Dubbo Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes dans le Vicariat apostolique de Soddo, Éthiopie
Un missionnaire français, le Père Pascal, originaire de Luchon, capucin de la province de Toulouse, arrive pour la première fois à
Wolayta, en Éthiopie, le 15 août 1930. Le même jour, il baptise deux enfants malades qui ne purent survivre à leur maladie. Avec
détermination, il fonde la première communauté catholique dans un endroit appelé Dubbo, près de la ville d'Areka. Dubbo, à 1750
mètres d'altitude, à 300 km au sud de la capitale Addis-Abeba. Le père Pascal dédie cette première église à Notre-Dame de Lourdes.
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Il est également connu pour avoir ouvert la première école parmi les Wolaytas le 13 juin 1933. À l'heure actuelle, elle est l'un des centres d'éducation de qualité. Au cours de l'année 2017, l'école qui se compose de la 1re à la 12e année, compte plus de 1600 étudiants. Malgré son apostolat, le père – devenu vicaire apostolique – est expulsé du pays pour avoir dénoncé l'injustice durant la 2°
guerre mondiale. En 1950, il meurt à Berberati en République Centrafricaine.
Dubbo était l'église-mère du vicariat de Soddo, jusqu'à ce qu'elle soit déclarée sanctuaire en 2017. Ce jour-là, l'évêque a posé la première pierre de la construction d’un nouveau sanctuaire. La dévotion à Notre-Dame de Lourdes s'est répandue dans tout le pays parmi les catholiques et les orthodoxes éthiopiens. Le projet d’agrandissement est divisé en trois sections : un espace pour accueillir les
pèlerins pendant les célébrations, une grotte Notre-Dame avec un chemin du rosaire, une salle de distribution de nourriture et d'eau
avec un logement pour les pèlerins. Le Sanctuaire représente un atout pour le Vicariat de Soddo et pour toutes les paroisses d'Éthiopie. Il a été déclaré « Sanctuaire national de Notre-Dame de Lourdes, Dubbo Éthiopie ».

Bénédiction des maisons

Mercredi des Cendres

durant le temps pascal
« Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette maison ». « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : Paix à cette maison ».

2 mars
Entrée dans le temps du Carême

Comment faire ?
S’inscrire au Secrétariat, et un prêtre vous contactera pour fixer le
moment le plus opportun et les modalités concrètes.

9h Cierp
18h Marignac
18h Luchon

Denier de l’Eglise
Chers Paroissiens,
Aujourd’hui je viens vous remercier. Vous êtes heureux d’avoir une paroisse où vous pouvez catéchiser vos enfants, fêter Noël ou
Pâques, faire célébrer les sacrements, les obsèques, vivre et se ressourcer au Christ, même si l’épidémie nous bouscule dans notre vie chrétienne. Merci ! Un merci adressé à tous ceux qui contribuent au Denier. Au nom de l’Eglise, je vous remercie de votre générosité qui permet de mettre en œuvre la mission de témoigner de l’Evangile.
En effet, les ressources de l’Eglise et de notre paroisse proviennent essentiellement de vos dons. Elle ne reçoit aucune subvention
de l’extérieur, de l’Etat ou du Vatican. Elle vit uniquement grâce à la générosité des fidèles. Chaque catholique doit se sentir appeler d’aider l’Église à continuer sa mission, le devoir de contribuer personnellement, spirituellement, matériellement ou financièrement à la vie de
sa paroisse. Le Denier ne fait pas seulement appel à la générosité, mais aussi au sentiment d’appartenance ou de fidélité.
Préparer l’avenir, c’est entrer dans la mission de l’Eglise, même en ce temps bousculé d’épidémie.
Etre missionnaire, c’est rejoindre les personnes pour leur proposer de rencontrer Jésus, d’entrer en amitié avec Lui.
Etre missionnaire, c’est encore soutenir ceux qui s’engagent dans la paroisse. Ils sont les premiers témoins auprès de nos contemporains qui
ont soif de sens pour leur vie.
Mais être missionnaire, c’est aussi soutenir l’Eglise en parlant du Denier et de son importance pour la mission.
Je sais pouvoir compter sur vous pour que l’Eglise puisse continuer à annoncer la Bonne Nouvelle.
Merci pour ce que vous faites déjà et souvenez-vous que si l’Église peut tant vous donner, c’est aussi grâce à vous.
Que Dieu vous bénisse !
Abbé Arnaud RICHARD, curé

Secrétariat de la paroisse
Permanences :

paroisseluchon@gmail.com

A Luchon : 05 61 79 03 09

A Cierp : 05 61 79 50 07

Mardi : de 10h-12h
Mardi : de 14h à 17h
Mercredi : de 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : de 10h-12h et 14h-17h
Retrouvez toutes les infos, photos… de la vie paroissiale

