ÉDITO
ÉDITO

Réveillez-vous, allez à sa rencontre, car Il vient ! Mt 25, 6
Chers frères et sœurs,
Nous entrons dans ce temps qui ouvre l’année liturgique : L’Avent.
Ces quatre semaines ne nous préparent pas seulement à la célébration du
grand « événement » de la Nativité, mais aussi à la rencontre, celle entre le Ciel
et la terre, entre la divinité et l’humanité, entre Jésus et moi.
Il est vrai que l’Avent est le temps de la préparation de l’homme à la rencontre
avec Dieu. C’est l’esprit de l’Avent !
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LE WEEK-END
LE
WEEK-END
DANS MA PAROISSE

Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Fête de la saint Nicolas à Saint Nicolas de Tasdon

Messe des Familles
Messe animée par les enfants de la catéchèse
proposée à toutes les familles.
• Dimanche 16 janvier
à l’église Saint-Nicolas à Tasdon à 11h

Dimanche 12 décembre
Envoi de la Mission Gabriel et distribution des pochons de lumière
à toutes les messes.
Arrivée de la lumière de Bethléem à l’église Saint Sauveur à 18h.

Liturgie de la Parole pour les enfants
pendant la messe
le dimanche à la cathédrale.
le dimanche à l’église Notre-Dame.

Samedi 18 décembre à 20h30 à la cathédrale
Veillée des vocations.

Éveil à la Foi
Les prochaines rencontrent se dérouleront
les 11 décembre 2021, 15 janvier et 5 février 2022

Samedi 27 novembre
Préparation des couronnes de l’Avent avec les enfants de la catéchèse

Messes uniquement pendant le week-end du 18 et 19 décembre
Le samedi 18 décembre à 18h30 pour l’église du Sacré-Coeur,
à la cathédrale et à la chapelle de Souzy.
Le dimanche 19 décembre à 9h à l’église du Sacré-Coeur
et à 11h à la cathédrale.
Dimanche 19 décembre à 16h
Ordination diaconale d’Oscar à l’église Saint Sauveur.
Dimanche 26 décembre
Bénédiction des familles à l’occasion du dimanche de la Sainte Famille
dans tous les clochers.
Samedi 8 janvier de 10h à 12h sur le parvis de l’église Notre-Dame
Fête de l’Epiphanie.
Samedi 15 janvier
Grand rassemblement diocésain des acteurs pastoraux
et des équipes fraternelles à Saintes dans le cadre de la démarche synodale.
Dimanche 23 janvier à la messe de 11h à la cathédrale
La Mission “Les pèlerins de l’eau vive” au service des malades de l’alcool
et de leurs familles sera présente le dimanche 23 janvier à la messe de 11h
à la cathédrale. La messe sera suivie d’un repas partagé, d’un temps
d’échanges et de prières. Renseignements : Serge Rey Tél. 07 81 93 25 83
Dimanche 6 février à 16h
Spectacle saint Louis Grignion de Montfort à la chapelle Saint-Louis.
Dimanche 13 février
Dimanche de la Santé et Sacrement des malades aux messes dans toutes
les églises. Les paroissiens désirant recevoir ce sacrement peuvent joindre
le prêtre de leur église la plus proche de leur domicile.
Une préparation au sacrement sera assurée.
Renseignements au SEM au Tél. 06 70 11 96 42

Une Méditation Chrétienne
Est proposée à l’église Saint-Nicolas,
toutes les deux semaines,
une heure avant la messe.
Messe des jeunes et des étudiants
Les dimanches 5 décembre 2021
9 janvier et 6 février 2022
à 10h30 à l’église Sainte Jeanne d’Arc.
Les Dimanches Autrement
à l’église sainte Jeanne d’Arc
le dimanche 23 janvier 2022 de 10h à 12h.
10h louanges et témoignages, 11h Messe.
Apéro et table ouverte
Chaque 1er dimanche du mois à la cathédrale.
Le Sacré-Cœur se met à table
Les samedis 27 novembre et 22 janvier

