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Entre Hers et Garonne
SEPTEMBRE 2018
Disciples, pour des fraternités missionnaires.
Depuis quelques mois, nous entendons souvent ces mots qui viennent de notre
évêque, Mgr Le Gall. Depuis quelques mois, des réflexions sont menées ici et là pour
découvrir cette vision pastorale de notre évêque et trouver les moyens pour sa mise en
œuvre.
Mgr Le Gall lui-même nous en a parlé un peu au cours de sa visite pastorale en nous
appelant à fonder des « fraternités missionnaires ». « 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. » Voici ce que nous dit notre évêque à la fin de la visite l’année dernière
et qui est comme la ligne de mire de sa vision pastorale pour tout le diocèse dans les
années à venir.
Une nouvelle année pastorale s’offre à nous pour aller de l’avant dans ce projet qui
nous concerne tous. Une année nouvelle pour que dans les différents groupes
paroissiaux qui existent déjà nous mettions notre bonne volonté et apportions tous les
ingrédients nécessaires pour donner un élan de vie fraternelle et missionnaire. Une
année nouvelle pour que de véritables expériences de vie fraternelle germent et
mûrissent dans les clochers et communes qui composent l’ensemble paroissial. La vie
fraternelle, amicale est ainsi un des nerfs de la mission. L’amour fraternel est un beau
témoignage de notre foi en celui qui est la source même de tout vrai amour, la racine
de l’Amour.
Jésus lui-même recommande cette vie fraternelle à ses disciples, donc à nous
aujourd’hui : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour las autres que le monde
reconnaîtra que vous êtes mes disciples »
Jn.13, 35. Et le journal de l’Église Primitive
montre bien que c’est là que les gens
attendent les disciples du Christ. « Voyez
comme ils s’aiment ». La vie fraternelle
devient un signe. En « vivant en
communion fraternelle, en rompant le pain
et en priant ensemble, en étant dans la
joie » les disciples faisaient se poser des
questions aux gens.
C’est cela être un signe. Un signe, c’est ce
qui laisse entr’apercevoir, deviner à travers lui quelque chose ou quelqu’un qu’on ne
voit pas. Par exemple, dans le désert, quand on découvre tout d’un coup des palmiers
et de la végétation, on devine qu’il y a une source ou une nappe d’eau cachée. On ne
la voit pas mais on sait qu’elle est là.
Mais comme pour toute mission évangélique, retenons la sagesse du psalmiste : « Si
le Seigneur ne bâtit la maison c’est en vain que travaillent les maçons, si le Seigneur
ne garde la ville c’est en vain que veillent les gardes ». Aussi, je nous invite à prier pour
que le Seigneur lui-même nous devance dans ce projet et qu’il soit avec nous pour le
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vivre pleinement sous son regard. L’Esprit qui inspirait et guidait les disciples de l’Église primitive est le même qui nous est
donné au baptême et à la confirmation. Invoquons-le pour qu’il nous aide à porter davantage nos efforts sur ceux qui nous
entourent pour vivre en frères avec eux, pour mieux les connaître et mieux les aider. Notre communauté deviendrait plus
attirante pour ceux qui doutent ou ne connaissent pas Jésus le Christ.
Deux occasions immédiates nous sont données pour vivre ponctuellement ce désir de vie fraternelle et ainsi témoigner de
la même foi. Le dimanche 23 septembre, la messe de rentrée pastorale à l’église de Saint Jory. Après la dispersion de
l’été, cette messe rassemblera toutes les générations, les services et mouvements de notre Ensemble paroissial. Motivonsnous les uns les autres pour vivre joyeusement cette messe de rentrée.
Cette année, l’Ensemble Paroissial s’enrichit de la présence du Père Jean Michel POIRIER. Du diocèse de Montauban,
Enseignant à l’Institut Catholique de Toulouse, il donnera un coup de main en pastorale selon ses disponibilités. Nous
l’accueillerons avec joie à la messe de rentrée dimanche 23 septembre à Saint Jory. Et puisqu’il est, entre autres, un
spécialiste de la Bible, Jean Michel accepte d’animer un groupe de lecture biblique. Les modalités nous seront
communiquées dans le numéro suivant.
L’autre occasion est notre belle sortie à Moissac. Bonne Année Pastorale !
Père Bonaventure

