
L’édito du dimanche 14 au samedi 27 février 2021 

Sainte Bernadette, priez pour nous 

Vendredi 18 février l’église fête Bernadette, notre sainte patronne, que 
nous célébrerons dimanche 21 février dans la paroisse. L’occasion de la 
prier encore, lui redire que nous l’aimons, et lui confier chacun des 
membres de notre communauté et tout spécialement les trois adultes 
qui se préparent à recevoir le baptême à Pâques prochain.  
Pour nous aider à prier avec Bernadette, voici quelques extraits de son 
« carnet de notes intimes » lorsqu’elle était sœur à Nevers (1873-1874) : 

A propos de ses rencontres avec la Dame : 
« Elle me regardait comme une personne » 
« Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, mais de vous le dire » 

 
A propos de son choix de vie : 
« J’aime soigner les pauvres et les malades, je resterai chez les Sœurs de 
Nevers » 
 

A propos de sa vie quotidienne de sœur de la Charité de Nevers : 
« Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant » 
« J’aurai toujours assez de santé mais jamais assez d’amour. »» 

 
Sur sa vie intérieure : 
« Jésus seul pour maître, Jésus seul pour richesse, Jésus seul pour ami » 
« Dieu parle au cœur sans aucun bruit de parole. » 
« O Jésus donnez-moi, je vous prie le pain de l’humilité… le pain de 
Charité… »  
 

Quelques jours avant sa mort : 
« Je suis moulue comme un grain de blé. » 
« Je n’oublierai personne. » 

Bonne Fête !  
Père Antoine 



Les annonces du 14 au 27 février 2021 

 

Notre paroisse, et tous les foyers qui le souhaitent, seront 

consacrés à Saint Joseph au cours de la messe vendredi 19 

mars prochain à 12h30. Précision à suivre… nous comptons 

sur votre présence ! 

Nous remercions déjà très chaleureusement les papas de 

« l’heure saint Joseph » pour le cadeau qu’ils nous font de 

la prière et de l’image du saint patron. N’hésitez pas à 

contacter l’accueil pour connaitre et rejoindre leurs 

activités. 

Le sacrement des malades sera célébré au cours de la messe dimanche 28 

février. Pour le recevoir, vous rencontrerez au préalable le père Antoine, en 

vous inscrivant directement à l’accueil du presbytère. 

La messe des cendres sera célébrée mercredi 17 

février à 7h00 (fin à 7h40), et à 12h30 (fin à 13h40) 

suivie d’un bol de riz. 

Pendant le carême, nous prierons le chemin de croix 

chaque vendredi de 12h30 à 13H15 dans et autour de 

l’église. 

Le diocèse a édité un très bon carnet de carême qui 

vous est offert, et vous sera d’un précieux soutien 

pour vous préparer jusqu’aux fêtes de Pâques.  

Les étudiants MEMO de Lorient et vannes partent en 

pélé/rando à Lourdes du 20 au 27 février, accompagné par 

le père Antoine. Nous vous confierons tous à la Vierge 

Immaculée et à sainte Bernadette. 


