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HOMME  REVEILLE-TOI  !  APPRENDS  A  CONNAÎTRE  LA
NOBLESSE DE TA NATURE. SOUVIENS-TOI QUE TU AS ÉTÉ CRÉE  A
L'IMAGE DE DIEU  ;  IMAGE ALTÉRÉE EN ADAM, SANS DOUTE, MAIS
RESTAURÉE DANS LE CHRIST-JESUS.

USE, COMME IL CONVIENT, DES CRÉATURES VISIBLES :
COMME LA MER, LE CIEL, L'AIR ET LES FLEUVES... TOUT CE QU’IL Y
A DE BEAU EN ELLES, RAPPORTE-LE A LA LOUANGE ET A LA 

 DU CRÉATEUR. 

LAISSE  AUX  SENS  LA  LUMIÈRE  SENSIBLE.  MAIS,  DE  TOUTE
L'ARDEUR DE TON ESPRIT, EMBRASSE CETTE VRAIE LUMIÈRE QUI
ÉCLAIRE  TOUT  HOMME  VENANT  EN  CE  MONDE  :  CAR  SI  NOUS
SOMMES  LE  TEMPLE  DE  DIEU,  SI  L'ESPRIT  DE  DIEU  HABITE  EN
NOUS,  ALORS IL Y A PLUS DANS L’ÂME DE CHAQUE FIDÈLE QUE
TOUT CE QU'ON ADMIRE AU FIRMAMENT.

Saint Léon LE GRAND.

AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET

AOÛT - SEPTEMBRE 1961

C.C.P.: Cité Paroissiale St-Jean l’Évangéliste

 à EL-BIAR (Ben-Aknoun) ALGER n ° 640-59

pas des  Jeunes de votre âge qui ont imaginé,
bâti et  publié  les films et les romans - plutôt
noirs, et même très noirs - sur ce qui serait et
ferait le « fonds » de la jeunesse d'aujourd'hui.

Tandis que, à la vérité, pour beaucoup d'entre
vous  -  quelles  que  soient,  d'ailleurs,  les
apparences  et  les  « allures » -  vous n'êtes  ni,
sceptiques,  ni  blasés  ;  tout  au  plus,  vous
montrez-vous hésitants et  gauches,  sans doute
susceptibles et pleins de  respect humain devant
les plus « durs » ; mais, au fond, vous demeurez
spontanés et loyaux, .désireux de quelque chose
de mieux et  soucieux d’un idéal qui « décro-
che » nettement sur un plan pour « accrocher »
sur un autre, bien plus « valable » (comme vous
dites, désormais).

Restent,  malgré  tout  et  certainement  les
« manques » et les « bavures », qui sont propres
à  votre  génération  et  parfois  si  désagréables,
voire  même  angoissantes,  à  ceux-mêmes  qui
vous  aiment  et  vous  font  confiance,  Mais
comment peut-il en être autrement en ce siècle
qui a été précédé d'un autre tout orienté vers un
idéal humain, sans Dieu, ( = « laïc ») dans ses

caractéristiques fondamentales, et soucieux -
presque uniquement - de ce qui paie ; de ce qui
rapporte  « tout  et  tout  de  suite » ?  Avec  une
telle  « éducation »,  toutes  les  philosophies
naturelles et  toute orientation de vie n'ont  pu
que préparer le lit des théories matérialistes qui
menacent  le  monde.  Bref :  Moralement  et
intellectuellement  parlant,  beaucoup  de
générations de jeunes ont été élevées dans un
air privé d'oxygène. Comment s'étonner qu'il y
ait  à  ces  mêmes  points  de  vue,  des
« rachitiques », voire des « sous-développés » ?

Et enfin, à qui la faute première ?

Mais il ne sert de rien de se lamenter :

Il  faut  réaliser  et  améliorer ;  il  faut  bâtir
l'avenir,  et  sur  des  fondements  solides.  Aussi
bien, voici, semble-t-il, l'essentiel de ce à quoi
il faut s'attacher :

- Soignez votre corps : Il faut, qu'il soit sain ;
car  il  est  facteur  de  santé  et  d'équilibre  dans
tous  les  domaines.  Certains  plaisirs,  vous  le
savez déjà bien, le gâtent et peuvent même le
pourrir.

