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Les grands défis devant nous.
Déjà 11 années depuis le nouveau siècle
a commencé. Un siècle cela aurait pu
être un repère comme les autres, mais
Dieu nous a faits dans le temps et cela
change tout. Nous sommes toujours en
connivence et en lutte avec la temporalité. N’est-ce pas pourquoi l’homme a
toujours affiné ses instruments et ses
outils pour mesurer le temps ? Pourtant
comme chrétien nous savons que « nous
n’avons pas ici-bas de cité permanente ». N’a-t-il pas raison celui qui pense :
qui n’a pas de temps n’aura pas d’éternité non plus car il faut passer le temps à
fabriquer de l’éternité. C’est la seule
œuvre qui vaille.
Nous les prêtres nous devrons être des
ouvriers de l’éternité. Notre temps ne
doit être dépensé qu’à cela. Certes chaque temps apporte ses propres défis et
difficultés. Mais ceux-ci ne sont que des
tremplins pour mieux sauter et apprendre les autres à sauter dans l’éternité.
C’est notre mission. Alors comment la
monnayer ?
Depuis une quinzaine d’années se créent
de nouvelles paroisses dans notre Archidiocèse afin que l’Église de Dieu soit
présente dans tous les coins du département pour apporter la Bonne Nouvelle.
Qui ne souhaite pas avoir de bonnes
nouvelles. Dans un pays comme le nôtre, jouet des aléas des catastrophes naturelles (cyclones, tornade, inondations,
tremblement de terre), le prêtre qui porte

Jésus Christ aux autres comme Bonne
Nouvelle est un homme précieux. Nous
sommes tous en quête de bonnes nouvelles qui que nous soyons. Dans le contexte post-séisme, nous sommes condamnés
à travailler encore pour longtemps dans
les camps. Le premier défi que nous
devons affronter est comment prêcher
l’Évangile dans cette nouvelle agora
sans revêtir le harnais de prédicateur
ambulant qui brandit le millénarisme et
l’apocalypse.
Notre pays est devenu beaucoup plus
pauvre après le séisme, malgré les opportunités réelles, nous ne savons pas
s’il deviendra plus riche dans les prochaines années. Tout est orchestré pour
que les gros sous prennent les chemins
connus (retour de l’aide à ceux qui aident et poche des riches). Dans un tel
contexte, nous sommes toujours déjà
suspectés de malhonnêteté sinon de corruption. Malheureusement il nous est et
sera demandé des preuves de notre honnêteté malgré notre statut de prêtres,

Les services de la curie archidiocésaine sont logés à la paroisse
du Christ-Roi. Vous y trouverez
aussi les bureaux de son Excellence Mgr L’Administrateur, du Vicaire Général, Mgr Eustache
Saint-hubert, de l’économe diocésain, le P. Ducarmel Edouard.

P. Patrick Aris
donc de personnes crédibles. En principe
nous ne devrions pas avoir de la difficulté à rendre compte de l’espérance que

Les commissions archidiocésaines : Caritas Port-au-Prince a un
nouveau local, à Delmas 75 ; RadioTélé Soleil est à la résidence
des prêtres âgés à Pétion-ville.
Les autres commissions n’ont pas
encore de locaux.

nous portons. Saint Pierre nous demande
d’être prêts à le faire. Un défi puissant
qui est devant nous : comment faire vivre nos communautés de foi à partir
d’Haïti et non de l’étranger ? Déjà le
vent de l’International tourne dans des
directions autres qu’Haïti.
Au temps de Jésus, on l’appelait pour
n’importe quel besoin : maladie, mort.
Si nous avons la fièvre ou une céphalée,
je présume que nous ne faisons pas appel d’abord à un miracle mais à un analgésique. Pourtant il semble aujourd’hui,
dans l’état actuel du pays sans services
de base, avec une épidémie de choléra,
les gens font appel à nous pour des choses élémentaires ; comme au temps de
Jésus. Nous avons à continuer à ressusciter les mots, à guérir les malades du

