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Entre Hers et Garonne
FEVRIER 2019
Rendre grâces
Ce mois de février 2019 s’ouvre avec la fête liturgique de la présentation du Seigneur
Jésus au temple. Cette fête est devenue pour beaucoup d’entre
nous et au fil du temps une fête culturelle : la fête de la chandeleur
ou encore la fête de la Lumière. Prolongeant un peu la Nativité
comme une bonne bombe à retardement. (Noël c’est tellement bon
que nous voudrions la prolonger. Et c’est vrai, c’est Noël chaque
jour, car la magie de noël est entre nos mains chaque jour). Cette
fête de la Présentation de Jésus nous laisse voir que Dieu nous
précède toujours dans notre rencontre avec lui. En parcourant l’évangile qui nous
relate l’événement, nous découvrons :
Le décor : Marie et Joseph viennent offrir à Dieu leur enfant Jésus. Siméon, par l’Esprit
Saint reconnaît en cet enfant la Lumière du monde. Anne, la prophétesse, identifie, en
cet enfant, la source de contradiction, mais surtout la source du soleil de pâque.
Beaucoup de parents peuvent se reconnaitre dans cette démarche de Marie et Joseph.
Ceux et celles qui ont la grande joie d’accueillir la vie dans leur couple,
dans leur famille, sont invités à faire cette démarche de foi : j’ai reçu une
vie, quelque chose qui me dépasse et me projette vers l’avenir. Comme
Siméon et Anne, nous sommes invités à une disposition intérieure de
louange et d’action de grâce.
C’est vrai, nous sommes enclins à formuler des prières de demandes : « Mon Dieu
donne-moi ceci ou cela. Seigneur, fais que … ». Nous savons
aussi nous plaindre aux oreilles du Seigneur : « Seigneur mon
Dieu, tu ne peux pax ne pas m’entendre : Je vais à la messe
tous les weekends, j’ai mis mes enfants au KT. Seigneur, je
t’assure, ils ont été sages, ils ont tout fait : Baptême,
communion, communion et communion ! Excuse-moi
Seigneur, je voulais dire communion Solennelle, tu m’entends
au moins ! communion Solennelle ! Et malgré cela il ne croit
plus, il ne croit pas. Et je suis TRISTE ».
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Messes en semaine :
Mardi
18h à St Jory
Mercredi 9h à Fenouillet
Jeudi
18h à Fenouillet
Vendredi 18h à Bruguières

……………………………..
Permanences au
Presbytère
Lundi
*9h-12h 17h - 19h
Mardi
*9h-12h 17h - 19h
Mercredi 9h-11h *17h - 19h
Jeudi
*17h - 19h
Vendredi *9h12h / *17h - 19h
*présence de la secrétaire au
presbytère
…………………………………..
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comme un beau cadeau, le cadeau qui nous permet d’exprimer nos états d’être. Le
cadeau qui nous permet de lui offrir aussi notre monde, avec ses différentes couleurs :
rouge, jaune…
P. Bonaventure
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Bien sûr, dans les parole de Marie-Joseph, beaucoup se reconnaissent. Nous avons,
chacun des motifs divers de nous plaindre « au Bon Dieu » : J’ai fait tout ce qu’il
fallait », qu’est-ce que j’ai fait ou pas fait au bon Dieu »
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Le coin du petit paroissien
Bonjour cher (e) jeune paroissien ou paroissienne,
Nous voici déjà en février ! En regardant sur le calendrier tout neuf, je me rends compte que c’est le seul
mois de l’année qui commence par la lettre F.
Cela m’a soufflée une idée …
Tout d’abord, amuse-toi à lire à haute voix cette comptine que tu connais peut être déjà :
« Il était une fois Dans la ville de Foix Une marchande de foie Qui vendait du foie.
Elle se dit « ma foi, C’est la première fois Et la dernière fois,
Que je vends du foie Dans la ville de Foix » »
Dans cette comptine, tu peux lire plusieurs mots qui se prononcent de la même façon mais qui s’écrivent différemment :
fois, Foix, foie, foi. Voyons ça de plus près…
Fois (d’une fois) : locution adverbiale pour préciser une occasion, un jour…
Foix : c’est une ville, pas très loin de chez nous : regarde la carte de France !
Foie (le) : c’est un organe situé dans l’abdomen indispensable à la digestion des aliments.
Foi : là, c’est plus compliqué !
Le dictionnaire te dira que c’est le fait d’avoir confiance en quelque chose ou quelqu’un. Tous les jours, tu fais confiance à
plusieurs personnes : ton boulanger, ton médecin, tes parents, ton meilleur ami etc…Mais la foi, c’est une très très grande
confiance.
Le plus souvent on parle de foi quand on parle de Dieu. Que représente la foi pour les
chrétiens et tous les croyants en général ?
Elle représente un sentiment de confiance, d’adhésion totale à l’existence de Dieu et de
Jésus. C’est une certitude intime tout au fond de ton cœur et de ton âme.
Donc la foi concerne le domaine de l’âme, du cœur. Elle n’est pas matérielle : elle ne se
voit pas comme la couleur de tes cheveux.
On la différencie de la science qui, elle, peut se définir comme une somme de savoirs,
vérifiés, de l’ordre du matériel (une découverte mathématique par exemple).
Cependant, science et foi sont toutes deux des démarches d’intelligence et de réflexion.
