
L’édito du dimanche 28 février au samedi 13 mars 2021 

La jeunesse oubliée 

« Je désire m’arrêter encore sur une dernière crise qui, parmi toutes, est 
peut-être la plus grave : la crise des relations humaines, expression 
d’une crise anthropologique générale qui concerne la conscience même 
de la personne humaine et sa dignité transcendante. 

La pandémie qui nous a contraints à de longs mois d’isolement, et 
souvent de solitude, a fait apparaître la nécessité pour toute personne 
d’avoir des relations humaines. Je pense avant tout aux étudiants qui 
n’ont pas pu aller régulièrement à l’Université. […] De plus, 
l’augmentation de l’enseignement à distance a impliqué une plus 
grande dépendance des enfants et des adolescents à internet et aux 
formes de communications virtuelles en général, les rendant par ailleurs 
plus vulnérables et plus exposés aux activités criminelles on line.  

Nous assistons à une sorte de “catastrophe éducative”. Je voudrais le 
répéter : nous assistons à une sorte de “catastrophe éducative”, face à 
laquelle on ne peut rester inerte, pour le bien des générations futures 
et de toute la société. « Aujourd’hui, est nécessaire une nouvelle 
époque d’engagement éducatif qui implique toutes les composantes de 
la société »,[13] car l’éducation « est l’antidote naturel à la culture 
individualiste, qui quelquefois dégénère en un véritable culte du "moi" 
et dans le primat de l’indifférence. Notre avenir ne peut pas être la 
division, l’appauvrissement des facultés de pensée et d’imagination, 
d’écoute, de dialogue et de compréhension mutuelle » 

 

Extrait du discours du pape François  
aux membre du corps diplomatique accrédite auprès du saint siège,  

Le 8 février 2021 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/february/documents/papa-francesco_20210208_corpo-diplomatico.html#_ftn13


Les annonces du 28 février au 13 mars 2021 

 

 

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

consacrés à Saint Joseph au cours de la messe vendredi 19 

mars prochain. Si nous sommes encore en régime de 

couvre-feu la messe sera à 12h30, sinon la messe sera 

19h00. A suivre…  

Cette consécration à Saint Joseph sera précédée d’une 

neuvaine méditée à suivre en podcast sur Spotify. 

 

 

Profitez du carême pour recevoir le sacrement de 

réconciliation ! En particulier dimanche 14 mars de 15h à 17h 

à l’église sainte Bernadette. Vous pouvez également prendre 

RDV avec les prêtres à un autre moment en les contactant 

directement. 

 

Le chemin de croix est prié tous les vendredis, consultez l’accueil pour les 

horaires. 

Les adorateurs du mardi sont invités à un temps fraternel samedi 13 mars de 

13h45 à 14h45 : 15mn de formation, 15 mn d’adoration, puis café ensemble.  

 

 