choléra en instruisant les gens, leur donnant des éléments d’hygiène, en quémandant pour eux un sérum oral ou un
purificateur d’eau. Dans un contexte qui
nous contrait à être « toutiste », il faut
résister pour maintenir notre spécificité
de héraut de l’Évangile d’abord et avant
tout. Le reste c’est le surcroît qui doit
venir après. Cette résistance est aussi un
défi car il est plus facile de vouloir être
indispensable en étant toutiste.
Enfin je perçois un autre défi découlant
encore du contexte : il y a tellement à
faire que la tentation est immense de
vouloir consacrer tout notre temps à
l’action en négligeant les pôles contemplatif et intellectuel. Si notre action ne
prend pas sa source dans ces deux pôles,
il est certain que nous devenons activis-

tes. Surmonter ce défi veut dire se donner une discipline de vie dans la vie pastorale : s’aménager des heures régulières
pour se consacrer à certaines activités et
ne pas changer d’horaire pour n’importe
quel motif. Je rappelle à mes confrères
que jusqu’à présent selon les conventions le jour a 24 heures et par dispositions divines nous n’avons que deux
pieds et deux mains. Donc qui embrasse
trop mal étreint.
Conseil de frère et d’ami qui lui-même
fait face à ces défis avec la même acuité
et qui a besoin du secours, de la solidarité, de la prière de ses confrères dans le
sacerdoce pour continuer la lutte avec
acharnement.
P. Aris.

Nous avons un pasteur !

Mgr. G. Poulard
Il y a des pages d’histoires dans la vie
d’une nation ou d’une personne qui sont
indélébiles. Aussi, comme peuple, l’haïtien fera toujours mémoire de Vertières,
de la Crète-à-Pierrot, du jour de gloire
de son indépendance … Mais malheureusement il n’y a pas que ces jours de
joie qui enluminent nos pensées. Des
jours de pleur que nous maudissons
comme Job (Jb 3, 3) revêtent aussi notre
mémoire de peuple.
A la suite de Job, l’haïtien d’aujourd’hui
continue de maudire le jour du 12 jan-

vier 2010. Ce jour, nous haïtiens, nous
étions comme les Apôtres au lendemain
de la mort de Jésus. Nous étions désorientés, déboussolés et affaiblis. Comme
les Apôtres, nous étions seuls. De même,
comme les Apôtres nous avions gardé
notre foi, notre espérance et notre charité. C’était une nuit de prière intense et
fervente, marquée par des gestes de fraternité sans limite en aidant l’autre à
sortir des décombres. Nous étions tous
confiants en l’amour infini de Dieu notre
Père qui ne veut pas la mort pour ses
enfants. A l’instar du psalmiste, nous
avions cherché et attendu en vain ce
soir là et plus de 2 jours après où nous
pouvons trouver le secours. Hélas ! Le
secours n’était pas entre les mains de
ceux que nous avions donné la responsabilité de gouverner et de veiller sur la
ville, sur la nation. Nous étions comme
des brebis qui n’ont pas de berger (Mt
9, 36).
Ce soir du 12 janvier 2010, les prêtres et
le tout le peuple de Dieu de l’Archidiocèse renouvellent les mêmes mots des
deux disciples en route vers Emmaüs en
pensant à leur très aimé Archevêque:
« Mane nobiscum Domine (reste avec
nous, Seigneur, le soir approche) Lc 24,
29. Ce jour, notre Archevêque nous a
laissé, il n’est plus avec nous. Monseigneur Miot, serviteur humble et fidèle
du Seigneur, défenseur et ami des pau-

vres, un homme fort et souriant, est entré
dans la maison du Père.
Mais ce Dieu en qui nous avons confiance, ne nous laisse jamais seul. Il est fidèle en tout ce qu’Il fait et tout ce qu’Il dit.
Il promet et donne toujours à son peuple
des pasteurs selon son cœur. Pas moins
de deux semaines après le séisme du 12
janvier, sa Sainteté, le Pape Benoît XVI
a nommé Monseigneur Joseph Lafontant
Administrateur Apostolique. Ce dernier
n’était pas à son coup d’essai. Il a été
séminariste, prêtre de Port-au-Prince
quand Jean Paul II l’y a nommé évêque
auxiliaire en 1987 et Administrateur
Apostolique en 1991. Six ans après il a
cédé le pas à Monseigneur Miot qui devait devenir le 2ème archevêque haïtien
de notre Archidiocèse. Quand le 12 janvier a fauché Mgr Miot, le pape Benoît
XVI a choisi Mgr Lafontant comme
Administrateur Apostolique. La tâche lui
était encore plus délicate pour cette
deuxième Administration ; presque tout
est détruit. Mais avec l’appui sans réserve de tout le presbyterium, il a pu gouverner la barque au milieu de la tempête
et de la catastrophe qui prédominaient
après le séisme. Car, « tous les prêtres
de l’Archidiocèse étaient derrière moi
comme un rideau », comme il l’a souligné le 12 janvier 2011à la messe du premier anniversaire du séisme.

