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Entre Hers et Garonne
MAI 2018
Le Mois de Marie

Avec le mois de mai revient un temps particulier que nous aimons célébrer avec
ferveur : celui du mois de Marie.
Si la dévotion envers Marie est fort ancienne, cette institution associant les fleurs du
printemps au mois de Marie, fut proposée aux fidèles catholiques au début du 18ème
siècle par les pères jésuites. Elle fut initiée d’abord à Rome, puis progressivement
s’étendit en France. Elle s’est généralisée chez nous avec les missions populaires au
temps de la Restauration, c’est-à-dire au début du 19ème siècle. Ce mois commence
par la fête du 1er mai où nous célébrons saint Joseph artisan, et s’achève le 31 mai
par la fête de la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. Au cours de ce mois, la
piété a pris des formes diverses suivant les lieux ou les époques.
Pourquoi prier Marie ?
Des voix se sont souvent élevées critiquant la ferveur exagérée que l’on porte parfois
envers la figure de Marie. Pourtant son intercession nous est très précieuse. De par
sa condition humble et humaine elle nous semble accessible, plus à même de nous
aider. Elle qui a eu le destin si particulier d’être bénie entre toutes les femmes et
d’enfanter Jésus.
600 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe avait annoncé Marie, celle
par qui il allait prendre la condition humaine. Ensuite les évangiles parlent
relativement peu de Marie. Nous ne savons d’ailleurs pas grandchose de sa famille. Elle est présente sur les chemins de
Bethléem et de la fuite en Égypte. Elle l’est aussi lorsque Jésus
traverse la Passion et meurt sur la Croix. Elle est toujours là au
matin de Pâques, elle l’est encore au jour de la Pentecôte en
prière avec les disciples. Mère de Jésus, donc Mère de Dieu, on
la considère depuis toujours comme Mère des Hommes et aussi
Mère de l’Église.
Ainsi Marie nous mène à Jésus et à Dieu. « En la suivant, disait
saint Bernard, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle,
on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas ; si elle te guide,
tu ne connaitras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr
d’arriver au but. »
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Remarquons que dans cette partie de prière que nous récitons
souvent sans y prêter attention, c’est bien Marie qui prie pour
nous. Notre demande, c’est-à-dire notre humble prière auprès
d’elle, se transforme en une supplique d’intervention envers son
fils Jésus. Maintenant, c’est donc tous les jours : soit avec nous,
guide-nous. Et à l’heure de notre mort : protège-nous, conduis-nous auprès de Dieu.
Sur notre Ensemble Paroissial, avec d’autres personnes, vous pourrez prier Marie,
Mère du Christ et notre Mère, tous les mardis de mai à l’église de Gagnac à 15 h,
tous les mercredis mai à 17 h à l’église de Saint Sauveur, tous les mercredis de
mai à 17 h 30 à la chapelle de Beldou à Saint Jory. O Marie, conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Beldou, priez pour nous,
Notre-Dame de l’Assomption, priez pour nous. Notre-Dame des Grâces, priez pour
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nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, priez votre fils pour tous les malades de nos familles. Notre-Dame de
Fatima, Priez pour nous, priez pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu.
A la demande des équipes du Rosaire de l’Ensemble Paroissial, une messe sera célébrée le mardi 1er mai à la
chapelle de Beldou à 18 h. Tout en vénérant Marie en ce premier jour de mai, nous honorons Saint Joseph, son époux
charpentier. Nous leur confierons tous les travailleurs et toutes les familles de la terre.
Puis pour la solennité de la Visitation, la messe sera célébrée le 31 mai à l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Gagnac à 18 h. Pendant ce mois, nous prions davantage la Sainte Vierge Marie, notre maman du ciel, ouvrons-lui les
portes de notre cœur, de notre famille, de notre maison.
JM PISTRE