Les oﬃces
LE SAMEDI
A la cathédrale Saint-Louis à 18h30
A l’église du Sacré-Coeur à 18h30
A la chapelle de Souzy à 18h30
LE DIMANCHE
A l’église du Sacré-Coeur à 9h
A l’église Notre-Dame à 10h30
(pendant la messe une garderie est
proposée pour les enfants
sous la responsabilité des parents).
A l’église Sainte Jeanne d’Arc à 10h30
A la cathédrale Saint-Louis à 11h
A l’église Saint-Nicolas à 11h
A l’église Saint-Sauveur à 18h

Les confessions
Le SAMEDI

11h à 12h à la cathédrale
16h30 à 18h à l’église Saint-Sauveur

© Luca Astolfi

L’adoration
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Le SAMEDI

11h à 12h à la cathédrale

Le JEUDI en période scolaire
9h à 18h à la cathédrale

SE RETROUVER
PARTAGER
POUR PARTAGER
Vendredi 26 novembre

Dimanche 12 décembre

Veillée de prière pour la vie

Mission Gabriel

Vendredi 26 novembre à 20h à l’église
du Sacré-Coeur
Cette veillée est l’occasion de porter
ensemble dans la prière la cause de
la vie et s’inscrit dans une démarche
de promotion d’une véritable culture
de vie et d’amour.

Des bénévoles se regroupent
pour apporter la lumière de Bethléem
aux habitants des quartiers et aux
maisons de retraite.
Vous êtes tous invités à venir
chercher vos lumignons pour
partager autour de vous cette lumière.

Lundi 29 novembre de 20h à 22h15

Du 18 au 25 décembre

Lancement du parcours
d’aide à la parentalité

L’Accueil de Noël

Prière du Rosaire

13 décembre, 10 janvier et 14 février

« L’autorité est-elle démodée ? » à la
Maison de la parole Jean-Baptiste Souzy.
Temps d’échange et de réflexion
proposé aux parents (seuls ou en
couple) autour du thème de l’autorité
: son rôle, ses qualités, placer l’interdit,
punition ou sanction ?, ce que dit la loi...

Nous vous invitons à venir prier
le Rosaire et méditer les mystères
joyeux, lumineux, douloureux
et glorieux.
Les jeudis 2 décembre, 6 janvier
et 3 février à 20h à l’église du SacréCoeur (entrée par la sacristie).
4 et 5 décembre

Fête de la saint-Nicolas
Samedi 4 décembre
Église de Saint-Nicolas de Tasdon
illuminée de bougies et veillée de
louange et adoration de 20h30 à 22h.

Cour du presbytère de 17h à 20h.
Venez avec vos amis découvrir
l’Accueil de Noël dans la cour
du presbytère.
Une ambiance de Noël vous y attend,
chocolat chaud, chants et librairie...

Regard chrétien sur l’actualité
Propose à ceux qui le souhaitent de réfléchir sur les événements
que nous vivons en s’appuyant sur la pensée de l’Eglise
pour vivre notre humanité en chrétiens.
Prochaines rencontres : 13 décembre, 10 janvier,
14 février de 14h30 à 16h30 au 66 rue Michelet .
Renseignements Charles Chautard. Tél. 05 46 34 64 34

Du 14 au 18 février

Le Patro
des vacances d’hiver
Du lundi 14 au vendredi 18 février.
Pensez à réserver le séjour pour
vos enfants et petits enfants.

Dimanche 5 décembre
Messe solennelle de la saint Nicolas
à l’église Saint Nicolas à Tasdon à 11h.
Dimanche 5 décembre
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Vendredi 31 décembre et Samedi 1er janvier

“Avent Noël”

Solennité Sainte Marie, Mère de Dieu

A 16h30 à l’ Église de Fétilly.
Nous vous invitons à un instant
de convivialité autour de chants
par l’ensemble Vocal “RésonnanceS”
et des pièces d’orgue jouées par
Didier Ledoux autour de la Nativité.

Vendredi 31 décembre
Messe à 22h à la cathédrale
suivie d’une veillée d’adoration eucharistique jusqu’à minuit.
Samedi 1er janvier
Messe à 10h à la cathédrale et à 10h30 à l’église Notre-Dame.

AVENT

PRÉPARONS-NOUS

À NOËL

Samedi 4 décembre

Fête de la Saint-Nicolas

Église de Saint-Nicolas de Tasdon
illuminée de bougies et veillée de
louange et adoration de 20h30 à 22h.

