissiens!pendant! le! carême!qui!vient!de! se!
terminer.!Il!s’agissait!pour!eux!d’approfondir!et!
d’expérimenter!de!façon!plus!forte!la!demande!
que! l’Eglise! nous! fait! pendant! le! temps!
précédent!Pâques.!Une!expérience!personnelle!
et! ! intérieure,!mais! pas! seulement,! comme! en!
témoignent!certains!d’entre!eux.!

Témoignages 
«!Seul,!je!n’aurais!jamais!tenu.!Seule!la!prière!
fraternelle!et!nos!rencontres!hebdomadaires!a!rendu!
le!jeûne!possible.!C’est!une!vraie!expérience!de!
communauté.!Comme!disait!Pierre!Goursat,!
fondateur!de!l’Emmanuel,!"de!pauvres!types,!pas!
capables!de!grand!chose,!mais!qui!appuyés!les!uns!
sur!les!autres,!gagnent!le!Ciel."!»!Matthieu(
!!
«!Cette!expérience!de!jeûne!a!été!très!riche!pour!moi.!
Le!manque,!la!privation!et!l’offrande!ont!creusé!un!
désir!encore!plus!grand!et!plus!fort!de!Jésus.!Dans!la!
vie!quotidienne,!dans!mes!relations!j’ai!appris!de!plus!
en!plus!à!recevoir,!patienter!et!lâcher.!Je!suis!obligée!
d’aller!à!l’essentiel!car!mon!rythme!est!ralenti.!Il!ne!
serait!pas!juste!de!dire!que!tout!renoncement!est!
facile!et!sans!combats.!Les!grâces!accompagnent!les!
moments!de!lutte!ou!combats.!De!ce!chemin!est!né!
une!joie!profonde.!»!S.D.(
!
 «!Quels!fruits!spirituels!constatés!à!chaud!?!Des!
temps!de!prières!plus!longs!avec!mon!épouse!qui!
jeûnait!aussi;!un!goût!à!approfondir!la!Parole!de!Dieu!
ainsi!que!l’enseignement!de!l’Eglise,!au!moyen!de!
prières!personnelles!plus!longues!et!des!lectures!
devenues!possibles!grâce!au!temps!dégagé!par!la!
réduction!du!temps!de!repas!et!de!la!simplification!de!
ma!vie.!»!François!

«!J’avais!lu!dans!l’Ecriture!que!le!jeûne!est!une!arme!
puissante!pour!la!vie!spirituelle,!mais!je!ne!l’avais!
jamais!vraiment!profondément!expérimenté!pour!
moi!même!et!pour!mon!ministère.!Cette!semaine!de!
jeûne!intégral!m’a!redonné!une!vraie!liberté!par!
rapport!à!la!nourriture.!J’ai!réussi!à!tenir!dans!la!
durée!grâce!à!la!vie!fraternelle.!Je!savais!que!d’autres!
personnes!vivaient!les!mêmes!étapes!au!même!
moment.!On!peut!tout!quand!on!est!plusieurs.!
Cette!semaine!n’a!pas!entravé!mon!ministère.!Au!
contraire!j’ai!pu!prêcher!une!récollection!complète!
en!fin!de!semaine!de!jeûne!sans!problème,!dans!une!
vraie!détente!et!une!vraie!joie.!Mes!prises!de!parole!
pendant!cette!semaine!étaient!plus!authentiques!
(certains!me!l’ont!dit)!car!ce!n’était!plus!mon!
intelligence!ou!ma!mémoire!qui!parlait!mais!tout!
mon!corps!qui!s’investissait!dans!cet!acte!d’annonce.!
Enfin!durant!cette!semaine!une!bonne!nouvelle!est!
venue!pour!moi!et!la!paroisse,!comme!si!le!creux!
dans!l’estomac!permettait!d’accueillir!des!projets!
plus!grands,!plus!beaux,!plus!saints.!»!Père(Paul(
!
«!J’ai! eu! la! grâce! de! pouvoir! vivre! la! messe! chaque!
jour.!Le!Corps!du!Christ!était!mon!unique!nourriture.!
Il! a! réellement! été! une! force! quotidienne! pour!
continuer!à!vivre!ma!vocation!d’épouse!et!de!mère.!»!
Hélène!

Pêle Mêle ! 

A(la(bougie(
Des!“messes!de!l’Aurore”!ont!été!
célébrées!à!la!lueur!de!la!bougie,!
chaque!mercredi!matin!du!temps!
de!Carême.!Pour!accompagner!le!
jour!naissant…!
!