- Soignez votre intelligence :  Habituez-vous à
observer, à juger juste, à vouloir
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Mais voici quelques conseils qui s'adressent
tout particulièrement à une certaine jeunesse
d'aujourd'hui,  et sur laquelle -  à  mon sens -
l'on peut compter plus qu'on est tenté de. le
penser parfois :

Chers.  Jeunes  Gens  et  Jeunes  Filles,
d’aucuns, parfois, parlent mal de vous et en
écrivent de même : C'est, sans doute,  qu'ils.
ont eu occasion de juger de la sorte certains
d’entre vous. Mais, dans certains cas,  c’est -
peut  être  -  pour  endormir  aussi  leurs
responsabilités. Et ce ne sont 

Chers Paroissiens et Lecteurs,

L'avenir d'un pays - sur quelque plan que ce
soit  -  dépend essentiellement  des  jeunes  ;  Ils
seront,  demain,  les  guides,  les  chefs  et  les
responsables de la Cité.

Mais  l'avenir  des  jeunes,  lui,  dépend
principalement  des  familles  (physiques  et
spirituelles)  ,  des  éducateurs,  de  l'union  des
adultes, de leurs exemples et de leur formation
morale et chrétienne.

Il est à craindre - et c’est un problème vieux
comme le monde - que les aînés n'aient point
suffisamment le sens de leurs responsabilités,
ni  le  souci  de  leurs  devoirs  de  formateurs
auprès  des  jeunes  que  Dieu  leur  a  confiés,
d’une façon ou d'une autre.

Certes, lorsqu'ils les « jugeront » plus tard, les
jeunes  d'aujourd'hui  devront  -  pour  rester
objectifs  -  user  d'indulgence  et  d'intelligence
envers leurs aînés, qui se débattent actuellement
· dans des difficultés assez exceptionnelles. Et
la  vie leur·  apprendra,  à  ces  jeunes,  bien des
choses qu'ils n'ont pas comprises aujourd'hui...

Il  reste,  cependant,  qu'une vie bien trempée,
une· éducation virile,  exigeant l'effort,  le  don
de  soi,  l'humilité  et  la  persévérance  dans  le
bien, doivent être les premiers soucis des aînés
en vers les jeunes.

La  vie  est  une  lutte  ;  et  une  lutte  qui  crie
souvent  :   « Malheur  aux  faibles  et  aux.
Incapables ! » (Ce n'est, certes, pas, un idéal ;
mais un fait).



LA FOI
(Suite)

Voyons, aussi rapidement que possible, les
moyens  susceptibles  de  nous  « faire  vivre
notre  foi  chrétienne » au  cours  des  divers
âges de notre  psychologie  humaine.  Ou,  si
l'on  préfère,  voyons  comment  intégrer
solidement notre foi au dynamisme de notre
nature,  selon  ses  principales  étapes  clas-
siques : enfance, adolescence et âge adulte.

question,  telle  qu'elle  devrait  être  abordée,
semble-t-il, au cours des trois âges annoncés.

A) LA FOI D'ENFANCE

L'évolution de la foi se faisant d'après deux
sources :

1°)  L'une,  divine,  par  l'action  fidèle  et
régulière de la Grâce ;

2°)  L'autre,  ressortissant  de  nos  activités
d'homme que Dieu respecte et dans lesquelles
trouvera place cette  éducation de la  foi,  qui
consistera essentiellement à écouter la parole
de  Dieu,  à  l'approfondir  et,  à  sa  lumière,  à
s'engager avec Dieu ; cette évolution de la foi
se fera donc, tout au long de notre vie et dès
le premier âge, par l'exercice de cette aptitude
de  foi,  en  vue  de  bien  jouer  ce  « drame  à
deux » :

Dieu  et  l'homme,  en  « communauté  de
destin » comme nous le voyions plus haut.

Il  ne  s'agit  donc  pas  d'en  rester  à  une  foi
enfantine,  ou,  tout  au  plus,  à  celle
d’adolescent ; mais bien plutôt de « grandir »
en tous domaines, harmonieusement.