« Une parole prophétique sur la femme »
Les samedi 10 et dimanche 11 mars se tenait à Toulouse un colloque sur Georgette BLAQUIERE d’après l‘un de ses
ouvrages les plus appréciés « La Grâce d’être femme » Ed. Saint Paul. Collection Spiritualité contemporaine. 1980.
Des intervenants, évêques, prêtres théologiens, historiens et biblistes, tous amis de Georgette, ont témoigné sur ce
thème chargé d’histoire. Georgette veut libérer la femme d’un lourd passé que nous portons avec le péché originel.
Jésus a racheté nos péchés, et par le baptême, nous devons nous relever Joyeuses et Fières d’appartenir à l’Église.
Jésus ne relève-t-il pas une femme courbée ? Jésus a toujours été entouré de femmes à des moments forts de sa vie.
Elle est présente à diverses étapes importantes, le 1er miracle c’est une femme qui en est témoin, l’onction à Béthanie,
lien d’amitié avec Marthe et Marie… Marie Madeleine retrouve Jésus vivant ressuscité près du tombeau ….
La femme reçoit et dévoile Dieu dans l'événement. Georgette nous fait relire l’évangile avec un autre regard sur la
femme telle que Dieu l’a créée, porteuse de la Vie. Comme elle le dit « la Bible magnifie la femme ». Porteuse de vie,
pas seulement sous un aspect matériel mais aussi spirituel.
Saint Jean Paul II écrivait « La force morale de la femme, sa force spirituelle, rejoint la conscience du fait que Dieu lui
confie l’homme, l’être humain, d’une manière spécifique. »
Georgette nous donne à réfléchir sur la Vocation de la femme dans le monde et dans l’Église.
Le Pape François lui-même estime que : « on ne parle pas suffisamment de cela : il faut travailler davantage sur la
théologie de la femme ». Et poursuit « l’Église est femme ».
Rendons Grâce à Dieu, par la venue de son fils, d’avoir considéré la femme en lui donnant les mêmes droits qu’à
l’homme, et de l’avoir sortie de l’esclavage. Le Christ nous a libérés. Femmes redressons-nous, accomplissons notre
vocation telles que Dieu nous a créées. La lecture de ce livre ainsi que le colloque m’ont ouvert l’esprit sur la femme telle
que Dieu nous VEUT : porteuses de vie, accueillantes et à l’écoute, à l’exemple de Marie notre très Sainte Mère.
C’est une belle et douce remise en question qui m’a fait ouvrir le cœur davantage. Prions pour que chacune de nous,
nous nous accomplissions dans notre rôle de Femme Chrétienne avec nos propres charismes à l’image de DIEU.
S. BOURG Alexia MOLES