Dimanche 5 décembre

Retrouvons-nous en famille pour
fêter la saint Nicolas à 11h, suivie
d’une petite représentation théâtrale
à l’église Saint-Nicolas de Tasdon.

La Vierge Pèlerine

Mercredi 8 décembre à 18h30

Fête de
l’Immaculée Conception

La Vierge Pèlerine est appelée
à visiter chacune de nos maisons.
Renseignement auprès
de l’église Saint Nicolas à Tasdon

Disons Merci Marie et retrouvons-nous pour une procession à
18h30 de Notre-Dame à la cathédrale.
Messe célébrée à 19h à la cathédrale

Vendredi 17 décembre à 20h

Dimanche 12 décembre à 18h

Lumière de Bethléem

Moment musical

Arrivée de la lumière de Bethléem
à l’église Saint Sauveur.

Moment musical à l’église Saint-Sauveur
animé par la maîtrise Saint-Louis sous
la direction de Christian Garneret
et Philippe Garreau au piano.

Samedi 18 décembre à 20h30

Soirée adoration

Prions ensemble à la cathédrale.

Nous vous proposons pendant l’Avent
des soirées d’Adoration :
Chaque lundi de 19h à 21h
à l’église Notre-Dame

Veillée des vocations
Dimanche 19 décembre à 16h

Ordination Diaconale

Chaque jeudi de 20h30 à 21h30
à l’église du Sacré-Cœur

Ordination diaconale d’Oscar Akoha
à l’église Saint Sauveur.

Crèche de Noël - Visite ouverte du 18 au 25 décembre, de 10h à 20h.
Crèche de Noël, en plein air, dans la cour du presbytère, au chevet de la cathédrale Saint Louis.
Cette crèche est réalisée par un paroissien, Bozo Kis et le décor de verdure est fourni gracieusement
par le magasin GAMM VERT, d’Aytré. Nous les remercions ici chaleureusement.
Accueil de Noël dans la cour du presbytère de la cathédrale du 18 au 25 décembre de 17h à 20h.
Entre deux emplettes, venez nous y retrouver pour un temps convivial et partager l’ambiance de Noël
autour d’un chocolat chaud, de chants de Noël et d’une librairie religieuse.

Confessions
Le 21 décembre de 17h à 20h à la cathédrale,
Le 23 décembre :
16h-18h à l’église Saint Sauveur
17h-18h à l’église Saint Nicolas (avant la messe)

Le 24 décembre
10h à 12h à l’église du Sacré Cœur,
10h à 12h à l’église Notre Dame
10h à 12h à la cathédrale.
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CÉLÉBRONS NOËL
CÉLÉBRONS
DANS NOTRE PAROISSE
Lumières aux fenêtres
Nuit de la lumière dans la soirée du vendredi 24 au samedi
25 décembre.
Allumons un lumignon à nos balcons, fenêtres pour fêter
la lumière de l’Espérance de Noël et partager avec notre
quartier que Jésus est le plus beau cadeau de Noël.

Vendredi 24 décembre

Messes de Noël
18h30 à l’église du Sacré-Cœur
18h30 à la cathédrale Saint-Louis
avec la participation des enfants
19h à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
19h à la chapelle Bienheureux Jean-Baptiste Souzy
22h30 à la cathédrale Saint-Louis
23h30 Messe de Minuit à l’église Saint-Sauveur

Samedi 25 décembre

Messes du jour de Noël
9h à l’église du Sacré-Cœur
10h30 à l’église Sainte Jeanne d’Arc
10h30 à l’église Notre-Dame
11h à l’église Saint Nicolas
11h à la cathédrale Saint-Louis
18h Oﬃce solennel des vêpres de Noël
à la cathédrale Saint-Louis

Samedi 25 décembre

Temps fraternel pour les personnes seules
de 16h à 18h à l’accueil de Noël

avec partage de brioche et chocolat chaud !

Dimanche 26 décembre

Bénédiction des familles à l’occasion du dimanche
de la Sainte Famille dans chaque clocher.

Samedi 8 janvier - Galette des Rois

Tous les paroissiens sont invités
à vivre ensemble ce moment convivial et fraternel.
Dîtes-le à vos voisins et vos amis !
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© www.lesassiettesadessert.com

Partage sur le parvis de l’église Notre-Dame
de la galette de l’Epiphanie entre 9h30 et 12h.