L'âge  de l'enfance  est  principalement  celui
de  l'éducation  de  l'instinct.  Nécessité,  donc,
dès  l'enfance,  d'une  acquisition  d’habitudes
religieuses,  qui  est  un  stade  important.  De
même  qu'il  est  indispensable  que  l'enfant
apprenne  à  faire  des  gestes  pour  qu'il
apprenne ainsi à « vivre comme il faut » :  de
même du point de vue religieux, une certaine
accoutumance  sera  nécessaire,  même  si
l’enfant ne sait pas toujours exactement à quoi
cela correspond. (On ne peut pas expliquer à
l’enfant  en  bas  âge  la  nécessité  absolue  de
manger pour vivre - même s'il  n'en éprouve
pas une grande envie - mais on le nourrit pour
son bien. A combien plus forte raison lorsqu'il
s'agit de la vie de son âme, dont il connaîtra
mieux les correspondances plus tard).

Mais qu'on se garde de faire consister cette
éducation de la foi comme un « dressage ». Il
s'agira bien, au contraire, et progressivement,
de  permettre  à  l’enfant,  par ces  attitudes et
ces  habitudes  religieuses,  une  rencontre
personnelle avec le Christ. II faut veiller à ce
que,  au fur et  à mesure que sa personnalité
s'éveille,  son  adhésion  devienne  de  plus  en
plus personnelle. Et là, le rôle des parents, ·du
Prêtre et des éducateurs est capital ; parce que
c'est par tout un ensemble du comportement
du milieu de vie que la chose pourra se faire ;
par toute une éducation et une « prédication »,
par l'exemple aussi. Il ne s’agit pas de faire de
ces  jeunes  croyants  de  bons  « robots » à  la
mécanique  bien  remontée.  Mais  il  est  vrai
qu'en ce domaine,  ce sont les parents  et les
éducateurs  qui,  quelquefois,  auraient  besoin,
tout les premiers, d'être formés ou reformés ...
Montrer à l'enfant ce que le Christ est pour lui
et ce qu'il doit être, en retour, pour le Christ :
tel est  le but de l'essentielle formation à cet
âge, de la première rencontre avec Dieu et Sa
Révélation.

(A suivre)

bien  ;  choisissez,  à  ce  sujet  ,  de  bons  et
authentiques maîtres de la  pensée,  et  que le
christianisme  n'a  jamais  manqué  de  nous
donner.

-  Soignez  votre  volonté  :  Bien  des  Jeunes
d'aujourd'hui  -  alors  qu'ils  ont  une  bonne
intelligence - sont, très souvent, des malades
de  la  volonté.  Soyez  de  ceux  qui  sachent
vouloir.  Gela  ne  s'improvise.  pas,  mais
s'acquiert,  et  s'acquiert  toujours  durement,
lentement, par de petites puis de plus grandes
victoires,  sur  soi-même  d'abord.  Une
discipline dans la norme de vie et des efforts
constants  pour  « casser » puis  discipliner  sa
volonté  sont  indispensables  (Rappelez-vous
Saint  Paul  et  considérez  l'entraînement  des
sportifs ... ).

- Soignez aussi votre moral et votre équilibre
psychologique :  Les  temps  ne  sont  guère
favorables  à  la  sérénité,  à  l'optimisme ;  de
quelque  côté  que  l'on  se  tourne,  c'est
l'inquiétude,  l'angoisse,  la  peur  et
l’appréhension ;  et en notre Chère et Pauvre
Algérie tout particulièrement. Et cependant, à
travers  tout  cela,  il  faut  sauvegarder  votre
équilibre et respecter la hiérarchie des valeurs.
Parce que vous avez la Foi, l’Espérance et la
Charité, il vous faut savoir tirer la dure leçon
et déceler le côté providentiel de tels ou tels
événements ;  à  condition,  bien  sûr,  de  se
situer sur le plan surnaturel.

-  Enfin,  étant  parti  de ce qu'il  y  a de plus
« humain » pour parvenir à ce qu'il y a de plus
élevé dans la  nature,  je  vous dirai :  Soignez
votre  âme.  C'est-à-dire  ne  négligez  rien  qui
puisse vous permettre de mieux connaître et
de  mieux  vivre  votre  vie  chrétienne  d’une
façon intelligente, généreuse et sincère.