Elle sont devenus enfant de Dieu :
Charlotte et Lola PEREZ
Léana ROPERS
Evan DARMO
Léo SERVETTEZ-DEBERGUES
Marley RAVENEAU
Mathéo DA SILVA,
Constance HILAIRE LORRAIN,
Mickaël MENDONÇA,
Kentin PERRAT,
Lucas RAIMUNDO,
Maxime et Roxane SUPERVILLE
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Le vendredi 20 avril à 20 h 30, Mgr Robert Le Gall à présidé la rencontre qui clôturait sa visite pastorale sur
l’Ensemble Paroissial Bruguières-Fenouillet. C’était au Presbytère de Fenouillet dans la Salle Madaule.
Malgré les vacances scolaires, nous étions une vingtaine autour de l’Archevêque. Après lui avoir redit notre
joie et notre merci pour cette visite qui a duré trois mois, nous avons tendu l’oreille attentivement à sa parole
pour conclure et nous envoyer en mission. Entre Hers et Garonne vous donne l’intégralité de son message
en deux fois. Vous trouvez ici la première partie de son message. Bonne lecture.
ENSEMBLE PAROISSIAL BRUGUIÈRES – FENOUILLET
VISITE PASTORALE DES 7 CLOCHERS
JANVIER-MARS 2018
Conclusion et Envoi
C’est à la demande de Monsieur l’abbé Bonaventure
que j’ai commencé fin janvier 2018 une Visite pastorale,
comme j’en fais trois ou quatre chaque année dans le
diocèse, les plus récentes étant celles de Montastruc et
de L’Isle-en-Dodon. Pour les communautés, comme pour
l’Évêque visiteur, ce sont des moments précieux et
joyeux, qui permettent de faire le point et de repartir avec
plus d’allant dans la suite de ce qui a été vécu sur les
diverses paroisses.
Les 7 clochers. Il n’est plus possible depuis
longtemps d’avoir un prêtre pour chaque paroisse. Depuis
presque trois ans, après le départ de l’abbé Jean Duclos,
j’ai dû demander aux paroisses du secteur de Bruguières
de se réunir avec celles du secteur de Fenouillet, pour
constituer un seul Ensemble paroissial de 7 clochers : par
ordre alphabétique, Bruguières, Fenouillet, Gagnac,
Gratentour, Lespinasse, Saint-Jory et Saint-Sauveur.
Pour un temps, nous sommes heureux de profiter de la
présence de l’abbé Jean-Charles Demelle (les gens ont
su meubler sa maison).
Plusieurs fois, j’ai célébré des confirmations à
Fenouillet dès mon arrivée à Toulouse voici 12 ans ; j’ai le
souvenir d’une belle confirmation par un très beau soleil à
Gagnac ; j’ai béni un chemin de croix à Bruguières plus
récemment ; et je me souviens d’une messe joyeuse à
Saint-Jory avec le MCR, le Mouvement des Chrétiens
Retraités. Je ne connaissais pas les autres clochers. Le
premier jour de la Visite, le 25 janvier, nous avons
commencé, avec le Père Bonaventure, par faire le tour
des 7 clochers, car je ne connaissais ni Lespinasse, ni
Saint-Sauveur. Le soir-même, je bénissais le nouveau
chemin de croix dans l’église de Gratentour au jour de la
Conversion de Saint-Paul, ce qui nous invitait à entrer
tous, peu avant le Carême, dans le mouvement de
« conversion pastorale » auquel nous convie le pape
François.
Le soir à Fenouillet, une belle rencontre m’a fait
découvrir l’Équipe d’animation pastorale de l’Ensemble
paroissial, avec le Conseil économique paroissial élargi.
Vous m’avez présenté avec humour la gestion de ce
nouvel Ensemble : un peu d’angoisse et de l’inquiétude
pendant la gestation, un accouchement bien préparé qui
s’est fait sans douleur en septembre 2015 ; le père de
famille, le Père Bonaventure est un papa heureux, attentif
à la paix et au dynamisme de tous. Je vous félicite, vous
qui êtes autour de lui, pour ce travail d’unité dans la
diversité et la complémentarité.
Car il ne s’agit pas d’opérer avec un mixer une sorte
de fusion des communautés, qui ont chacune leur
particularité, leur grâce propre, leur histoire, comme leur
architecture. Le fond de la mission de l’Évêque se situe
dans une « passion » d’unité, qui me tient très à cœur.
Ce qui m’anime depuis longtemps est la prière de Jésus