PROPOSITION
PROPOSITION

FOI ET APPROFONDISSEMENT

Catéchèse
du Chemin Néocatécuménal
DIEU T’AIME TEL QUE TU ES !

Le CLER

“Communiquer en couple”

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021

Dans la dynamique du Congrès Mission, le Chemin Néocatéchuménal
propose, pour les jeunes et adultes, une série de catéchèses
pour redécouvrir la force du baptême.

Ce parcours post-baptismal a été reconnu comme une initiation chrétienne « valide pour la société et les temps actuels » (S. Jean Paul II).

Les catéchèses auront lieu les lundis et jeudis à partir du lundi 17 janvier
2022 au centre Notre Dame, 67 rue Alcide d’Orbigny, à 20h30.
Venez et voyez !

Renseignements : P. Luca ASTOLFI - 06 62 22 77 67

Les Forums de Souzy
Jeudi 25 novembre

Dimanche 12 décembre
Écolo Swing - Sketch’Up CIE
20h à l’église du sacré-Cœur
de la Genette.
Quelle innovante et belle façon
de parler écologie !
Ce spectacle est une invitation
à faire un pas de côté, ou plutôt
de très nombreux pas de côté…
du côté de la joie, de la fantaisie
et de l’humour, bref, du swing quoi !
www.weezevent.com/ecolo-swing

Mardi 7 décembre
Le documentaire « le goût des autres »
et débat.
20h à la Maison de la Parole

Mardi 14 décembre
20h à la Maison de la Parole
Conférence de Jean-Marie Carrière,
Jésuite, sur l’anthropologie chrétienne
à partir du récit de la Création.

Vendredi 17 décembre 2021
Vernissage de l’exposition
Homme qui es-tu ?
À partir de 18h à la Maison de la Parole
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Le Foyer

LES JEUNES
LES JEUNES

Le foyer étudiant Mgr Etienne de CHAMPFLOUR est ouvert !
Le foyer Mgr Etienne de CHAMPFLOUR s’est ouvert début
septembre dans les anciens locaux des services administratifs
de l’Evêché, rue Saint Jean du Pérot. Il accueille 23 jeunes
étudiants venus à La Rochelle pour suivre leurs études dans
le cadre d’une vie fraternelle avec des propositions régulières
de temps d’approfondissement de la foi chrétienne.
Rémi DELPRAT, diacre de la paroisse, assure la direction
du foyer et son animation.
Le samedi 16 octobre a eu lieu la sortie cohésion de rentrée
à l’Île d’Aix où nous avons partagé de beaux moments
de convivialité tout en découvrant une partie du patrimoine
emblématique de la Charente-Maritime avec le pertuis
d’Antioche et le Fort Boyard. Les travaux d’installation se
poursuivent ; prochaine étape : l’aménagement de l’oratoire
du foyer et de la salle communautaire.
Rémi DELPRAT +

DANS NOTRE PAROISSE

La Coloc’

C’est possible à la Rochelle et dans notre paroisse.
Neuf étudiants résident déjà dans nos colocations.
Pour l’année prochaine, si des jeunes de votre entourage
souhaitent vivre dans un esprit fraternel, se retrouver pour
partager ensemble un hébergement sous forme de Coloc.
Ce sera possible !
Ces jeunes garçons et filles auront plaisir à se retrouver après
leurs journées de cours, le soir pour dîner, pour partager leurs
joies, leurs peines mais aussi pour prier, partager leur foi,
discuter et vivre dans une ambiance détendue et joyeuse.
Cette Coloc’ oﬀrira aux jeunes l’opportunité d’une dimension
communautaire et spirituelle. Elle leur permettra de se
construire à leur rythme, de participer aux missions de la
paroisse et donnera ainsi un sens missionnaire à leur vie.
Les Colocs’ sont situées en centre-ville.
Renseignements au Tél. 05 46 41 16 70