La  Religion,  vous  le  savez  bien,  n'est  pas
essentiellement un code de vie moral, ni  un
catalogue de choses à faire ou à ne pas faire ;
mais bien plutôt  une vie d'intimité familiale
avec Dieu.

D'où  respect  des  Commandements  et  des
Lois,  certes ;  mais  vie  droite  en  toutes
circonstances ;  effort pour une union  à  Dieu
sincère, étroite et fréquente, aussi bien dans la
pratique religieuse que dans les circonstances
les plus concrètes de votre vie (tout ce qui est
humain,  n'est  pas  étranger  à  Dieu)  Faites
effort  pour  mieux  connaître  et  mieux
comprendre  votre  Religion  (c'est  si  loin,  le
catéchisme de votre  enfance !) ;  faites  effort
pour  mieux  « pratiquer »,  pour  mettre  Dieu
dans votre vie, par les Sacrements et par un
esprit  authentiquement  chrétien  qui
développera vos qualités et freinera de plus en
plus  la  nature  pécheresse.  Et  enfin,  soyez
apôtres  en  donnant  envie,  à  ceux  qui  vous
verront vivre chrétiennement, de vous imiter
et de retrouver le Christ.

Le  tout  est  de  s'y  mettre  vraiment :  Le
Seigneur  vous  aidera  toujours  si  vous  êtes
persévérants.

Mais  tout  d'abord,  honnêtement,  voyons
les  faits  et  reconnaissons les  conséquences
d'une foi mal comprise on mal vécue dans le
monde moderne.

Les principales objections des incroyants
ou des tièdes envers la religion sont  à  peu
près  les   suivantes  (au  moins  habituel-
lement).

⁕  Il  y  a,  d'abord,  le  mépris  d'un  certain
nombre de non-pratiquants pour une religion
qu'ils  considèrent  comme « une religion de
femmes et d'enfants ».

⁕  Il  y  a aussi l’impression (dans certains
milieux), que,  à notre époque,  l’Église - qui
avait été à la taille d'une certaine forme de
civilisation - « est incapable de se mettre. à
la  dimension  du  monde  moderne ».  (On
reconnaîtra  là,  au  passage,  le vocabulaire
cher à certaines thèses progressistes).

⁕  Il  y  a  également,  pour  certains,  « le
nombre  important  de  chrétiens  formalistes
qui, pourtant, ne sont pas meilleurs que les
autres »...

⁕  Il  y  a  aussi,  pour  d'autres,  la  consta-
tation d'une civilisation moderne qui se fait
sans  le  concours  positif  et  sans  le  dévou-
ement de nombreux chrétiens compétents et
fervents.

⁕  Il  y  a  aussi  l'impression  que  des
hommes  « engagés »  en  pleine  vie  ont  un
christianisme  d'enfant ;  ils  demandent  des
consignes,  du  « tout  tracé »,  du  « tout
mâché » ;  (là,  reconnaissons-le,  nous  som-
mes en face d'une objection plus sérieuse).

⁕  Il  y  a  encore  la  grande  difficulté  des
adultes  à  se  mettre  devant  un  texte
d’Évangile pour  y  trouver, non plus seule-
ment  une  doctrine,  des  préceptes,  mais
surtout une personne vivante qui a quelque
chose à leur dire, et qu'ils ont à écouter et à
suivre.

⁕  Il  y  aurait  même,  chez  beaucoup,  la
difficulté  de  concevoir  leur  vraie  vocation
personnelle dans un contexte providentiel de
foi et de surnaturel.

⁕ Enfin, il y aussi - grâce à Dieu - ceux qui
se  posent  ces  questions,  et  elles  font
merveille dans leur vie ...

Abbé Lucien ARENE, 
Prêtre de la Paroisse,

Il semble que la réponse à ces objections
soit  dans  la  nécessité  de  considérer  le
problème de la foi et de son épanouissement
de la vie à travers ce qu’on pourrait appeler
« l’évolution  de  la  foi  selon  les  âges  du
croyant ». Voyons donc la



CE SERAIT BIEN, SI... ou

quelques recommandations

pastorales

La Messe du dimanche
L'office commence  à l'heure précise ; ce serait

bien si tout le monde arrivait  à l'heure,  c'est-à-
dire pour les prières au bas de l'Autel.