avant sa Passion : « Qu’ils soient un en
nous, Père, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21), ce que résume ma
devise De unitate Trinitatis : faire l’unité du diocèse et des
communautés qui les composent « à partir de l’unité de la
Trinité », à partir des Trois Personnes divines qui sont le
seul Dieu. Pas d’uniformité, pas de rigidité, mais une
volonté d’être comme-un, dans le respect de ce qu’est
chacun. La devise de l’Europe, qu’il faut retrouver et
développer est bien In diversitate concordia, dans sa
formulation latine officielle, ce qui se traduit tout de suite :
« la concorde dans la diversité ». Vous avez aussi un
conseil œcuménique.
Le diocèse. Sur le logo de votre Ensemble paroissial, je
remarque sur la croix la mention « diocèse » pour la barre
horizontale et la mention « Toulouse » pour la barre
verticale. Nous sommes un diocèse en Haute-Garonne,
une Église locale, pourvue de tous les moyens de mettre
en œuvre les trois fonctions du Christ, à tous les niveaux :
annonce de la foi, célébration de la foi, service au nom de
la foi. La perspective de fond pour le diocèse est celle
que je viens de mentionner : l’unité dans la diversité et la
complémentarité, pour que le monde croie (Jn 17, 21),
pour que Jésus et son Évangile soient annoncés de façon
crédible. Nous avons ouvert et poursuivons plusieurs
chantiers depuis quelques années : pastorale des
étudiants et des jeunes, pastorale des familles et des
vocations, pastorale de la santé, Diaconie 31 avec les
pauvres, pastorale liturgique en lien avec le
catéchuménat qui se développe et avec la catéchèse.
Vous y participez dans vos paroisses. À partir du principe
énoncé et des chantiers rappelés, des projets ou des
applications se font jour selon les besoins, simultanément
ou successivement. Pour les années qui viennent, je
souhaite discerner, favoriser et, si possible, multiplier des
communautés de proximité, où plusieurs personnes se
retrouvent régulièrement, pour prier, échanger sur la
Parole de Dieu, être attentifs aux gens et à leurs besoins,
dans les quartiers, ou dans des groupes divers, plus
petits que les paroisses, en lien avec votre pasteur, pour
connaître Jésus, son Église, et, doucement, aller vers
l’assemblée dominicale et l’Eucharistie.
Pendant toutes ces semaines, où je suis venu et
revenu parmi vous ici et là, je puis témoigner avoir vu
cette volonté d’être ensemble autour de votre pasteur,
que vous appréciez pour sa disponibilité, sa présence et
son dévouement : vous aimez travailler avec lui « en
confiance et patience ». Dès le début, il s’est senti adopté
et soutenu. Il est heureux avec vous et se réjouit de
célébrer chez vous ses 25 ans de sacerdoce en 2019. Je
vous invite à continuer votre route, votre témoignage avec
lui, auprès de lui. C’est au cours de cette Visite pastorale
qu’il m’a demandé, avec l’accord de son Archevêque,
d’être incardiné dans le diocèse de Toulouse, c’est-à-dire
enraciné de façon durable chez nous : c’est maintenant
chose faite et j’en rends grâce à Dieu.
Mgr R. Le Gall, Archevêque de Toulouse
La suite au prochain numéro
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De Joyeuses Fêtes de l’Espérance.
Pendant ce mois de mai, avec Marie, nous allons vivre aussi des événements de foi qui appellent notre communion de
prières et sans doute notre engagement sous le souffle de l’Esprit Saint.
Quarante jours après Pâques, nous célébrons l’Ascension du Seigneur. Jésus Ressuscité entre dans la Gloire. Les récits
de Luc dans les Actes des Apôtres et dans l’évangile nous décrivent Jésus montant au Ciel avec son corps de Ressuscité.
Après avoir convaincu ses disciples qu’il est vraiment ressuscité et vivant, Jésus disparaît à leur regard humain tout en les
rassurant : « Et Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». Luc conclut paradoxalement que cet
événement sème de la joie dans le cœur des disciples. Ils sont dans la joie parce que Jésus le crucifié est désormais Vivant
et Présent en dehors de leurs yeux de chair. Par ce mode de présence, il leur donne la possibilité de vivre comme lui dans la
présence permanente de Dieu.
L’Ascension est donc la fête de l’Espérance. L’Ascension agrandit en effet l'espace de l’Espérance. Le Christ,« monté au
ciel », interdit de croire qu’il est seulement et uniquement ici ou là. Désormais, sa présence se joue dans le commun de
l'existence quotidienne, dans l’incertitude, dans l’attention à ce qui vient et advient. Et puisqu’il est avec nous toujours et
partout, nous avons la possibilité de vivre ici et maintenant avec Lui dans la Gloire. De plus, nous sommes sûrs de vivre
avec lui pour toujours. Cela suppose que chacun ne reste pas là à regarder vers le ciel et à le chercher là où il n’est pas.
L’Ascension nous invite à une vie et une foi qui révèlent la présence de Jésus parmi nous. « Vous serez mes témoins
jusqu’aux extrémités de la terre… » Cette année une messe unique réunira notre ensemble paroissial pour célébrer dans
la joie l’Ascension le jeudi 10 mai à l’église de Gagnac à 10 h 30
Les récits des Actes des Apôtres nous montrent bien deux choses : Ce n’est pas d’abord à la vigueur de leurs bras que les
apôtres témoignent du Crucifié. Ce n’est pas non plus par la sagesse de leurs intelligences qu’ils rendent témoignage de
Jésus Ressuscité. C’est d’abord l’Esprit Saint qui pousse les apôtres et les disciples à vivre de l’Évangile et à témoigner de
leur foi. Ce Saint Esprit se manifeste de manière particulière cinquante jours après Pâques : c’est le Fête de la Pentecôte
qui transforme de fond en comble le cœur des Apôtres.
Si nous avons bien souvent du mal à imaginer qui est le Saint Esprit, les œuvres qu’il produit au jour de la