Un petit bout de chemin Ensemble

Le 13 octobre, tous les paroissiens, en famille, avec un ami ou un copain ou tout simplement seuls, tous nous sommes
invités à la sortie paroissiale qui aura lieu à Moissac. Sans doute, connaissons-nous ce haut lieu
spirituel et touristique. Mais le premier but de cette sortie est de faire église, de passer
gratuitement du temps avec les autres que nous connaissons ou que ne nous ne connaissons pas
assez.
Ensuite l’expérience montre que l’on découvre toujours autrement un lieu déjà visité plusieurs fois.
Venons nombreux découvrir Moissac, l’abbaye Saint-Pierre et son cloître mythique. Le Père Jean
Michel Poirier, qui est guide et qui fut, pendant quelques années, curé de Moissac nous aidera à
avoir un autre regard sur le lieu, son histoire et son actualité. En famille, seul, avec le copain, toutes les générations sont
invitées le Samedi 13 Octobre pour faire route ensemble vers MOISSAC, haut lieu spirituel, étape importante sur l’une des
routes de Compostelle.
Voici les grands moments de la journée :
07 h 30 Départ du Parking de la gare de Saint Jory
08 h 30 arrivée, pause toilette
09 h 00 Messe du jour à l’Abbatiale
10 h 00 Visite Guidée du cloitre (selon le nombre, 1 ou 2 groupes)
12 h 00 Repas partagé tiré du sac à l’Abri du Pèlerin
14 h 30 Visite chez les Sœurs et témoignage
15 h 30 Temps de prière en commun
16 h 00 Temps libre dans le village
16 h 30 Départ de Moissac vers Saint Jory
17 h 30 Au plus tard arrivée sur le parking de la gare de St Jory
✂……………………………………………………………………………………….
Bulletin d'inscription avec le règlement de 15€ par personne (5€ pour les enfants de moins de 8 ans) au secrétariat de la
Paroisse, 68 rue de l’église à Fenouillet.
Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : .........................................
Nombre de personnes prévues : …...........................
Contact pour les inscriptions : Pauline B au 06 34 42 38 65
Vous trouverez des bulletins d’inscription dans toutes les églises de notre ensemble paroissial.
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Partager
Prier

Rencontrer

La Parole

Jésus

De Dieu

A vos marques, prêts ?
Aimer

CATÉ !

Communier

Inscriptions
pour l'année 2018-2019
mercredi 5 septembre de 15 à 18h à la salle paroissiale de St Jory
samedi 8 septembre de 10 à 12h au presbytère de Fenouillet
mardi 11 septembre de 18h30 à 19h30 à la salle paroissiale de St Jory
mercredi 12 septembre de 15 à 17h au presbytère de Fenouillet
samedi 15 septembre de 10 à 12h à la salle paroissiale de St Jory
de 14 à 16h au presbytère de Fenouillet

A noter dès à présent :
Réunion des parents du primaire : mercredi 19 sept. à 20h30 dans l'église de
Bruguières
Réunion des parents d'ados : jeudi 20 sept. à 20h30 au presbytère de
Fenouillet
Début des séances la semaine du 24 septembre.