L’Aumônerie étudiante
L’aumônerie permet aux étudiants de se retrouver tous
les mardis soir. La prière en commun, les repas préparés
par les étudiants, les temps d’échange, de rencontre, de
formation ou encore les témoignages contribuent à une vie
d’aumônerie où chacun peut participer concrètement à la vie
de la communauté.
Un bureau dynamique se retrouve régulièrement pour répondre le mieux possible aux attentes des étudiants.
Les défis à relever sont nombreux : années covid, mobilité
des étudiants…
Cette année l’aumônerie propose deux nouveaux
rendez-vous hebdomadaires : un temps d’adoration et de
confession le lundi soir de 18h à 20h et une initiation aux
Fondamentaux de la Foi, le vendredi soir de 19h à 21h.
Bienvenue.
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MISSION

VIVRE SA MISSION
DANS NOTRE PAROISSE

Bruno

TÉMOIGNAGES

Chaque matin, il part en vélo ouvrir les deux églises
de notre quartier, de temps en temps la cathédrale.
A Notre Dame il allume les bougies au pied des saints
du paradis pour raviver les prières de leurs déposants.
Lorsqu’un concert y est programmé, il endosse
sa livrée de régisseur pour l’installation et le démontage.
Il connaît de beaux textes parce qu’il était acteur.
Il brique cette demeure du chœur jusqu’aux
salles de réunion avec l’élégance d’un Arlequin.
Il a une écoute attentive, un regard pétillant d’humour,
et une voix qui ne heurte jamais.
L’ange gardien de Notre-Dame de Cougnes, c’est Bruno.
Il remplit cette tâche tout simplement pour nous.
« Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants » psaume 1143
© Gilles Serrand

Anne Marie

« C’est notre foi qui nous a permis de tout surmonter. »
Ils sont arrivés il y a trente ans à La Rochelle
chez les parents d’Alain, avec leurs plus jeunes enfants et
toute une vie à reconstruire.
« On essaie de faire notre vie du mieux possible. »
A Notre Dame de Cougnes ils rencontrent le père Samoride,
véritable pasteur, fidèle et chaleureux.
« C’était un régal ses homélies ! »
Ils adoptent un nouveau métier et s’engagent petit à petit
dans la vie paroissiale jusqu’à leur retraite en 2001,
qui les propulse dans un engagement confirmé
auprès des plus seuls, des
souﬀrants, mais aussi pour le service de la Parole.
Leurs six enfants ont chacun un métier et l’héritage de leur foi.
« Nous n’avons jamais été abandonnés. »
Anne-Marie a toujours fait confiance
dans la petite voie de Thérèse de l’Enfant Jésus.
« Il faut faire ressortir le beau »
Leur présence discrète dans l’église Notre Dame est
plus qu’ indispensable : elle est son plus bel ornement.
“Les familles sont la graine qui peut féconder le monde”
Cardinal Kevin Farrell
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Françoise

Je vis ma foi au quotidien en essayant d’être une lumière
comme l’est Jésus-Christ pour nous. Je m’eﬀorce d’être
attentionnée aux autres, notamment aux plus modestes,
que je sais sensibles à un simple sourire et à une parole
bienveillante. Je donne du temps et j’oﬀre notre maison
à des étudiants étrangers venus étudier en France et,
je leur parle de ma foi.
C’est l’occasion d’un partage dans la joie et d’un témoignage
brut sans arrière-pensée, libre de tout prosélytisme.
Je ne cherche pas à convaincre, je dis et mon
comportement que je veux fraternel et à l’image du Christ,
se veut le témoignage de ma foi. Mieux connaître
l’autre pour mieux s’apprécier et mieux s’aimer.
Plusieurs fois ces étudiants m’ont accompagné
à une célébration, qu’ils soient croyants ou non,
sensibles à ce que je vivais.
Mon expérience de l’accueil à la cathédrale me permet
d’aider des personnes à qui j’oﬀre une écoute sans limite
de temps en étant pleinement consciente
d’être au service des autres.