Le changement social est invisible. La
situation qui prévaut est celle du séisme.
On n’a pas encore décollé vers le postséisme. Mais Dieu n’oublie jamais son
peuple et son serment. Nous en voyons
un signe évident dans ce geste pastoral
de sollicitude. En effet, le Pape Benoît
XVI a nommé une année après le séisme,
jour pour jour, un archevêque et un évêque auxiliaire pour Port-au-Prince. Le
nouvel Archevêque de Port-au-Prince est
Monseigneur Guire Poulard, jusqu'à présent évêque des Cayes. C’est un évêque
rodé, doté du charisme de bâtisseur ; il a
fondé le Diocèse de Jacmel. L’auxiliaire
nommé est le Père Marie Erick Glandas
Toussaint, jusqu'ici curé de la cathédrale

et directeur de la Caritas.
Le Seigneur a fait pour notre Archidiocèse des merveilles. En nous donnant un
pasteur, Dieu réitère sa promesse d’être
avec nous tous les jours jusqu’à la fin des
temps. Il est le bon Pasteur qui nous fait
reposer sur des prés d’herbe fraîche (Ps
23, 2). Au cœur de nos incompréhensions
comme peuple, n’hésitons pas à aller
vers Dieu. Car Il nous mène où Il veut
par des chemins sinueux. N’ayons pas
peur d’avancer au large. Duc in Altum !
P. Edwine Saint Louis

Interview avec Monseigneur Erick,
Evêque auxiliaire nommé de l’Archidiocèse de Port-au-Prince

Le Bulletin : Monseigneur Erick l’équipe du bulletin vous salue et vous présente ses plus vives félicitations. Mgr, le 12
janvier 2011, le pape vous a nommé
évêque auxiliaire de notre Archidiocèse,
comment avez-vous reçu cette nouvelle ? Pourriez-vous retracer pour nos lecteurs le film de cette journée ?

coup d’émotions, d’inquiétudes, je dirais
même de panique ; je ne m’y attendais
pas. Mais c’est quand même une bonne
nouvelle. Dans ma vie de prêtre, je travaille chaque jour, j’accueille les gens,
j’exerce mon ministère, mais pas avec
l’intention de devenir un jour évêque.
Mais le Seigneur m’appelle, l’Eglise
m’appelle : je dis oui.
J’avais reçu une invitation pour la Nonciature. En arrivant, j’ai salué le Nonce
et on se parlait. Et au cours de la conversation, Mgr le Nonce m’a dit : « le Saint
Père m’a donné une information pour
toi : tu es nommé évêque auxiliaire à
Port-au-Prince ». Je répondis : « moimême Glandas, Monseigneur ! » Et puis
il m’a répondit : « oui, c’est toi ». Je lui
dit encore : « mais je suis le petit parmi
les petits ». Et il m’a répondu : « tu penses que tu es petit, mais dans la vie de
l’Eglise tu es grand parce que tu travailles ». Il me disait encore : « il y en a qui
vienne et qui dise que je vais à la chapelle pour prier ou il faut que je vois mon
directeur spirituel, mais toi il faut répondre d’abord et tu iras ensuite à la chapelle pour prier. C’était fait de cette manière là. J’avais dit oui, et j’étais allé à la
chapelle pour prier. Il y avait beaucoup
d’émotions et comme la Vierge Marie je
me demandais : « comment cela va-t-il
se faire ? »

Monseigneur Erick : Bonjour à toute
l’équipe du bulletin. Je dois vous dire
que j’ai reçu cette nouvelle avec beau-

LB : Monseigneur est-il possible de
retracer pour nos lecteurs l’histoire de
votre vocation ?