Messe de Rentrée Paroissiale
Dimanche 23 septembre à
10h30
A l’église de St Jory
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Message du pape aux familles à Dublin le 25 août 18
Chers frères et sœurs, bonsoir !
Je vous remercie de votre accueil chaleureux. C’est bon d’être ici! C’est bon de célébrer, parce
que cela nous rend plus humains et plus chrétiens. Cela nous aide aussi à partager la joie de
savoir que Jésus nous aime, nous accompagne dans le voyage de la vie et nous attire chaque
jour plus près lui.
Dans chaque célébration familiale, nous sentons la présence de tous : pères, mères, grands-parents, petits-enfants, oncles
et tantes, cousins, de ceux qui n’ont pas pu venir et qui vivent trop loin.
Aujourd’hui, à Dublin nous sommes rassemblés pour une célébration familiale d’action de grâce à
Dieu pour ce que nous sommes : une seule famille en Christ, répandue sur toute la terre. L’Église
est la famille des enfants de Dieu. Une famille dans laquelle on se réjouit avec ceux qui sont dans
la joie et dans laquelle on pleure avec ceux qui sont dans la souffrance ou qui se sentent jetés à
terre par la vie. Une famille dans laquelle on prend soin de chacun, parce que Dieu notre Père a fait
de nous tous, ses enfants dans le Baptême.
C’est pourquoi je continue à encourager les parents à faire baptiser les enfants dès que possible, pour qu’ils fassent partie
de la grande famille de Dieu. Il faut inviter chacun à la fête ! Même le petit enfant ! Et pour cela il faut le baptiser tôt. Il y a
une autre chose : si l’enfant est baptisé tout-petit, l’Esprit-Saint entre dans son cœur. Faisons une comparaison : un enfant
sans le baptême parce que les parents disent : « Non, quand il sera grand », et un enfant avec le baptême, avec l’EspritSaint en lui : ce dernier est plus fort, parce qu’il a en lui la force de Dieu !
Vous, chères familles, vous êtes la grande majorité du Peuple de Dieu. A quoi ressemblerait l’Église sans vous ? C’est pour
nous aider à reconnaître la beauté et l’importance de la famille, avec ses lumières et ses ombres, que j’ai écrit l’Exhortation
Amoris laetitia sur la joie de l’amour, et que j’ai voulu que le thème de cette Rencontre Mondiale des Familles soit
« L’Évangile de la famille, joie pour le monde ». Dieu désire que chaque famille soit un phare qui rayonne la joie de son
amour dans le monde. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’après avoir rencontré l’amour de Dieu qui sauve, nous
essayons, avec ou sans parole, de le manifester à travers des petits gestes de bonté dans la
routine du quotidien et dans les moments plus simples de la journée.
Cela veut dire sainteté. J’aime parler des saints « de la porte d’à côté », de toutes ces
personnes ordinaires qui reflètent la présence de Dieu dans la vie et dans le monde (Cf. Ex. Ap.
Gaudete et exsultate, nn.6-7). La vocation à l’amour et à la sainteté n’est pas quelque chose de
réservé à quelques privilégiés. Même maintenant, si nous avons des yeux pour voir, nous
pouvons l’apercevoir autour de nous. Elle est silencieusement présente dans les cœurs de
toutes ces familles qui offrent l’amour, le pardon et la miséricorde quand elles voient qu’il y en a
besoin, et qui le font tranquillement, sans sonneries de trompettes. L’Évangile de la famille est
vraiment joie pour le monde, du moment que là, dans nos familles, Jésus peut toujours être
trouvé ; là il demeure dans la simplicité et la pauvreté, comme il l’a fait dans la maison de la Sainte-Famille de Nazareth.
Le mariage chrétien et la vie familiale sont compris dans toute leur beauté et leur attrait, s’ils sont ancrés à l’amour de Dieu
qui nous a créés à son image, pour que nous puissions lui rendre gloire comme icônes de son amour et de sa sainteté
dans le monde. Papas et mamans, grands-pères et grands-mères, enfants et petitsenfants : tous appelés à trouver, dans la famille, l’accomplissement de l’amour. La grâce
de Dieu aide chaque jour à vivre avec un seul cœur et une seule âme. Même les bellesmères et les belles-filles ! Personne ne dit que ce soit facile. C’est comme pour préparer
un thé : c’est facile de faire bouillir l’eau, mais une bonne tasse de thé demande du
temps et de la patience ; il faut laisser infuser ! Ainsi jour après jour, Jésus nous
réchauffe avec son amour en faisant en sorte qu’il pénètre tout notre être. Du trésor de
son Sacré-Cœur, il répand sur nous la grâce dont nous avons besoin pour guérir nos infirmités et ouvrir notre esprit et notre
cœur, pour nous écouter, nous comprendre et nous pardonner les uns aux autres.
Nous avons écouté à l’instant les témoignages de Félicité, d’Isaac et de Ghislain qui viennent du Burkina Fasso. Ils nous
ont raconté une histoire émouvante de pardon en famille. Le poète disait que « se tromper est humain, pardonner est
divin ». Et c’est vrai : le pardon est un don spécial de Dieu qui guérit nos blessures et nous rapproche des autres et de lui.
Des petits et simples gestes de pardon, renouvelés chaque jour, sont le fondement sur lequel se construit une solide vie
familiale chrétienne.
Ils nous obligent à dépasser l’orgueil, la distance et la gêne et à faire la paix. C’est vrai, j’aime dire que dans les familles
nous avons besoin d’apprendre trois paroles : « pardon », « s’il te plaît » et « merci ».
Pape François
Suite du message dans le prochain numéro.
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Prière des Familles à la Rencontre Mondiale des Familles à Dublin
« Protège toutes les familles, dans ton amour prends soin d’elles »
Dieu notre Père,
Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils,
Et nous formons une famille dans ton Esprit d’amour.
Bénis-nous dans la joie de l’amour.
Rends-nous patients et aimables, doux et généreux,
Accueillants à ceux qui sont dans le besoin.
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.
Protège toutes les familles,
Dans ton amour prends soin d’elles,
En particulier celles pour qui nous prions maintenant:
[en silence, nous prions pour les membres de nos familles et pour nos frères
et sœurs en humanité].
Augmente en nous la foi,
Renforce notre espérance
Garde nous en paix dans ton amour,
Donne nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée.
Nous demandons cela, par le Christ, notre Seigneur,
Amen.
Marie, notre mère et notre guide, prie pour nous.
Saint Joseph, notre père et
protecteur, prie pour nous.
Saints Joachim et Anne,
Deux «oui» pour la vie :
priez pour nous.
Saints Louis et Zélie Martin,
priez pour nous.
Xavier ESTEVENY et Béatrice LOPEZ