PLUS LOIN

POUR ALLER PLUS LOIN
Prière du Curé d’Ars

« Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer
jusqu’au dernier soupir de ma vie.
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir
en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir
le bonheur de vous aimer parfaitement.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je n’appréhende l’enfer que parce
qu’on n’y aura jamais la douce consolation de vous aimer.
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je
vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète
autant de fois que je respire.
Ah ! Faites-moi la grâce de souﬀrir en vous aimant, de vous
aimer en souﬀrant, et d’expirer un jour en vous aimant et en
sentant que je vous aime.
Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître
mon amour et de le perfectionner.
Ainsi soit-il. »

L’Adoration Eucharistique
Depuis l’Institution de l’Eucharistie la veille de sa Passion,
lorsque le Seigneur Jésus avait aﬃrmé : « Prenez et mangezen tous, ceci est mon corps, ceci est mon sang ; faites ceci
en mémoire de moi », l’Eglise a toujours reconnu la présence
du Christ au milieu des croyants dans les espèces eucharistiques comme dans la manière la plus suprême. Jésus lui-même
avait dit aux disciples : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin des temps ». Voilà pourquoi la première et véritable
adoration eucharistique pour les chrétiens est la messe,
la célébration du mémorial de la mort et de la résurrection
de Jésus, la célébration eucharistique dans son ensemble :
elle nous permet de nous unir à l’action de grâce du Christ
qui s’oﬀre à son Père pour le salut du monde, et de nous oﬀrir
avec Lui avec la force de l’Esprit Saint.
Ainsi, l’adoration eucharistique, qu’elle soit solennelle ou silencieuse, collective ou individuelle, est relative et n’a de sens
que si elle renvoie à la messe : elle vise à prolonger en nous la
démarche eucharistique. L’hostie nous invite à un double
mouvement : à la fois rejoindre et adorer le Christ Ressuscité,
glorieux près du Père, mais aussi rejoindre l’ensemble de
l’humanité pour laquelle le Christ s’est oﬀert. L’adoration eucharistique, même dans la solitude d’une chapelle, ne peut pas
se limiter à un acte individuel : par le pain eucharistique,
je rejoins le corps tout entier de mes frères humains, pour
lequel le Christ est mort.
L’adoration eucharistique consiste essentiellement à se mettre
en présence de Christ, réellement présent en son Corps et
en son Sang sous les apparences du pain qui a été consacré
à la messe. Il est là, tu es là, c’est tout. Jésus a l’initiative, on n’a
qu’à accueillir ce qu’il veut nous oﬀrir. L’important est surtout
de demeurer dans la prière silencieuse.
METS-TOI À GENOUX
Tu entres dans ce lieu de prière où le Saint-Sacrement est
exposé. Tu te mets à genoux et tu t’inclines profondément
en signe d’adoration. Tu adores le Christ présent dans l’hostie
consacrée par l’hommage extérieur de ton corps. Tu restes à
genoux quelques minutes ou tu t’assois, selon ce qui te convient.

COMMENCE PAR UN ACTE DE FOI
Tu commences ton adoration silencieuse par un acte de foi en
la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. « Seigneur,
je crois que tu es présent sous le signe du pain dans l’hostie.
Je t’adore et je te rends grâce ». Tout au long du temps
d’adoration, relance ta prière par un acte de foi vivifié par l’amour.
« Jésus, je crois, mais augmente ma foi ». Ces premiers pas de
l’adoration sont importants car ils donnent le ton pour se mettre
tout de suite en présence de Dieu.
DESCENDS DANS TON CŒUR
L’adoration ne requiert aucune technique compliquée. Tout doit
rester simple. L’amour est le chemin royal qui ouvre la porte
du cœur à cœur silencieux. Tu descends dans ton cœur, dans
cette partie profonde de ton être qui te permet d’entrer en
relation avec le Père, le Fils et l’Esprit. Demande à l’Esprit de
t’aider à t’abandonner au Père, qu’il dépose en toi les mêmes
sentiments qui habitaient le cœur de Jésus.
PRIE AVEC TES DISTRACTIONS
Tu fermes les yeux, tu adores en silence. Tu oﬀres à Jésus ce
que tu es et ce que tu vis. Tu lui parles comme à un ami. Des voix
et des pensées se lèvent en toi dès que tu commences
à te recueillir. Prie avec tes distractions. Oﬀre à Jésus tes
préoccupations et tes angoisses. Occupe-toi de lui, il s’occupera
de toi. Parle-lui, il te parlera à sa manière. Tiens-toi près de lui,
il se tiendra près de toi. Et ton cœur se reposera près du sien.
ÉCOUTE EN LE REGARDANT
L’adoration eucharistique est le moyen le plus simple et le plus
direct ici-bas pour voir Dieu. Sois présent à sa Présence. Tu regardes Jésus, il te regarde. Si tu ne sais faire que cela, savoir qu’il
te regarde avec amour, c’est déjà beaucoup. Pose ton regard sur
l’hostie, la croix ou le tabernacle, tu verras combien il t’a aimé et
combien il t’aime en ce moment. Dis-lui que tu l’aimes de tout ton
cœur, même si tu ne ressens rien. Il veut t’attirer dans la douceur
de son cœur. Demeure en son amour, écoute ce qu’il a à te dire.