Mgr. Erick M. G. Toussaint
Monseigneur Marie Erick Glandas
Toussaint, le nouvel évêque auxiliaire
nommé de l’Archidiocèse de Port-auPrince, nous a fait l’honneur d’un entretien. Le bulletin l’a rencontré pour vous.

ME : Ma vocation c’est extraordinaire,
c’est spécial. A l’âge de cinq ans je disais à mon Papa : « je voudrais me faire
prêtre. » Je ne savais pas à ce moment là
c’est quoi le sacerdoce. Mon père fut
directeur de chapelle, nous habitons tout
près de l’Eglise. Quand j’ai vu les curés
venir pour célébrer la messe, j’étais fasciné, j’étais enfant de chœur. Mon papa
me parla de notre vie : à la mort de celui
qui devrait être l’ainé, je suis devenu
l’aîné. J’ai vu le jour le 19 mai 1965 ; et
le mois de mai c’est le mois de Marie.
Mon Papa me contait après ma naissance il m’a regardé et il a vu que c’était un
garçon, et il disait : « Bondye mwen
remèt ou sa-a, sa-a mwen ba ou-l ».
C’était sa réaction. Il m’expliquait c’est
pour cela qu’il a ajouté Marie à mon
prénom Erick, et Glandas c’est le nom
de mon arrière grand-père.
Ma maman, la vieille de ma première
messe, me disait quand elle me portait
au huitième mois de sa grossesse dans
un songe elle a vu une dame en face
d’elle qui lui disait : « tu vas mettre au
monde un fils, mais ce ne sera pas pour
toi.» Elle avait beaucoup d’inquiétudes,
elle se demandait : « est-ce que ce sera
une deuxième fausse couche ? » C’est
pour cela qu’elle m’observait attentivement en grandissant avec une certaine
anxiété, en allant à l’école avec les amis.
Elle m’a confié cela la vieille de ma
première messe.
Je fus baptisé un 27 juin, fête de NotreDame du Perpétuel Secours, Patronne
d’Haïti. Ma première communion c’est
un 26 octobre, mois du Rosaire. Pour
moi, tout cela est mystérieux. Voilà
l’histoire de ma vocation.
LB : Vous étiez vicaire à la Cathédrale,
curé à Fond-Baptiste, à Petit-Goâve, à la
Cathédrale et maintenant auxiliaire de
Port-au-Prince. Ce sont toutes des paroisses dédiées à la vierge. Y voyezvous un signe ?
ME : En me posant cette question, je
sens traversé en moi toute la dévotion
mariale. Depuis le Petit Séminaire Collège Saint Martial, il y avait des petits
séminaristes qui m’appelaient Saint Bernard. Ce dernier était un homme très
marial.
J’ai passé 5 ans 4 mois vicaire à la cathédrale. Ensuite, j’ai été nommé curé à
Fond-Baptiste dédiée, comme tu viens
de le dire, à Immaculée Conception ; à
Petit-Goâve c’est Notre-Dame de l’As-

somption. Et retourné à la Cathédrale de
l’Assomption comme curé. Pour moi,
c’est un pèlerinage, une voie sinusoïdale
avec la Vierge Marie, une marche ensemble avec elle : de ma vie de séminariste jusqu’à aujourd’hui. Dans ma dévotion personnelle, je ne peux pas passer un
jour sans dire mon chapelet trois fois par
jour. Pour moi le chapelet c’est indispensable. La vocation mariale c’est ma vie.
Il y a ce livre « Marie et ses fils de prédilection ». Les prêtres sont les fils de prédilection de Marie. La Vierge Marie c’est
ma mère.
LB : Mgr avez-vous déjà choisi votre
devise épiscopale?
ME : Ma devise est Caritas, semper caritas. Je me garde d’en dévoiler la profondeur aujourd’hui.
LB : Est-ce qu’une date est déjà fixée
pour votre ordination épiscopale ?