Pentecôte laissent entrevoir un peu son visage par-delà le côté merveilleux : Enfermés par peur, depuis la
Passion et la mort violente de Jésus leur maître, les apôtres ouvrent larges les portes de la maison sous la
poussée de l’Esprit Saint. Ils crient, à qui veut les entendre, leur joie et leur foi au Christ ressuscité. Ce bref
récit, à défaut de nous décrire qui est le Saint-Esprit, nous dit ce qu’il peut faire en nous.
L’Esprit Saint est celui qui donne force, courage et joie. Il nous libère de la peur. Il libère notre capacité à
aimer comme Dieu. Il nous permet de parler un langage compréhensible par tous.
Le récit de la Pentecôte note d’autres signes qui disent un peu l’identité du Saint Esprit qui descend sous
forme de vent et de langues de feu. Le feu et le vent sont souvent utilisés dans la Bible pour dire la présence et la force de
Dieu. A Pentecôte, la Force et le Souffle de Dieu habitent au cœur des apôtres et disciples présents au Cénacle. A
Pentecôte, grâce à l’Esprit Saint, la foi des apôtres devient publique et pour tous. Ainsi naît l’Église.
La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de répondre à l’appel
du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à
ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à proclamer
clairement et librement la Bonne Nouvelle du salut.
Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de la Confirmation
est souvent célébré le jour de cette fête. Cette année, Mgr Le Gall confirmera 120 adultes à la
Cathédrale Saint Etienne. Sophie, de notre ensemble paroissial, sera parmi les 120. Prions pour
elle et pour tous les nouveaux confirmés à la Pentecôte. Que la Force de l’Esprit chasse de leur
cœur la peur de Dieu et leur donne la joie de témoigner de leur foi dans leur milieu de vie. Ces
adultes nous rappellent qu’il n’y a pas d’âge pour être confirmés. Nous pouvons donc nous poser
simplement la question : Est-ce que je suis confirmé ? Est-ce que je veux être confirmé ? En tout
cas c’est encore possible pour vous…
Et nous, renouvelons le don de l’Esprit reçu à la confirmation en participant aux joyeuses
célébrations de la Pentecôte le weekend du 19 et 20 mai (messe à Gratentour le 19 à 18 h et le
dimanche 20 à Bruguières à 10 h 30). L’Esprit sera aussi au rendez-vous le 27 mai à l’église de Saint Jory où Mgr Le Gall
confirmera 30 jeunes collégiens de notre Doyenné. Prions pour eux, prions pour ceux qui les accompagnent vers ce beau
jour de joie dans l’Esprit Saint.
Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs. Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse et
fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. Allume en nous le feu de ton amour. Que la vérité soit dans notre bouche, la
louange dans notre cœur, l’humilité vraie dans nos renoncements. Viens Esprit de Sainteté, Viens nous embraser.
Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur
souverain, hôte très doux de nos âmes adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.
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“On ne se marie pas seulement parce qu’on s’aime, on se marie pour s’aimer”.
Aimer s’apprend tout au long de la vie !
Les Centres de préparation au mariage (CPM) un cheminement sur l’engagement par la voie sacrée du
mariage .
Au commencement, le Créateur les fit homme et femme, et il leur dit : « Voilà pourquoi l’homme quittera son père et sa mère. Il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. A cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que
Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Matthieu 19,3-6).
En se mariant à l’église, les époux chrétiens viennent demander à Dieu, une grâce particulière appelée le « sacrement du
mariage ». Par ce don spirituel, c’est Dieu qui unit les époux dans son Amour.
L’église catholique propose à tous ceux qui veulent se marier une préparation spécifique dans le courant de l’année précédant le
mariage. Cette préparation est assurée conjointement par le prêtre qui célèbre le mariage et par des couples chrétiens de
l’équipe CPM.
Sandrine et Samuel viennent de rejoindre récemment l’équipe de CPM. Samuel témoigne : « lorsque le père Bonaventure nous
a proposé de rejoindre l’équipe du CPM, nous avons saisi cette opportunité, cette possibilité de donner un peu de son temps
pour les autres dans un cadre différent. »
Nous rencontrons les futurs époux à 2 reprises :
- une journée complète durant laquelle chaque couple fait connaissance avec les autres par une présentation croisée. La
journée se poursuit ensuite avec des réflexions sur les valeurs du mariages civil, religieux ; les piliers fondamentaux du
mariage , des temps d’introspections :où en suis-je avec Dieu aujourd’hui ? entrecoupés de lecture et de travail en groupe.
- Lors de la messe où le père Bonaventure présente les futurs époux à la communauté paroissiale.
De ces 2 premières expériences où nous étions 2 couples accompagnateurs recevant 15 couples de fiancés, je garde la richesse
de la rencontre, des réflexions et échanges partagés autour du mariage ». On perçoit aussi le changement de ton des futurs
mariés qui pour certains viennent à reculons, repartent le cœur en joie d’avoir découvert la richesse du sacrement du mariage.
Le temps de la préparation leur permet aussi de faire une petite expérience de la vie en Église, ayant coupé les ponts avec
l’église après la communion, certains n’étant pas du tout baptisés. Nous leur donnons quelques éléments basiques. La
préparation se poursuit avec le prêtre jusqu’au jour du mariage.
Quelques-uns ont parfois exprimé le désir de poursuivre après le mariage…
Recueillis par M.C ESCANDE