Site de notre paroisse : www.paroisseluchon.com

Inscrivez-vous pour
recevoir le journal
et les informations,
par mail

Quelle immense grâce d’entrer
en Carême !
L'Eglise nous invite à nous préparer à la fête de
Pâques, Passion et Résurrection du Christ venu guérir les hommes du poids de leurs entraves et leur proposer la vie éternelle.
Toute la vie du chrétien est appelée à marcher dans
la vie donnée du Christ. Et elle prendra toute sa dimension lors de la Résurrection finale.
En attendant cet avènement, le Sauveur nous invite
déjà à vivre ici-bas la vie de Dieu. Cette vie nous a été
donnée, comme en germe lors de notre baptême.
Maintenant, elle attend d’être déployée grâce à nos
efforts vécus dans la grâce du Seigneur.
Le Carême met devant nos yeux des questions
fondamentales : est-ce que je désire vivre la Sainteté
de Dieu ? vivre la générosité apostolique dans mon
quotidien, dans mon travail ? Si chacun répond à ces
questions, il verra à quel point il a besoin de cette
transformation, pour que le Christ se reflète dans sa
conduite.
Vous comprenez alors que le carême est un
temps de conversion. Mais il ne s’arrête pas à Pâque.

Si le carême nous y conduit, c’est bien pour nous
redire l’importance de cet avènement, pour signifier
que la conversion effectuée prend sa source dans la
vie offerte du Christ.
Que nos conversions soient personnelles, liées
à chaque personne, est indéniable. Mais la conversion est aussi collective, ecclésiale.
Notre carême est marqué par l’épidémie. Que cela
n’arrête pas notre élan d’aller vers ceux qui ont besoin d’aide, qui se sentent seuls, démunis. Car si l’épidémie nous empêche de reprendre nos habitudes,
elle ne doit pas nous faire peur. Au contraire, soyons
inventifs pour prendre soin de nous et des autres.
L’épidémie ne doit pas restreindre la vie de l’Eglise,
et donc celle du Christ. Au contraire, le Seigneur vérifie la qualité de notre foi face à ces épreuves.
Pourquoi ne pas appeler la paroisse pour qu’un prêtre ou un paroissien vienne vous visiter, prier avec
vous ? Pourquoi ne pas demander aux voisins de
prier à tel moment de la journée les uns pour les autres? Alors mettons-nous en pèlerinage vers cette
vie de sainteté. Il est temps de se réveiller !

Communiquons notre joie de vivre,
notre foi, notre espérance.
Abbé Arnaud +

Tous les lundis
Abbé Arnaud RICHARD
Luchon
05.61.79.03.09
abbearnaudrichard@orange.fr
Abbé Jacques CHERUBIN
Cierp-Gaud
05.61.79.50.07/06.82.88.81.85
jacques.cherubin58@orange.fr