nouvel Archevêque nommé Monseigneur
Guire Poulard. Je suis très flexible. Nous
faisons tout en Église et dans le dialogue.
Il faut éviter trop de déplacement et de
dépenses.
LB : Avez-vous un message pour le peuple de Dieu de l’Archidiocèse de Port-auPrince et spécialement pour les paroissiens/nes de la Cathédrale ?
ME : Il y a un mot qui est très cher à
moi : « faire Eglise ». Je peux leur dire
de continuer à faire église, de continuer à
construire la communauté, à construire
l’amour, à construire la fraternité. C’est
ce que je dire aujourd’hui.
Le Bulletin de l’Archidiocèse de Port-auPrince vous remercie, Monseigneur
Erick, pour votre disponibilité. Nous
vous souhaitons un fructueux ministère
épiscopal et soyez assuré de nos humbles
prières.

ME : Je dois tout coordonner avec notre

Deux grandes figures de notre Archidiocèse
Mgr F. W Ligondé a ordonné en 1969 et
1972 deux prêtres pour son Archidiocèse. Imaginait-il que ceux-ci deviendraient un jour ses remplaçants dans ce
même Archidiocèse ? Les chemins du
Seigneur ne sont pas les nôtres. Mgr
Lafontant est un prêtre qui a milité dans
notre Archidiocèse. Il fut entre autre
curé de paroisse (Sacré Coeur), Coordonnateur de la visite du pape Jean Paul
II en Haïti, Recteur du Grand Séminaire
avant d’être choisi comme auxiliaire de
Port-au-Prince. Il a été Administrateur
Apostolique de celle-ci à deux reprises
et auxiliaires par trois fois. N’y a-t-il pas
lieu de lire ce parcours comme celui
d’un précurseur ? N’a-t-il pas préparé le
chemin du pape Jean Paul II, celui de
Mgr Miot et aujourd’hui celui de Mgr
Poulard. Mgr Lafontant a dû se dire à lui
-même comme le baptiste: il faut qu’il
grandisse et que moi je diminue. Si la
grandeur consiste à savoir rester à sa
place sans poursuite des merveilles exorbitantes, aucun doute, celui qui devient
auxiliaire de notre Archidiocèse pour la
3ème fois est un grand homme, une grande figure. Grand communicateur, avec
sa belle voix qui porte, Mgr Lafontant
jouit d’un très grand estime au sein du

clergé de notre Archidiocèse. Il a cette
capacité de maintenir des relations stables et fraternelles avec tous les membres du clergé. Il a le secret de savoir
réprimander les confrères sans offusquer
et sans causer de la peine. C’est une
qualité rare dont il a seul le secret. Heureux est Mgr Poulard d’avoir un collaborateur de cette trempe pour lui préparer
le chemin.
Cependant le nouvel Archevêque n’est
pas un novice dans l’épiscopat. Il a déjà
bouclé 23 années de service pastoral
comme pasteur de portions de peuple de
Dieu. Que ce soit à Jacmel ou aux
Cayes. Il nous vient avec une expérience
riche. Il nous revient pour être plus précis. Car Mgr Poulard est un fils de notre
archidiocèse. Il fut notamment curé à
Saut-D’Eau, à Pétion-ville (Saint Pierre). Il connait et les hommes et les choses de notre Archidiocèse.
Originaire de Delatte, une paroisse des
montagnes de Petit-Goâve, Mgr Poulard
fut ordonné prêtre en 1972. Ami des
paysans et de la terre, il sait ce que veut
dire avoir faim, c’est la raison pour laquelle il cultive la terre partout où il est.
Même aux Cayes où le terrain de l’évêché n’offrait pas ce loisir, il a pu quand