Ils nous ont quittés :
POUYTE Baptistine
MISTOU Christian
MAUREL Eugenie
PUJOL Jean Marie
COMBOUL Jean-Pierre
CASTILLO Josette

PALACIO Huguette
ROQUES Huguette
TORRESAN Lorenzo
BLANC Marie-Antoinette
DELPECH Maurice
SOLDAN René

Communication
Quelques adresses internet pour suivre l’actualité de notre ensemble paroissial ;
Pour connaitre les différents lieux des messes : egliseinfo.catholique.fr
ou sur l’application Messes info
Pour découvrir la vie du côté au coeur des 7 clochers : http://paroissefgl.canalblog.com/
Pour avoir des informations sur l’ensemble paroissial :
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Bruguieres-288
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AGENDA PAROISSIAL

MAI 2018
mercredi 2

Église de Bruguières

18h

Soirée Franco-Gabonaise

mercredi 2

Presbytère de Fenouillet

19h

Rencontre des jeunes en aumônerie 5è/4è/3è

jeudi 3

Église de Fenouillet

18h

pas de messe

jeudi 3

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - Préparation 1ères communions

vendredi 4

Église de Bruguières

18h30

Adoration au Saint Sacrement

vendredi 4

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 5
dimanche 6

Centre Louis Ormières à
Montauban

9h

Retraite des jeunes de Profession de Foi et de communion

samedi 5

Église de Gratentour

18h

6ème dimanche de Pâques - Baptême de Célian TAINMONT

dimanche 6

Église de St Jory

10h30

6ème dimanche de Pâques

dimanche 6

Église de St Jory

11h30

Baptême de Cassandre DARDENNE, Manon LAFFARGUE, Shanonn
LOPEZ, Raphaël PAUTET-POLETTO