Dans(la(joie(de(l’Esprit(Saint(
Comment!accueillir!l’Esprit[
Saint!dans!nos!vies!?!Comment!
découvrir!la!joie!de!Dieu!et!
devenir!missionnaire!?!Les!
participants!au!parcours!Saint[
Marc!ont!prié!et!médité!sur!ces!
questions!lors!du!week[end!de!
retraite!animé!par!le!père!Paul!
Dollié.!!
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Reportage 
A Rome, sur les traces 
des premiers chrétiens 
Nous,!grands!clercs!des!paroisses!de!Notre!Dame!de!Lourdes!et!
de! Saint! Pie! X,! avons! eu! la! chance,! grâce! à! la! générosité! des!
paroissiens,!de!partir!en!pèlerinage!à!Rome!du!17!au!22!février!
dernier.!
Nous!avons!été!marqués!par! l’office! du!mercredi!des! cendres!
avec! le!pape!François,! les!magnifiques!basiliques!majeures,! la!
messe!à!SaintJPierre!de!Rome,!les!catacombes,!les!moments!de!
prière! et! de! recueillement,! mais! aussi! par! la! colonnade! du!
Bernin!et!la!place!Navonne…!
Le! père! Benoit! et! Philippe! Boucher! ont! été! des!
accompagnateurs! formidables.! Chacun! a! ainsi! commencé! le!
carême! par! une! retraite! spirituelle! et! un! vrai! chemin! de! foi!
vers! le! Seigneur,! sur! le! modèle! des! premiers! chrétiens! et!
martyrs.!
Soyez!sûr!de!nos!prières!pour!
nos!deux!paroisses!!!
!
Jacques(Eloi,. Jean(Malo,.
Eloi,. Syméon,. Benoît,.
Ambroise,. Théophile,.
Jean(Benoît.et.Baptiste...

Visites&(notamment&avec&Patrick&Monnier&actuellement&au&séminaire&
français&de&Rome),&temps&spirituels…&et&fraternels!&

Saint Pie X 
.
Baptêmes 
Jean!Rambauy,!Gabriel!Causse!
1er.novembre!
Ewen!Renaud!27.décembre.
Décès 
Jeanne!Gouzerh.31.octobre!
AnneJMarie!Tuffigo!12.novembre!
Solange!Guillerme!19.novembre!
Célestine!Dreano!26.novembre.
Michelle!Bessy!27.novembre.
Jacques!Grumbt!29.novembre.
Henri!Le!Saux!11.décembre!
Jeanne!Penhoat!13.décembre.
Jeanne!Le!Martelot!18.décembre.!
Michelle!Gurtler!23.décembre!
Pierre!Roubenne!!31.décembre!
Henriette!Bernard!5.janvier.
Lucienne!Lozevis!6.janvier!
David!Fortune!7.janvier.!
Félix!Le!Bihan!20.janvier!
MarieJMad.!Thomas!21.janvier!
François!Cuvilliers!22.janvier.!
Raymond!Pecqueur!2.février.
Thérèse!Lamande!25.février!
Gisèle!Le!Franc!3.mars!
Guy!Le!Quintrec!5.mars!
Gérard!Le!Long!7.mars!
Lucienne!Le!Cadre!7.mars!
MarieJThérèse!Gatinel!10.mars!
Alain!Mahe!12.mars 
.
Notre Dame de Lourdes 
.
Baptêmes 
Priscille!Fiala!26.octobre!
Elodie!et!Louis!Le!Marchand,!
Emmie!Rodriguez,!Clément!
Marguerie!8.novembre 
Décès 
MarieJThérèse!Potvin!13.octobre.
Yvette!Maheo!25.octobre!
Joachim!Ruault!29.octobre!
Guy!Le!Gunehec!30.octobre 
Maurice!Moussus!3.novembre.!!
MarieJLouise!Allée!4.novembre.
Anna!Gorel!12.novembre!
Gisèle!Moussus!17.novembre.
André!Chaptal!8.décembre.!
Anne!BeuveJMery!19.décembre.
Claude!Bossu!23.décembre!
Cécile!Caro!10.janvier!
Loïc!Le!Bastard!13.janvier!
JeanJMarie!Beaugrand!14.janvier.
Jeannette!Vincent!16.janvier.
Lucienne!Le!Bihan!31.janvier!
Franck!Pautler!10.février!
Marthe!Caudal!11.février.
Constance!Le!Pavec!13.février.
RogerJAndré!François.5.mars.
MarieJRenée!Colliguer!13.mars.
Flavie!Dafilard!19.mars!
MarieJLouise!Leroux!20.mars 

Carnet 
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