même planter des bananiers ; ses diocésains qui en ont goûté en savent quelque
chose. Ce sens de la terre intègre Mgr
Poulard dans la lignée de Mgr Laroche,
du P. Louis-Charles pour ne citer que
ceux-là.
Notre nouvel Archevêque est un homme
de la terre, un constructeur né, un défenseur des petits et des faibles ; c’est aussi
un pasteur avec un sens inné de collégialité. C’est toujours ensemble qu’on fait
Église. Il est un homme d’écoute et de
dialogue qui cultive le principe de subsidiarité avec une maîtrise rare.
Si nous regardons les ressources que par
le Saint-Père, le Seigneur nous donne
pour gouverner nos destinées dans ce
contexte post-séisme, nous croyons
avoir une équipe et une équipe gagnante : l’Archevêque est un homme riche
d’ouverture, Mgr Lafontant a la plus
large et riche expérience du diocèse et
de son gouvernement pastoral, Mgr
Erick est un homme de terrain d’une
grande humilité et d’une sensibilité perspicace. Ils ont tous les trois les mains
dans la pâte ; ils savent comment la pétrir pour y extraire du bon pain ; ils savent comment émonder la vigne pour
que des ceps pendent des grappes d’évidente abondance. Oui ils savent. Alors
pour reprendre le mot de Mgr Lafontant : formons un rideau derrière eux.
Protégeons-les, aidons-les, aimons-les.
Les défis sont immenses, sans nous ce
sera extrêmement difficile. Mais avec
nous ils peuvent faire en sorte que le ciel
et la terre se rencontrent et donner encore davantage de goût du ciel à la terre.
Nous exprimons notre gratitude au Saint
-Père de nous avoir donné cette équipe.
P. Aris.

Lisez chaque
mois le bulletin
d’information de
notre Archidocèse.

Nouvelles …dans notre archidiocèse
Mgr Lafontant a nommé le P.
Clément à la maison de la fraternité des
prêtres sis à Lalue. Il remplace le P. Cinéus enlevé à notre affection en octobre
dernier.
Du 27 au 29 janvier, le comité
du Service vocationnel a organisé une
session avec les jeunes en cheminement
en vue du presbytérat dans notre archidiocèse. Il s’agit de la première session
pour l’année. Il y en aura quatre en tout.
Plus de cinquante jeunes ont été reçu à
Kay Pa Nou, l’Auberge du Bureau National de Caritas Haïti. Au cours de cette
session plusieurs conférences ont été
données aux jeunes afin de les aider sur
ce chemin du discernement. Il va sans
dire que tous les jeunes qui ont répondu
à l’appel ne seront pas automatiquement
retenus pour la Propédeutique. Rappelons que l’année dernière il n’y a pas eu
d’admission, vue le contexte particulière
que fut l’année du séisme.
Selon les informations que l’équipe du Bulletin a reçues, il semblerait
que la prise de possession canonique et
l’intronisation de Mgr Poulard se feront
en même temps de l’ordination épiscopale de Mgr Erick dans une seule célébration. Probablement à la fin du mois
de mars.
Le mois de janvier est traditionnellement le mois d’Altagrâce. La paroisse Notre Dame d’Altagrâce sur la
route de Delmas a connu la joie des fêtes
encore une fois cette année. Les pèlerins
nombreux ont répondu à l’appel du pasteur de la communauté, en l’occurrence
P. Francky Désir. La neuvaine a été célébrée deux fois par jour matin et soir.
Le jour de la fête c’est-à-dire le 21 janvier, 5 messes ont été célébrées dont la
première à 3 h du matin et la dernière à
6h du soir. La messe solennelle du jour
fut présidée par Mgr Han’s Alexandre,
curé de la paroisse du Sacré cœur de
Turgeau et Secrétaire permanent de la
CEH. Les Pères François Portin, et
Clack de la Cruz furent aussi parmi les
célébrants de ce jour. L’équipe du Bulletin profite de l’occasion pour exprimer
ses plus vives félicitations au clergé paroissiale et à tous les paroissiens d’avoir
réalisé une si belle fête.

Pour l’accueil de notre Archevêque un comité ad hoc a été mis sur
pied présidé par Mgr Han’s Alexandre,
Secrétaire permanent de la CEH. Ce
comité a pour mission d’étudier tous les
préblèmes relatifs à l’accueil et l’installation de Mgr Guire Poulard. Des questions d’ordre pratiques méritent une
grande attention. Il faut savoir où il va
résider, comment empêcher le vandalisme de ce qui reste de la cathédrale, de
son presbytère.
Notre Administrateur Apostolique s’était rendu aux Cayes accompagné
du Secrétaire de la Nonciature pour un
dialogue avec l’Archevêque nommé. Ce
fut une visite de travail où Mgr Lafontant commence par partager certaines
informations. La visite a eut lieu du 25
au 26 janvier.
Mgr Érick notre nouvel évêque
a effectué un voyage à Rome en compagnie de son Excellence Mgr Launay
Saturné. Au cours de ce voyage l’évêque
nommé doit aussi rencontrer le SaintPère.

musiques, scénographies, lumières, théâtre et réflexion. La cathédrale parisienne
sera exceptionnellement ouverte pour
une viellée de prière et de méditation.