Jeffrey DAMAS et Marie BERNARD
Quentin BAYSSE et Elora MARQUES
Caroline DUMAS et Benoit LE BRAS
Amélie TARBOURIECH et Jorge PARRA POLANCO

Ils sont devenus enfants de Dieu :
Enzo BAREA
André FERREIRA S
Juliette HIVET
Lea MANKUKA M
Lucas MURET
Romane PLEISSIS
Colin PUJOL
Léana RAYNAL P
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COIN Prières
L’urgent et l’essentiel
Seigneur, ce soir, je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer tant je suis pressé par
l’urgence.
J’ai tant de choses à faire : courriers, messages électroniques, dossiers, réunions, rendezvous…
Comprends-moi, Seigneur, dans la vie moderne, tout est devenu urgent.
Mais voici que toi, tu m’apprends à distinguer l’urgent et l’essentiel.
Et si l’essentiel, demain, consistait à rester disponible pour tel appel imprévu,
Pour telle rencontre inopinée ?
Et si l’essentiel se cachait dans les interstices de l’agenda trop rempli ?
Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l’imprévu,
Car c’est peut-être en acceptant de perdre son temps que finalement on le gagne.
Qu’importe les choses urgentes à faire,
L’essentiel, ce soir, c’est de guetter ta présence.
Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire passer l’essentiel avant l’urgent
JM Petitclerc

Ils nous ont quittés :
Adeline BROMBARA
Joseph CELLA
Emilie CHABOT
Vincent CHULIA
Francette COSTAMAGNA
Marcelle GROUSSET
Jean Claude GUY
Gabriel LARROSE
Geneviève PASCAL
Anne-Marie PEIFFER
Madelaine RAMBERT
Jean Louis RATIER
May ROUBIN
Elisabeth SATYRE
Aline SENNOU
Elio TORRESAN
Marie Claire VELLA
Giussepe ZAMMATTIO

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

SEPTEMBRE 2018
samedi 1er

Église de Lespinasse

15h

Mariage de Ludovic RANGOLLE et Aurélie BINOS

samedi 1er

Église de St Jory

16h

Mariage de Anthony VIDAL et Charline QUERIC / Père Laurent B.

