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La sortie toute récente d’un livre « Des pauvres au Pape – du Pape au Monde » 
me donne à réfléchir. Ces pauvres se présentent à nous avec des questions 
radicales : Pourquoi tout ce qui m’arrive ? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire ? 
Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ma place dans la Société, dans le monde 
du travail ? dans la communauté chrétienne ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 
 
Encadrés par des associations diverses, DCC, Fidesco, les Enfants du Mékong, 
Aux captifs la libération, la Maison de Lazare…, ils sont allés trouver le Pape à 
Rome qui les a logés chez lui, à la Maison Sainte Marthe ! Et là ils lui ont posé 
toutes ces questions, et bien d’autres encore plus directes, demandant s’il lui 
arrivait de douter, de désespérer, de se confesser… Et le Pape a répondu, sans 
détour, en toute vérité comme il sait le faire. Les entretiens ont duré 9 heures ! 
 
Cela a donné un livre qui parait ces jours-ci (1) et qui peut nous aider à prendre 
davantage conscience de toutes ces personnes qui gravitent autour de nous 
sans que nous y prêtions grande attention. Ils sont pourtant là, à Notre Dame 
des Anges, mais fondus dans la masse, familiers mais ignorés. Ce n’est pas 
forcément à côté d’eux que nous irons nous asseoir ! Et s’ils sont absents, qui 
de nous aura le réflexe de s’en inquiéter ? Avons-nous jamais pensé qu’ils 
pouvaient leur arriver de tomber malades, que nous pouvions leur rendre visite, 
prendre soin d’eux, ou même leur porter la communion comme manifestation 
de notre attention et de notre reconnaissance ? 
Ce livre a le mérite de nous ouvrir les yeux ! Je ne saurais que vous le 
recommander ! 
 

Georges Cottin 
 
 

(1) Des Pauvres au Pape – Du Pape au Monde (13,90 euros) Il peut être 
commandé en librairie depuis le 1er Avril ou sur le site : 
wwwdespauvresaupape.fr 
 

 
 



Calendrier 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site www.ndanges33.fr. 
 

Dimanche 3 
avril 

11h NDA 
3ème scrutin des catéchumènes 
adultes baptisés durant la Veillée 
Pascale. 

Lundi 4 avril 10h- 12h NDA 
Réunion des Equipes Familles en 
deuil 

Jeudi 7 avril  20h15 NDA Réunion EAP 
Vend. 8 avril 19h15 – 22h NDA Ciné catho pour les collégiens 

Samedi 9 avril 
9h30 – 11h30 NDA Chemin de prière de carême 
15h30-17h30 NDA DUEC – Devenir Un En Christ 
20h30-22h30 NDA Spectacle du MEJ 

Lundi 11 avril 18h30  
Cathédrale 

Saint 
André 

Messe Chrismale 

Jeudi 14 avril 19h – 23h NDA La Cène du Seigneur suivie de 
l’Adoration 

Vendredi 15 
avril 

12h – 14h 
Place de la 

Bourse - 
Cathédrale 

Chemin de Croix 

15h – 16h NDA Chemin de Croix 
19h NDA Office de la Passion 

Sam 16 avril 21h – 22h30 NDA Veillée Pascale 
Dimanche 17 
avril 11h NDA Messe de Pâques et célébration de 5 

baptêmes d’enfants et de jeunes. 
Samedi 23 
avril 17h – 19h NDA Veillée de prière « Dépose ton 

fardeau et prie pour le monde » 

Jeudi 5 mai 19h30 Beaulieu Jeudi d’éthique public.  Voir ci-
dessous. 

 
Rappels :  
Adoration tous les mercredi et jeudi de 17h30 à 18h30 avant la messe de 18h30. 
 
Sacrement de réconciliation : Durant le Carême, les prêtres vous proposent le 
Sacrement de Réconciliation de manière individuelle, tous les mardis de 16h à 18h 
par le Père Georges et tous les jeudis de 16h à 18h par le Père Patrice. 
Si aucun de ces horaires ne conviennent, vous pouvez prendre rendez-vous avec le 
Père Georges. 
 
A noter : le Père Georges Cottin sera en congés du 30 avril au 5 mai. 



 
 
 
 

 
 

Les jeunes et les animateurs du MEJ vous présentent un 
spectacle vivant:  

« Viens, sois ma Lumière ! » 
le récit de la vie de Sainte Mère Teresa 

  

le samedi 9 avril à 20h30 en l’église Notre Dame des Anges 

 
 
Jeudi d’éthique publique 
 
Thème : Quelle place et quel soin pour les malades psychiatriques 
Nous vous donnons rendez-vous le 5 mai à 19h30 à St Louis Beaulieu 
Pour tout savoir et s'inscrire : aller sur le site : https://ethiquepublique33.org/  ou 
alors téléphoner au standard de la Maison Saint Louis Beaulieu 05 47 50 21 00 
 
Soirée animée par Agnès AUSCHITZKA, journaliste et conférencière 
Avec les interventions de : 

- Dr Patrick MARLIER – Psychiatre 
- Tatiana PACTEAU – Magistrate 
- Jean-Claude AUBERT – Président de l’Unafam (Union nationale des amis et 

familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques 

La soirée sera également diffusée en direct sur Youtube. 

 

 
Contribution de la paroisse au Synode sur la synodalité 
A la demande du Pape François, les paroissiens étaient invités à faire part de leurs 
réflexions sur la synodalité, c’est-à-dire sur l’être et le faire ensemble dans l’Eglise. 
Suite aux diverses réunions et groupes de réflexion qui ont eu lieu en début d’année, 
l’EAP à préparer un document synthétique, transmis au diocèse. Vous le trouverez en 
vous rendant sur le site internet de Notre Dame des Anges : 
https://ndanges33.fr/contribution-de-la-paroisse-nda-au-synode-sur-la-synodalite/ 
 



 