Anniversaire :
L’équipe du Bulletin souhaite un très
heureux anniversaire de naissance aux
R. P. Garcia Breneville et Serge B. Chadic. Les deux sont nés le 1er février.

L’archidiocèse
de
Port-auPrince ? C’est mon archidio. A
moi de le construire aussi.
Si vous avez une information
importante à donner sur notre
Archidiocèse et sur la vie pastorale en générale, prière de l’envoyer à: sledwine@yahoo.fr

Les Filles de Marie Paridens
ont la joie d’accueillir deux nouvelles
professes temporaires. Les élues ont
émis leur premiers vœux dans l’Église
saint Pierre de Pétion-ville dans les
mains de la Supérieure Générale des
fdm, la Révérende sœur Eugénie. Nous
souhaitons fructueuse vie religieuse aux
deux nouvelles sœurs.
CITE DU VATICAN, 27 JAN 2011
(VIS). Le Conseil pontifical pour la
culture lance, à Paris (France) les 24 et
25 mars, le Parvis des gentils, une structure destinée à favoriser le débat entre
croyants et non croyants. Sous la présidence du Cardinal Gianfranco Ravasi
se dérouleront trois colloques sur
« Religion, lumière et raison en commun »: jeudi 24 après-midi au siège de
l'UNESCO, vendredi matin à la Sorbonne et l'après-midi au Collège de France.
Une table ronde conclusive aura lieu au
Collège des Bernardins. Parallèlement,
le 25 au soir devant Notre Dame, un
événement festif sera ouvert à tous, aux
jeunes en particulier, intitulé «Au parvis
de l'inconnu »: créations artistiques,

Visitez notre site internet au
www.archidiocesedepaup.org
Vous y trouverez aussi notre
Bulletin.

Fêtes Patronales
11 fev. VENDREDI. Vert. De la Férie Paroisses Notre Dame de Lourdes (Blanc): Belle-Fontaine, 1929 ;
Cité Militaire, 1983 (S)
1re lect. : Gn 3, 1-8
Ps : 31, 1-2.5.6.7
Évangile : Mc 7, 31-37
Ou Notre-Dame de Lourdes (1858). Journée mondiale des malades.
13 fev. 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. Vert. Gloria, credo, préface des dimanches. Psautier
2ème semaine.
1re lect. : Si 15, 16-21
Ps : 118, 1-2.4-5.17-18.33-34
2e lect. : 1 Co 2, 6-10
Évangile : Mt 5, 17-37 (ou brève : 20-22a.27-28.33-34a.37)
18 fev. VENDREDI. Vert. De la Férie Paroisse Ste. Bernadette (Blanc): Martissant, 1955 (S)
1re lect. : Gn 11, 1-9
Ps : 32, 10-11.12-13.14-15
Évangile : Mc 8, 34–9, 1
France : Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879 à Nevers.
20 fev. 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. Vert. Gloria, credo, préface des dimanches. Psautier
3ème semaine
1re lect. : Lv 19, 1-2.17-18
Ps : 102, 1-2.3-4.8 et 10.12-13
2e lect. : 1 Co 3, 16-23
Évangile : Mt 5, 38-48

22 fev. MARDI. Blanc (F): LA CHAIRE DE S. PIERRE, APÔTRE (Pr. D.) Ann. d’ord. ép. de Mgr Pierre André Dumas évêque de Anse-à-Veau et Miragoâne et de Simon Saint-Hillien évêque de Hinche.
1re lect. : 1 P 5, 1-4
Ps : 22, 1-3a.3b-4.5.6
Évangile : Mt 16, 13-19
27 fev. 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. Vert. Gloria, credo, préface des dimanches. Psautier 4ème
semaine
1re lect. : Is 49, 14-15
Ps : 61, 2-3.6-7.8-9ab
2e lect. : 1 Co 4, 1-5
Évangile : Mt 6, 24-34