samedi 1er

Église de Gratentour

18h

22ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 2

Église de Gagnac

10h30

22ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 2

Église de Gagnac

11h30

Baptême de Quentin

mercredi 5

Salle Paroissiale de St
Jory

15h - 18h

Inscription catéchisme

jeudi 6

Église de Fenouillet

19h45

Répétition Chorale

vendredi 7

Église de Bruguières

vendredi 7

Presbytère Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 8

Presbytère Fenouillet

10h - 12h

Inscription catéchisme

samedi 8

Église de Bruguières

15h

Mariage de Sébastien MORLET et Marie-Luana PISTRE / Père
Michel D.

samedi 8

Église de St Jory

15h

Mariage de Arthur CHAPOT et Marine RICAVY / Père Joseph B.

samedi 8

Église de Bruguières

18h

Messe Notre Dame de Grâce

dimanche 9

Église de Fenouillet

10h30

23ème dimanche du temps ordinaire - Présentation et accueil des
tout-petits en vue du baptême

dimanche 9

Église de Fenouillet

11h30

Baptême de Lucas et Eloïse

mardi 11

Salle Paroissiale St Jory 18h30 -19h30 Inscription catéchisme

mercredi 12

Presbytère de Fenouillet

15h - 17h

Inscription catéchisme

jeudi 13

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des catéchistes - préparation messe des familles

vendredi 14

Église de Gagnac

10h

Mariage de Charles ALBAR et Françoise BERLTRAMÉ

samedi 15

Salle Paroissiale St Jory 10h - 12h

Inscription catéchisme

samedi 15

Presbytère de Fenouillet

14h - 16h

Inscription catéchisme

samedi 15

Église de Lespinasse

18h

24ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 16

Église de Bruguières

10h30

24ème dimanche du temps ordinaire - Fête locale

dimanche 16

Église de Bruguières

11h30

Baptême de Axelle et Elsa, Arthur, Lou

mercredi 19

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des parents enfants KT primaire

jeudi 20

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des parents - aumônerie collège

vendredi 21

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

samedi 22

Église de St Jory

16h

Mariage de William VAZZOLER et Christelle AMIEL

samedi 22

Église de Lespinasse

18h

25ème dimanche du temps ordinaire - Baptême de Soline

Adoration du Saint Sacrement
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dimanche 23

Église de St Jory

10h30

25ème dimanche du temps ordinaire - Messe de Rentrée
paroissiale suivie d'un apéro dinatoire

dimanche 23

Église de St Jory

11h30

Baptême de André et Axel

Vendredi 28

St Vincent de Paul

16 h

Messe pour les résidents

samedi 29

Église de Lespinasse

18h

26ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 30

Église de Gagnac

10h30

26ème dimanche du temps ordinaire, Messe pour les défunts du
mois

dimanche 30

Église de Gagnac

11h30

Baptême de Thomas et Laura

OCTOBRE 2018
vendredi 5

Église de Bruguières

18h30

Adoration du Saint Sacrement

vendredi 5

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 6

Église de St Sauveur

18h

27ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 7

Église de Bruguières

10h30

27ème dimanche du temps ordinaire

Jeudi 11

Église de Fenouillet

19 h 45

Répétition Chorale

samedi 13

Moissac

7h – 18h

Pèlerinage Paroissial à Moissac

samedi 13

Église de Lespinasse

18h

28ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 14

Église de Fenouillet

10h30

28ème dimanche du temps ordinaire – Messe en Famille Présentation et accueil des tout-petits en vue du baptême

jeudi 18

Presbytère de St Alban

20h30

Conseil Pastoral de Doyenné

jeudi 18

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - préparation messe des familles

vendredi 19

Église de Bruguières

20h30

Prière du chapelet pour les défunts

samedi 20

Église de Lespinasse

18h

29ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 21

Église de St Jory

10h30

29ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 21

Église de St Jory

11h30

Baptême de Valentin

Vendredi 26

ST Vincent de Paul

16 h

Messe pour les résidents

samedi 27

Église de Bruguières

15h

Mariage de Sébastien MARESTAN et Marion MERET/ Père
Ghislain

samedi 27

Église de Bruguières

16h

Mariage de Kévin PASQUIER et Pauline BLOND

samedi 27

Église de Lespinasse

18h

30ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 28

Église de Gagnac

10h30

30ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 28

Église de Gagnac

11h30

Baptême de Léana
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