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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Témoignage de Jacqueline Carrasco : « Foi et Lumière » 

Comment je suis venue à Foi et Lumière et pourquoi je me suis engagée en tant que 
responsable : 
 

Tout d'abord j'ai une sœur née avec un handicap mental, c'était la petite dernière et 
nous avons mes sœurs et moi, toujours été très concernées par sa personne.  
Mes parents très croyants, ont adhéré dans les années 70-80 à Foi et Lumière lancé 
à l'initiative de sœur Marie-de-Lourdes. 
J'habitais Périgueux, et je suivais de loin en loin leurs activités ayant moi-même une 
famille et un travail à assumer. 
Avec les années je prenais de plus en plus part aux rassemblements. 
Au décès de mes parents, mes sœurs étant décédées aussi, j'ai voulu garder le 
contact avec la communauté car cela me semblait évident que ma sœur continue à 
voir ses amis. C'était devenu une vraie famille où je sentais que les joies et les peines 
se partageaient et se portaient ensemble. 
J'ai dit Oui lorsqu'on m’a demandé de prendre la responsabilité de la communauté 
"Notre Dame de la Confiance" Je ne comptais pas sur moi, mais sur le Seigneur et je 
sentais que tous me faisaient confiance et me soutenaient. 

 

Je connaissais le handicap mental par ma sœur, mais là au sein du groupe, j'ai rencontré des personnes 
différentes mais combien uniques ! 
Tous avec le cœur grand ouvert pour donner et recevoir et nous vivions des moments qui vont bien au-delà des 
mots, des gestes de compassion les uns envers les autres, des temps de prières où chacun porte l'autre 
profondément en vérité. Le mot clé est là, tout se vit en vérité : ici pas de masque, pas de faux semblant mais 
des sourires qui en disent long sur la joie de se retrouver chaque mois. 
 

Alors Oui, merci Seigneur, parce qu'avec ces "petits" qui sont nos frères, nous n'en finirons jamais de Te 
retrouver. 

 
Les communautés Foi et Lumière sont formées de personnes ayant un handicap mental, de leur famille et 

d'amis qui se retrouvent au moins une fois par mois dans un esprit chrétien pour partager leur amitié, prier 

ensemble, fêter et célébrer la vie. 
  

Cette association est née en 1971, créée par Jean Vanier, fondateur de l'Arche et Marie-Hélène Mathieu, 

fondatrice de l'office chrétiens des personnes handicapées.  

La communauté Foi et Lumière de Périgueux s'est constituée sous le nom de « Notre Dame de la Confiance 

» autour d'une équipe de préparation et d'accompagnement et d’un aumônier.            
  

Responsable : Jacqueline Carrasco : 06 .74.61.90.22 - carrascojacqueline@ymail.com 

  

 
 

  
 

 

 



 

Une paroisse qui vit et rassemble et où l’on se sent bien … 

Avec le loto annuel, le dimanche 2 février, au Lux 
 

          Un nombreux public est venu en famille ou avec des amis. C'est la tradition, dans le quartier... 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                        Et comme à chaque fois, plein de lots à gagner.  

            La chance va-t-elle vous sourire ... ?? 

Qui va lever la main, en 1er ?? Quine... ??  Ici, Quine !!                                                                                  

J'ai gagné !! 
             
            Concentration, oui !!   

            Mais aussi bonne humeur et ambiance décontractée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les gourmands ne sont pas oubliés : crêpes de la           

Chandeleur, gâteaux au chocolat ou délicieuses  

brioches, à déguster sans retenue... 

 

 
 

Avec « Les causeries de St Georges » le 12 février 
 

Yann Raison du Cleuziou, maître de conférences à l'université de Bordeaux a évoqué, avec talent et 

beaucoup de brio, « Le retour paradoxal du catholicisme en politique » devant une salle visiblement très 

intéressée par ce thème particulièrement original.... Une analyse rigoureuse et d'une grande richesse, qui 

nous concerne tous, nous les chrétiens d'aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour conclure en gaîté, une petite surprise « maison » : Il suffit de cliquer sur le lien et de mettre le son. 

A bientôt !! 

https://www.youtube.com/watch?v=IZB9i7GVe6k&list=PLljgBWys31Fzbguk5JRaJWiy0Uk6kscye&index=44 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IZB9i7GVe6k&list=PLljgBWys31Fzbguk5JRaJWiy0Uk6kscye&index=44

