
L’édito du dimanche 10 janvier 2021 

Prier le trésor des offices 

Saviez-vous que les consacrés du monde entier font le vœu de s’arrêter 
5 fois par jour pour prier les offices des Heures, à savoir : l’office des 
lectures, des laudes (louange du matin), le milieu du jour, les vêpres 
(action de grâce du soir) et les complies (avant le coucher). Dans les 
abbayes, certains de ces offices portent aussi le nom des heures 
auxquelles ils sont dits: office de tierce (3ème heure après le lever du 
soleil), office de sexte (6ème heure), office de none (9ème heure).  

Le grand trésor de ces offices divins consiste à nous plonger directement 
dans la prière qui fut celle du Christ et de ses apôtres, comme citée par 
exemple ici : « Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de 
l’après-midi, à la neuvième heure » (Ac 3,1) 

Le grand trésor de cette liturgie des heures est aussi de nous aider à 
sanctifier toute notre journée. On peut prier en tout temps et en tout 
lieu, et cette prière des Heures est comme une vague qui tourne autour 
de la terre 5 fois par jour et qui entraine toute l’église à élever son cœur 
vers son Seigneur. 

Un grand trésor réserve aux consacrés ? Pas du tout ! la liturgie des 
Heures est « destinée à devenir la prière de tout le peuple de Dieu » 
(Catéchisme de l’Église catholique § 1175).  

Nous vous invitons à nous rejoindre à 8H45 du lundi au vendredi 
pour prier ensemble l’office des Laudes dans la chapelle d’adoration 

(toutes l’année, sauf pendant les vacances scolaires).   
Après l’office vous êtes aussi convié à un café dans le presbytère 

Nous vous y attendons ! 
        

Père Antoine  



Les annonces : du 10 au 23 janvier 

Comme vous le savez, la paroisse a besoin de vos dons pour vivre. Pour 

faciliter vos offrandes (quêtes, dons, cierges), nous disposons maintenant de 

2 nouveaux outils :  

 

UNE BORNE : elle est disposée dans le narthex, et vous 

permets de faire votre offrande par carte bancaire. 

 

 

UNE APPLICATION MOBILE : Nous sommes aussi référencés 

sur l’application « LA QUETE – obole digitale » qui vous 

permets de faire votre offrande depuis votre téléphone. 

Pour cela : 

 
1)installer l'application "LA QUETE - obole digitale" sur votre mobile 
2) créez votre compte 
3) retrouvez la paroisse sainte Bernadette 
4) et faites votre offrande en 2 clics. 
 
Pour infos, les dons à la paroisse ne permettent pas de bénéficier d’une 

déduction fiscale (tandis que les dons au diocèse, si). 

Prochainement, nous vous présenterons les comptes 2020 et le budget 2021 

de la paroisse 

 

 

Exposition continue du Saint Sacrement chaque mardi. Et ça 

commence ce mardi 12 janvier !  Il reste encore quelques créneaux 

à prendre. si vous êtes intéressés, inscrivez-vous directement dans 

le tableau de la chapelle ou par mail : psblesecretariat@gmail.com 

 

 

Le 23 décembre dernier, Monseigneur CENTENE à nommé le Père 

Antoine LE GARO délégué diocésain des étudiants (MEMO), tout 

en gardant ses fonctions actuelles. 
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