Ce serait bien, également, si tout le monde. y
assistait  jusqu'au  dernier  évangile  inclusive-
ment.

Les  personnes  qui  communient  devraient  se
présenter  à  la  Table-Sainte  au  moment  de  la
Communion  du  Prêtre :  Ceci  afin  d'éviter  les
hésitations et le retard.

Des manuels sont  à  la disposition des Fidèles
qui n'ont pas de livre de Messe : Ce serait bien si
tout le monde répondait à toutes les prières de la
Messe,  alternant  avec  le  Prêtre  et  participant
mieux, ainsi, au Saint-Sacrifice.

Il est possible de se confesser, avant la Messe ;
mais  ce serait  bien si  ce  n'était  pas  juste  deux
minutes avant l'heure de l'office.

Bien  des  objets  sont  nécessaires,  dans  les
déplacements du dimanche : Mais ce serait bien
si chacun n'en laissait aucun dans l’Église, après
l'office.

Enfin, cette année, tel ou tel « pilier » de notre
petite  chorale  paroissiale manque :  Ce  serait
bien si, chacun faisant un petit effort particulier,
la qualité du chant pouvait suppléer à la quantité
des voix, à la Messe chantée de 9 h.

Pour les catéchismes

Ils reprennent au deuxième jeudi d'octobre, pour
toutes  les  années :  Ce  serait  bien  si  tous  les
parents  veillaient  à  nous envoyer leurs  enfants
dès le début de l'année scolaire ; et régulièrement.
L'instruction  et  la  formation  religieuse  sont
quelque chose de sérieux et d'important.

Pour les mariages

L'enquête préparatoire - et obligatoire - demande
du  temps  (environ  six  à  'huit  semaines  ) :  Ce
serait bien si les jeunes· fiancés  se présentaient à
temps au Prêtre de leur Paroisse, afin  de  préparer
le  dossier  et  de  pouvoir  suivre  régulièrement
l'instruction religieuse préparatoire si souhaitable
pour la plupart des futurs époux.

Changement d'adresse

Pour  des  questions  de  logement  ou  de
changements  de  situation,  des  foyers  se
réinstallent  ailleurs :  Ce  serait  bien  s'ils  signa-
laient à la Paroisse leur nouvelle adresse, afin de
recevoir régulièrement le bulletin paroissial. 

PENSÉES ET IDÉES FORCE DU

ROI SALOMON A MÉDITER

( Dans le Livre des Proverbes)

chap. X, XI

Certaines  familles  chrétiennes  de  cette  Cité
déplorent  l'éloignement  qui  les  sépare  de  leur
Église  paroissiale  de  St  Jean-l'Evangéliste,  non
seulement pour les offices,  mais aussi  pour les
catéchismes de leurs enfants.

En attendant  qu'un local  puisse  être  aménagé
pour  l'instruction  religieuse  (et  peut-être  aussi
pour le culte), que ces familles sachent :

1° Que leur cas fait l'objet des préoccupations
de l' Archevêché et  du Prêtre de  la  Paroisse de
Ben-Aknoun - La Madeleine, en étroite collabo-
ration  d'ailleurs  avec les  Pères  de  la  Paroisse
d'Hydra.

2°  Que ces  familles  chrétiennes  doivent  faire
tout  leur  possible  pour  assister  aux  offices  du
Dimanche,  soit  à  l’Église de BenAknoun -  La
Madeleine (leur paroisse), soit à l’Église d'Hydra
(la  Paroisse toute voisine), selon ce qui leur est
le plus facile.

3° Que les enfants qui vont en classe à Hydra
ont intérêt à se faire inscrire au catéchisme de la
Paroisse d'Hydra et qu'ils y suivent régulièrement
l'instruction religieuse.

