
Saint Fiacre : le Saint patron des jardiniers et des maraîchers 

Fêté le 30 août. 
Fils d'un roi d'Écosse ou d'Irlande, il émigra en France à l'époque mérovin-
gienne. Il fut ermite dans la forêt de Brie, accueilli par saint Faron, évêque de 
Meaux. Son ermitage donna naissance à la localité de 77470 Saint Fiacre. On lui 
prêta beaucoup de vertus guérisseuses après sa mort. Moine défricheur, son er-
mitage devint un hospice pour les pauvres qu'il nourrissait des fruits et lé-
gumes qu'il cultivait pour eux. C'est pourquoi il est spécialement honoré par les 
jardiniers et les maraîchers de l'Ile-de- France. 
Un hôtel particulier portait son nom à Paris. Etc'est ainsi que les voitures pari-
siennes prirent le nom de "Fiacre" car elles étaient garées non loin de cet hôtel.  
Source : nominis.fr 

Petits gestes de la semaine, inspirés par Saint Fiacre… 

Acheter fruits et légumes en circuit court... 

Cuisiner des légumes ! 

Offrir des  Fruits et légumes à des associations caritatives ! 

Planter des herbes aromatiques sur son balcon, commencer un 
potager dans son jardin ? 

Rejoindre le groupe de prière « Eglise Verte » ? 

Puisque notre paroisse est engagée dans le label « Eglise Verte »,  
prions Saint Fiacre de nous accompagner dans cette voie ! 

Psaume de la Messe du 30 août  
 
R/ Le Seigneur est juste en toutes ses 
voies.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Venons prier Saint Fiacre 
à la Messe de 18h30 à 
Saint Julien ! 