Messe et vie paroissiale

Mars
26 février

Samedi

27 février

Dimanche

28 février

Lundi

01

Mardi

9h Cierp

18h
Luchon

Mercredi

03

Jeudi

04

Vendredi

9h30 Luchon

chemin de croix

16h
Era Caso

18h adoration
Luchon

11

18h Marignac
+

10

18h Marignac
+

chemin de croix

9h Cierp

18h adoration
+

messe

02

Mercredi
des cendres

9h Cierp

09

18h Marignac

08

9h Cierp

18h Luchon

18h
Luchon
9h30
Luchon

18

9h Cierp

18h
Luchon

07

9h Cierp

SkiSpi avec les
jeunes prêtres

17

18h Marignac
+

Luchon

16

9h Cierp

17h15 chemin de croix
+
18h Luchon

15

9h Cierp

chemin de croix

17h15 chemin de croix
+
18h Luchon

Adoration
Eucharistique

Tous les jeudis

à Luchon
18h

Vêpres

dimanche à 18h

Chemin de Croix

à Luchon

Tous les vendredis

25

Annonciation

9h Cierp

18h adoration
+

messe

24

9h30
Luchon

23

9h Cierp

16h30
Gabriel Rouy

22

9h Cierp

Luchon

9h Cierp

à 17h15, à Luchon

Confessions

après la messe
à Marignac, 18h

chemin de croix

à Luchon,
le lundi 17h30
ou sur rdv

18h Marignac
+

17h15 chemin de croix
+
18h Luchon

17h15 chemin de croix
+
18h Luchon

chemin de croix

Luchon

01 avril

18h adoration
+

31

messe

30

9h Cierp

18h Marignac
+

9h30
Luchon

29

9h Cierp

16h
Era Caso

18h adoration
Luchon

18h
Luchon

9h Cierp

9h30
Luchon

18h
Luchon

10h30 Marignac

11h
Luchon

06

18h Vêpres

1° dimanche de
Carême

10h30 Chaum

18h
Luchon

11h
Luchon

18h Vêpres

14

SkiSpi

18h
Luchon

21

SkiSpi

18h
Luchon

28

18h
Luchon

13

2° dimanche de
Carême

10h30 Marignac

11h Luchon

18h Vêpres

20

3° dimanche de
Carême

10h30 Eup

11h
Luchon

18h Vêpres

27

4° dimanche de
Carême

10h30 Marignac

11h
Luchon

18h
Marignac

18h
S. Paul d’Oueil

05

18h
Marignac

18h
Garin

12

18h
Marignac

18h
Oô

19

10h Luchon

(fête de S. Joseph)

18h
Marignac

18h
Saint-Aventin

26

18h
Marignac

18h
S. Paul d’Oueil
SkiSpi

18h Vêpres

Homélie de Monseigneur DE KERIMEL pour sa messe d’installation
comme archevêque de Toulouse, Dimanche 30 janvier 2022
« S’il me manque l’amour, je ne suis rien », et je manquerais à ma mission et à la
confiance que me font le Christ et l’Église en m’envoyant vers vous pour être votre
pasteur au nom du Christ.
S’il nous manquait l’amour, comment témoigner de l’Amour divin ? S’il nous manque
l’amour, nous ne sommes pas disciples du Christ, et nous n’accomplissons pas la
mission des disciples du Christ.
Mais « nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru »,
comme l’écrit s. Jean, et nous nous sommes laissés saisir par l’Amour divin. « Dieu
est Amour », et Il a envoyé son Fils pour nous révéler son amour et le répandre en
nos cœurs par la puissance de l’Esprit Saint. En reconnaissant en Jésus la manifestation de l’Amour de Dieu, en mettant notre foi en Lui, nous nous laissons purifier,
guérir, transformer par l’amour de Dieu ; nous devenons réellement enfants de Dieu,
fils et filles de l’Amour divin.
Jésus, rempli de l’Esprit Saint, est venu annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle de
l’amour vainqueur ; Il est venu libérer tous ceux qui sont sous le joug du péché et du
mal […]
Jésus dénonce un amour captatif qui veut ramener à soi, au lieu de s’ouvrir à l’autre,
au Tout Autre […] Le Fils de Dieu vient à nous pour nous sortir de nous-mêmes, de
nos égocentrismes, pour nous tourner vers Dieu notre Père et vers le prochain. Le
chemin de l’amour est exigeant ; le véritable amour est don de soi ; lui seul est source
de vraies joies, mais il passe par des renoncements, des épreuves, une sortie de soi.
S. Paul a très bien décrit le véritable amour, dans la deuxième lecture que nous avons
entendue : l’amour « supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure
tout » […]
La première [leçon] est de nous laisser déranger par la Parole de Dieu ; elle nous dérange pour nous faire grandir, pour susciter le don de nous-mêmes […]
La deuxième leçon est de demander la grâce de la liberté intérieure qui est le fruit
d’une relation étroite avec Dieu, et de la recherche de sa volonté. Apprenons du
Christ à garder du recul face aux agitations de surface, à discerner avant de réagir, à
ne pas nous laisser séduire par les flatteries ni impressionner par les attaques. C’est
au Christ que nous cherchons à plaire, c’est Lui que nous voulons suivre et non les
courants d’opinion fugaces et versatiles ; c’est Lui notre Lumière, la référence de nos
pensées, de nos paroles et de nos actions. […]
La troisième leçon de ce passage est l’ouverture à l’universel : déjà les prophètes Élie
et Élisée avaient été envoyés à des païens et ils leur avaient fait du bien ; Jésus Luimême enverra ses disciples dans le monde entier. L’Église n’est pas un club, ni une
forteresse ; elle est ouverte à tous : aucun peuple, aucune culture, aucune personne
ne lui est étrangère.
Je termine en vous rappelant, à la suite de ce passage d’évangile, que l’Église ne travaille pas pour Elle-même, pour se complaire en Elle-même; elle est collaboratrice du
Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Moi-même, je suis envoyé à Toulouse pour marcher devant vous, avec vous et derrière vous à la suite du Christ, qui
est le Chemin qui conduit à Dieu notre Père et à nos frères humains. Que l’Esprit
Saint renouvelle en nous ses dons, pour qu’ensemble nous accomplissions la volonté
de Dieu là où Il nous a placés, et que nous donnions à voir et à expérimenter l’amour
de Dieu pour toute personne humaine !
† Guy DE KERIMEL, Archevêque de Toulouse