4°  Que  les  enfants  qui  vont  en  classe  aux
Allobroges se fassent inscrire soit au Catéchisme
de la Paroisse de Ben-Aknoun - La Madeleine et
qu'ils  y  suivent  régulièrement  l'instruction
religieuse chaque jeudi matin, de 8h. 30 à 11 h.,
(en  attendant  que  le  Catéchisme  se  fasse  aux
Allobroges),  soit  à  la  Paroisse  d'Hydra  et  s'y
rendent pour les Catéchismes en attendant aussi
le jour où les cours de Catéchisme se feront aux
Allobroges.

5°  Que  les  personnes  demeurant  aux
Allobroges  et  susceptibles  d'y  assurer
l'instruction  religieuse  d'un  groupe  d'enfants
veuillent  bien  se  faire  connaître  à  M.  l'Abbé
Arène,  Prêtre  desservant  la  Paroisse  de  Ben-
Aknoun  -  La  Madeleine,  qui  organisera  sans
tarder  l'enseignement  catéchistique  par  quartier
ou immeuble, en attendant mieux. Si chacun fait
un petit quelque chose, il est probable qu'il sera
possible d'avoir tout l'enseignement catéchistique
aux Allobroges, même à partir de janvier 1962.
Mais en attendant, il faut que les enfants en  âge
d'être catéchisés,  (à  partir de 8 ans), ne perdent
pas le premier trimestre (octobre 1961).

6° Enfin ,pour amorcer  les contacts du Prêtre
avec  les  familles  chrétiennes  de  la  Cité,  la
plupart  de  celles-ci  voudront  bien  se  faire
connaître  au  Prêtre  de  Ben-Aknoun  -  La
Madeleine, soit par une visite. soit par un petit
mot  portant  l'adresse  exacte  et  complète  de
la  .famille  à  visiter  soit  par  téléphone,  en
appelant le 78.44.07.

AUX PAROISSIENS

DE LA CITÉ DES ALLOBROGES

X Celui qui marche dans l'intégrité marche en
confiance ;

Mais celui qui prend les voies tortueuses sera
découvert.

X La voie de Dieu est un rempart pour le juste ;

Mais elle est une ruine pour ceux qui font le
mal.

X Si l'orgueil vient, viendra aussi ·l'ignominie ;

Mais la sagesse est avec les humbles.

X Les pensées  des  justes  sont :  l'équité ;  Les
conseils des méchants : la fraude.

X L'innocence des hommes droits les dirige ;

Tandis  que les  détours  des  perfides  ruineront
ces derniers.

x  La  justice  de  l'homme  intègre  dirige  ses
voies ;

Mais le méchant tombera par sa méchanceté.

Prière  de n'envoyer  les  virements  de chèques
postaux  ou  chèques  bancaires  (barrés)  qu'à
l'adresse .suivante :

« Paroisse de Ben-Aknoun, Alger 7me »..

C.C.P. Alger n° 1509.68.

La  dernière  de  nos  quatre  souscriptions
annuelles, prévues depuis 1958, est ouverte.

Nos  Lecteurs  et  Amis  en  ont  reçu  ou  en
recevront l'avis.

Cette  dernière  souscription  sera  officiel-
lement  close  le  30  décembre.  Nous  espérons
qu'à cette date notre dernier remboursement à la
banque prêteuse pourra être fait dans les délais.
prévus, grâce à la fidèle et généreuse sympathie
de tous nos Bienfaiteurs.

Pouvons-nous demander  à  ceux qui pensent
pouvoir aider - tant soit peu - notre Paroisse à
rembourser  ses  dettes,  de  nous  adresser·  leur
participation avant la ·fin décembre 1961 ?

D'avance,  nous  vous  adressons  nos  remer-
ciements pour les dons qui nous parviendront à
l'adresse ci-dessous.

PIERRE PAR PIERRE ...

... ET SOU PAR SOU



NOTRE LIVRE
DE VIE CHRÉTIENNE

- Les parents dont les enfants sont nés en 1953
sont  invités  à  faire  inscrire  ceux-ci  au
catéchisme de 1re année. Se munir d'un extrait de
baptême de l'enfant ou du livret de famille si ce
dernier porte la  notification du baptême par le
Prêtre  de  la  Paroisse  où  ce  Sacrement  a  été
donné.