EXPOSE-TOI AU SOLEIL DE L’ADORATION
Expose-toi à l’amour brûlant du Christ comme devant un doux
soleil. Tu deviens ce que tu contemples. Regarde vers lui, tu
seras illuminé. Il est là où tu le laisses entrer. Accueille sa lumière
qui émane de sa divinité. Demande à ton ange gardien de t’aider
à adorer. Rien ne sert de parler beaucoup, un soupir d’amour
suﬃt, ou un seul mot : « Abba », « Jésus », « Esprit saint ».
Rends grâce pour ce Dieu qui t’aime tel que tu es et qui t’appelle
à la vie éternelle. Reconnais que tu es digne d’être aimé.
DIS-LUI QUE TU L’AIMES
Le temps est précieux, tu le brûles pour Dieu dans l’adoration.
u es fatigué, distrait, tourmenté. Les minutes sont longues.
Reviens à la prière du cœur, à une courte formule qui peut
enflammer ton cœur. Recommence la prière et invoque
l’Esprit saint qui vient en aide à ta faiblesse. Dis au Christ que tu
l’aimes, même si tu ne ressens rien. Devant le réalisme de l’hostie,
tu exprimes ta relation à Dieu, tu communies au souﬀle de l’Esprit,
tu deviens une louange de gloire dans le ciel de ton âme.
REMERCIE LE SEIGNEUR
Jésus est là pour toi, à chaque instant. Remercie-le pour son amour
qui nourrit la conversation intime que tu vis avec lui. Admire ce qu’il
fait pour toi : il cache sa gloire dans l’hostie pour ne pas t’aveugler,
il voile sa perfection pour ne pas te décourager, il te laisse voir ce
que tu peux supporter, il attend que ton cœur s’ouvre totalement
à sa miséricorde pour qu’il puisse y répandre ses flots de tendresse. Jésus te devance sans cesse. Il t’a donné la grâce de répondre
à son appel et de passer une heure en sa présence sacramentelle.
« Le Maître est là, et il t’appelle » (Jn 11, 28).
Père Luca
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C’EST PARTICIPER À LA VIE DE NOTRE PAROISSE

4 solutions pour nous aider
1

La quête dominicale

Ces quêtes contribuent au bon fonctionnement de notre
paroisse. Vous pouvez donner aux messes dominicales ou sur
quete.catholique.fr en précisant Paroisse du Christ Sauveur La Rochelle.

3 Oﬀrir des messes
N’hésitez pas à oﬀrir des messes pour une action de grâce,
pour vos défunts, ou pour d’autres intentions.
L’oﬀrande recommandée est de 18 euros.

4 Soutien communication

2 Les bornes
Simples, rapides et sécurisées, les bornes se trouvent
à la cathédrale et à Saint-Sauveur.
Elles vous permettent de participer aux frais de la paroisse.

Nous avons besoin de communiquer pour vous informer !
Dépliants, flyers, aﬃches, magazine, mailing...,
tous ces outils coûtent cher à réaliser.
Merci de nous aider pour continuer à le faire.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir le magazine (4 numéros par an) !

ABONNEMENT 10€

Recevoir le magazine par mail

ABONNEMENT 16€

Je viens chercher le magazine papier

ABONNEMENT 35€

Recevoir le magazine papier par courrier

Nom ................................................................................................................................... Prénom ............................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postale ................................................................. Ville ..................................................................................................................................................................................................
Tél ............................................................................................................ Mail ..................................................................................................................................................................................
Coupon à retourner accompagné de votre chèque de soutien à l’ordre de Paroisse du Christ Sauveur
à l’adresse suivante : Paroisse du Christ Sauveur - 17, rue Chaudrier 17000 La Rochelle