mardi 8

Église de Bruguières

10h30

Messe des Anciens Combattants

mercredi 9

Église de Fenouillet

19h15

Répétition Chorale

jeudi 10

Église de Gagnac

10h30

Ascension - Messe des familles

samedi 12

Église de Lespinasse

18h

7ème dimanche de Pâques

dimanche 13

Église de Fenouillet

10h30

Messe des défunts - 7ème dimanche de Pâques

dimanche 13

Église de Fenouillet

11h30

Baptême de Léo et Alice DALL'ARMI, Tessa MASSIN

10h

Rencontre des prêtres du doyenné

mercredi 16
mercredi 16

Presbytère de Fenouillet

20h

Réunion d'Équipe d’Animation Pastorale

jeudi 17

Salle Paroissiale de St Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 17

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - Préparation fête paroissiale

vendredi 18

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

vendredi 18

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

samedi 19

Centre Louis Ormières à
Montauban

8h - 17h

Retraite de 1ère communion Primaire

samedi 19

Église de Lespinasse

18h

Pentecôte

dimanche 20

Église de Bruguières

10h30

Pentecôte - Présentation et accueil des tout-petits se préparant au
baptême

dimanche 20

Église de Bruguières

12h

Baptême de Louise ARNOULD, Romy BORDIGNON ROUANNE, Léa
CASTAING-DAVID GAUTRAND, Lilia CHASSIN, Samuel LAFARGUE

Cathédrale St Etienne

16 h

Confirmation de 120 adultes dont Sophie GREBAUT

jeudi 24

Presbytère de Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

vendredi 25

Maison St Vincent à
Bruguières

16h

Messe avec les résidents

vendredi 25

Église de Bruguières

18h

pas de messe

vendredi 25

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits
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samedi 26

Église de St Jory

10h

Répétition Confirmation

samedi 26

Église de Lespinasse

18h

Sainte Trinité - Présentation et accueil des tout-petits se préparant au
baptême

dimanche 27

Église de St Jory

10h30

Sainte Trinité - Confirmation des collégiens du doyenné

jeudi 31

Église de Gagnac

18h

Visitation

JUIN 2018
vendredi 1er

Église de Gagnac

19 h

Répétition 1ères communions

vendredi 1er

Église de Bruguières

18h30

Adoration au Saint Sacrement

samedi 2

Église de St Jory

10h

Répétition 1ères communions

samedi 2

Église de Gagnac

18h

Saint Sacrement - 1ères communions

dimanche 3

Église de St Jory

10h30

Saint Sacrement - 1ères communions

dimanche 3

Église de St Jory

11h30

Baptême de Jade BOUTONNET, Athéna BOYANEE

mercredi 6

Presbytère de Fenouillet

19h

Rencontre des jeunes en aumônerie 5è/4è/3è

jeudi 7

Presbytère de Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

vendredi 8

Église de Bruguières

18h

pas de messe

vendredi 8

Église de Fenouillet

18h00

Messe st Médard

samedi 9

Église de Bruguières

10h

Répétition Profession de foi

samedi 9

Eglise de Lalande

17h30

Célébration de Confirmation des jeunes du doyenné

samedi 9

Église de Lespinasse

18h

10ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 10

Église de Bruguières

9h

10ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 10

Église de St Jory

10h30

10ème dimanche du temps ordinaire - Profession de foi et communion
des ados, baptême de Slavik BARNAC, Rose COUBERES SONNIC,
Enzo DUJOLS, Samantha SONNIC, Gioia TESTA