-  Pour  les  enfants  ayant  déjà  suivi  une-  ou
plusieurs années de catéchisme ailleurs, outre la
notification  de  leur  baptême  et  de  leur
confirmation (s'ils ont été confirmés), il doit être
fourni un certificat de catéchisme délivré par le
Prêtre  qui  a  donné  régulièrement  cet
enseignement religieux à l'enfant.

-  On  peut  se  procurer  des  manuels  de  caté-
chisme  diocésain  chez  les  dépositaires  de
journaux d'El-Biar pour la  3me année seulement.
Pour les première et deuxième années un manuel
spécial  sera  fourni  aux  enfants  par  les  dames
catéchistes.

- Les inscriptions doivent être faites au plus tôt,
la  première  réunion  du  catéchisme  ayant  été
fixée  au  jeudi  12  octobre.  S'adresser  au
Presbytère  de  la  Paroisse,  de  même  pour
l'inscription au catéchisme des Tout-Petits.

Ont été faits enfants de Dieu et de l’Église, 
par le Sacrement de Baptême :

Le 1., avril 1961 : Marie-Anne Richaud.
Le 6 avril 1961 : Nicole Pialat.
Le 8 avril 1°961 : Dominique Billiet. 
Le 9 avril 1961 : Thierry Lebedieff. 
Le 18 juin 1961 : Catherine Jorro. 
Le 25 juin 1961 : Georges Baud. 
Le 8 juillet 1961 : Eric Delclitte, 
Le 8 juillet 1961 : Delphine Bonnet-Ey-

mard.
Le 23 juillet 1961 : Blandine Hunault. 
Le 23 juillet 1961 Philippe Dubouchet. 
Le 13 août 1961 : Thierry Véra.
Le 20 août 1961 : Alain Bonsser.
Le 26 août 1961 : Marie-Odile Humbert.
Le 2 août 1961 : Philippe Mizzi.
« Recevez ce  vêtement blanc,  et  puissiez-

vous le garder sans tache jusqu'au tribunal de
Notre-Seigneur ! »

Dimanches et fêtes d'obligation :

Messes à 7 h. 30, 9 h. (chantée), 11 h. 

En semaine :

Messes du matin, à 7 h. 30, tous les 
mardis et samedis.

Messes du soir, à 6 h. 30, tous les lundis, 
mercredis, et vendredis.

N. B. - Les 1er et 3me jeudis du mois, durant
l'année scolaire, une messe du matin, a lieu
à  10h. 30 (pour les enfants du catéchisme).
Les autres jeudis, à 7 h. 30.

NOUVELLES DISPOSITIONS
POUR LE CATÉCHISME

Désormais,  4  années  scolaires  complètes
d'instruction et de, formation religieuses par le
catéchisme sont requises pour tous les enfants
baptisés et qui se préparent à leur Communion
Solennelle.  Et  ce  n'est  donc  que  dans  sa
douzième année (commencée, au moins, au 1er

janvier  de  l'année  en  cours)  qu'un  enfant
pourra désormais être admis à la Communion
Solennelle.

De ce fait et pour cette raison, il n'y aura pas
de Communion Solennelle, en juin 1962, dans la
Paroisse.

Par ailleurs, le manuel du catéchisme et  la
méthode d’enseignement ont été changés dans
le  Diocèse,  pour  les  première  et  deuxième
années.  En  conséquence,  les  enfants  de  2me

année  échangeront  simplement  l'ancien
manuel contre un nouveau qui leur sera remis
à  la  Paroisse.  Les  enfants  de  3me année
termineront  le  programme  classique  avec
l'ancien manuel.

Ont été unis par les liens sacrés et indisso-
lubles du Sacrement de Mariage :

-  Le  ·20  avril  1961 :  Michel  Sanchez  et
Danièle Magliuli.

-  Le  29  juin  1961 :  Jean-Marie  Sastre  et
Lucette Masquida.

- Le  20  juillet  1961 :  Georges Baldacchino
et Thérèse Picamelot, · 

- Le  29  juillet  1961 :  Germain Flouttard et
Christiane - Castro.

« Seigneur ,gardez aux cœurs de ces jeunes
époux, un amour pur et fort, tout au long de
leur vie ! »

HORAIRES DES OFFICES RELIGIEUX INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME

N'ayant  pu  les  publier  dans  le  précédent
numéro du bulletin, voici les noms des enfants
confirmés dans la Paroisse, le 18 mai 1961 :

Les noms en italique, sont ceux des enfants
ayant  fait,  le  même  jour,  leur  Communion
privée.

Marie-Françoise Bosch ; Conception 
Cambrils : Irène Casalles : Danièle 
Champion ; Michèle Chovo ; Dominique 
Deranlot ; Chantal Durand ; Brigitte Fabre ; 
Claude Guillomot ; Monique Massette ; Eliza-
beth Orrnière ; Muriel Ormière ; Carmen 
Povéda ; Henriette Sanchis ; Andréa Ségui ; 
Carmen Tejuelo ; Nicole Welty.

Jean-Claude  Angélini ; Jean-François
Ascensi ; Jean-Louis  Bordj ;  Serge  Cail-
laboux ;  Auquste  Calléja ;  Michel  Daniel ;
Jean-Marie  Fabre ; Max  Gomis ;  Thaddée
Lejeune ; Guy Mari ; Michel Melmoux ; Jean-
Germain  Noiret ;  Charles  Pellégrino ; Pierre
Pellégrino  ;  Hervé  Rousseau  ;  Gilbert  Séqui ;
Jean-Luc  Sieîried ;  Marc  Siefried ; Christian
Solbès ; Alain Taïeb.

CONFIRMATIONS
ET COMMUNIONS PRIVÉES
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Paraissant  à des dates irrégulières pour plus
de  commodité  de  tirage,  notre  Bulletin
Paroissial comprend toujours quatre livraisons
annuelles.

Aucun abonnement particulier ni souscription,
cette  année  encore :  La  souscription  annuelle
pour la Paroisse recouvre l'ensemble.

AU SUJET
DE NOTRE BULLETIN PAROISSIAL

Munis des Sacrements de l’église, ont reçu les
honneurs de la sépulture chrétienne :

Le 21 mai 1961 : Mme Philomène Moll, 
Vve Orfila.
Le  2  juillet  196 :  Marie-Thérèse Ferrando,

née Reig (52 ans).
Le 24 juillet 1961 : Élisabeth Aussenac, Vve

Galibert (74 ans).
Le  28  juillet  1961 :  Jean Cépède  (45  ans).

« Miséricordieux Jésus,  donnez-leur le repos
éternel ! » 1 

COURS D'INSTRUCTION

RELIGIEUSE

AU LYCÉE D'EL-BIAR

Les cours d'instruction religieuse reprendront,
au Lycée d'El-Biar, (à BenAknoun) vers le  15
octobre.

Comme  chaque  année,  -  tant  dans  les
Bâtiments du haut (ancienne Médersa) que dans
les Bâtiments du bas (ancien Lycée annexe du
Lycée  Bugeaud)  -  les  cours  reprendront  par
année du cycle des études, de la 6me à la 1re et les
classes  terminales  (Philo.,  Mathélem.  et
Sciences-Ex.).  Pour les  Lycéens  et  Lycéennes
de 6me -  voire de 5me -  qui n'ont pu y être préparés
en Paroisse, un cours d'instruction religieuse en
vue  de  la  Communion  Solennelle  existe
également.

L'horaire  de  tous  ces  cours  sera  connu  des
intéressés en son temps ; il sera affiché au Lycée
au  moment  de  son  établissement,  et  sera
fonction  de  l'horaire  des  différents  cours  du
Lycée.

Nous  rappelons  aux  Lycéens  et  Lycéennes,
ainsi  qu'à  leurs  Parents,  le  grave  devoir  de
compléter  et  de  perfectionner  leurs  connais-
sances religieuses, et d'entretenir ainsi une vraie
vie chrétienne durant leur vie d'étudiants.

Pour tous renseignements, s'adresser  à  l'Abbé
Arène  et  au Père Albert,  aumôniers du Lycée
d'El-Biar  (Presbytère  de  BenAknoun ;  tél.
78.44.07).