vendredi 15

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

vendredi 15

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 16

Église de St Jory

15h

Mariage de Nicolas VERDIER et Pauline FABIA

samedi 16

Église de St Jory

16h

Mariage de Joël KHANANO-MARKOS et Aurélie MAGNE

samedi 16

Église de Bruguières

16h

Mariage de Julien ARAGOU et Mélanie DUPONT

samedi 16

Église de Lespinasse

18h

11ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 17

Salle Paroissiale de St Jory

9h

Pèlerinage du Mouvement des Chrétiens Retraités

dimanche 17

Église de Gagnac

10h30

Messe des défunts - 11ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 17

Église de Gagnac

11h30

Baptême de Joan DUCOS, Léana MARTINEZ, Nina ROUGIER, Victor
ZANIN

jeudi 21

Presbytère de Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

samedi 23

Église de Lespinasse

15h

Mariage de Mickaël DECOBERT et Stéphanie ROSSIGNOL

samedi 23

Église de Lespinasse

16h

Mariage de Pierre-Jean STEIN et Aurélie COSTES avec le diacre Léon
MAKONGA

samedi 23

Église de Lespinasse

18h

12ème dimanche du temps ordinaire
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dimanche 24

Église de St Jory

10h30

12ème dimanche du temps ordinaire - Messe des familles - Fête
paroissiale et fête du KT

dimanche 24

Église de St Jory

11h30

Baptême de Inès DOME, Maël SANCHEZ BINOS

vendredi 29

Maison de retraite St
Vincent à Bruguières

16h

Messe avec les résidents

venderdi 29

Église de Bruguières

18h

Messe saints Pierre et Paul

samedi 30

Abbaye d'En-Calcat

9h

Retraite de l'Équipe d'animation pastorale

samedi 30

Église de St Sauveur

18h

13ème dimanche du temps ordinaire

Aurevoir au Père DEMELLE
Du Gabon, l’Esprit a conduit les pas du
Père Jean Charles parmi nous depuis le
mois d’octobre. Nous saisirons
l’occasion de la fête de la Pentecôte
pour lui dire merci. Merci pour le temps
passé parmi nous. Merci pour le service
pastoral accompli avec zèle et grand
dévouement. Ce sera au cours de la messe du samedi
19 mai à Gratentour. Si vous ne pouvez pas être
présent, je vous invite à prier pour le Père Jean
Charles. Ceux qui veulent soutenir son action peuvent
lui adresser leur don et remerciement au presbytère de
Bruguières. Le Père DEMELLE nous quitte à la fin du
mois de mai pour un retour au cœur de sa
passionnante mission au Gabon.

Jubilé des 50 ans de
sacerdoce de l’abbé Gérard
Rey(gégé) A L’ISLE EN DODON LE
1° JUILLET 2018 MESSE A 11H A
la vierge du PRE COMMUN SUIVI
D’UN REPAS CHAMPETRE. Afin de
planifier cette fête, merci de s’inscrire avant
la fin Mai, par email auprès de
gerard.rey31@orange.fr ou par courrier

postal à l’abbé Gerard Rey-2 rue
escarères-31230 l’Isle en Dodon.
(Tel=0678782719)

Coin prière
Tu as accueilli dans la foi le message de l’ange Gabriel et tu es devenue la Mère de Jésus, le Fils
Unique de Dieu.
Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi.
A la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat.
Apprends-nous à rendre grâce à Dieu.
A Cana, tu as prié le Christ pour qu’Il donne le vin des noces.
Apprends-nous à intercéder pour nos frères.
Debout au pied de la Croix, tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs.
Apprends-nous à accueillir la miséricorde du Père.
A la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres quand ils ont reçu la plénitude de l’Esprit-Saint.
Apprends-nous à demander l’Esprit pour témoigner de l’Évangile.
Tu es la Mère de l’Église et la Protectrice des Familles.
Veille sur chacune de nos familles. Apprends-nous à aimer avec fidélité.
Tu es la Mère de l’humanité ouvre notre pays aux dimensions universelles de l’amour de Dieu.
Apprends-nous à servir avec générosité. O Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons
recours à toi !
Notre-Dame de la Prière, apprends-nous à prier.
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