La foi est une démarche personnelle c’est à dire propre à chacun qui amène à la certitude de
l’existence de Dieu. Cette démarche peut être longue ou très courte selon les gens.
Certaines personnes ne croient pas en Dieu et n’entament aucune démarche.
Parfois au décours d’une difficulté, perte d’un membre de la famille, d’une
maladie, ils reçoivent un signe de Dieu, un appel et commencent cette
démarche.
C’est une grande chance de voir se développer sa foi car on devient plus fort,
plus courageux, plus droit et plus capable d’aimer.
Cette confiance en Dieu induit une relation intime avec lui et apporte la sensation de paix que tous les
croyants ressentent dans leur cœur.
Cette relation avec Dieu permet une véritable coopération avec lui, par exemple par des prières pour une
demande d’aide, ou un remerciement. La foi induit un état d’interaction qui ressource ton énergie.
Voici mon conseil du mois : mets Jésus en blue tooth et cette connexion te guidera sur le bon chemin !
Je t’embrasse et te souhaite une très bonne connexion wifi avec le ciel,
Ton amie, Blanche Plume

Nouveaux horaires du secrétariat paroissial
Depuis début janvier 2019, nous accueillons avec joie Nadia FAUR , désormais la secrétaire de
l’Ensemble Paroissial Bruguières-Fenouillet. De nouveaux horaires sont mis en place pour mieux
répondre à vos besoins. Les voici :
Lundi, mardi, vendredi de 09h à 12h et Mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h.
Des bénévoles assurent aussi une permanence au presbytère. Sans forcément résoudre tous les
problèmes, ils nous accueillent et nous orientent dans nos démarches. Lundi et mardi de 17h à 19 h mercredi de 9h à 11h.
Nous les remercions pour leur dévouement bénévole. C’est un grand service qu’ils rendent à notre ensemble paroissial.
Aussi, nous pouvons les comprendre, quand les aléas du quotidien ne leur permettent pas d’assurer ce service. Il reste
encore un créneau le jeudi matin de 09h30 à 11h30. Et toute bonne volonté est la bienvenue.
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Journée mondiale des malades le 11 février 2019
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).
Chers frères et sœurs,
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots prononcés par Jésus
au moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son Royaume s’étende à travers des
gestes d’amour gratuit. À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de
façon solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses enfants, surtout des
malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus crédible de
l’évangélisation. Le soin des malades a besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et
simples comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher ».
La vie est un don de Dieu, et comme interroge Saint Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co 4, 7). Précisément parce
que c’est un don, l’existence ne peut pas être considérée comme une simple possession ou comme une propriété privée,
surtout face aux conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient amener l’homme à céder à la tentation de
la manipulation de l’«arbre de la vie » (cf. Gn 3, 24).
Face à la culture du déchet et de l’indifférence, je tiens à affirmer que le don doit être considéré comme le paradigme
capable de défier l’individualisme et la fragmentation sociale contemporaine, pour établir de nouveaux liens et diverses
formes de coopération humaine entre les peuples et les cultures. Le dialogue, qui apparaît comme un présupposé du don,
ouvre des espaces relationnels de croissance et de développement humain capables de rompre les schémas établis
d’exercice du pouvoir de la société. Donner n’est pas l’équivalent de l’action d’offrir car cela ne peut s’employer que s’il
s’agit d’un don de soi et cela ne peut pas être réduit au simple transfert d’une propriété ou de
quelque objet. Donner se différencie d’offrir précisément parce que cela contient le don de soi et
suppose le désir d’établir un lien. Le don est donc avant tout une reconnaissance réciproque, qui
constitue le caractère indispensable du lien social. Dans le don, il y a le reflet de l’amour de Dieu,
qui culmine dans l’incarnation du Fils Jésus et dans l’effusion de l’Esprit Saint.
Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons besoin pour vivre des attentions de
nos parents, et de même, à chaque phase et étape de la vie, chacun de nous ne parviendra jamais à se libérer totalement
du besoin et de l’aide des autres, il ne réussira jamais à arracher de soi la limite de l’impuissance face à quelqu’un ou
quelque chose. C’est aussi une condition qui caractérise notre être de « créature ». La reconnaissance loyale de cette
vérité nous invite à rester humbles et à pratiquer courageusement la solidarité, comme vertu indispensable à l’existence.
Cette conscience nous pousse à une pratique responsable et responsabilisante, en vue d’un bien qui est inséparablement
personnel et commun. Ce n’est que quand l’homme cesse de se concevoir comme un monde à part, mais comme
quelqu’un qui, par nature, est lié à tous les autres, originellement pressentis comme des « frères », qu’une pratique sociale
solidaire, imprégnée du sens du bien commun, est possible. Nous ne devons pas craindre de reconnaître que nous
sommes pauvres et que nous sommes incapables de nous procurer tout ce dont nous aurions besoin, car seuls et avec
nos seules forces, nous ne parvenons pas à vaincre toutes nos limites.
En cette circonstance de la célébration solennelle en Inde, je souhaite rappeler avec joie et admiration la figure de la Sainte
Mère Teresa de Calcutta, un modèle de charité qui a rendu visible l’amour de Dieu pour les
pauvres et les malades. Comme je l’affirmais à l’occasion de sa canonisation : « Mère
Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de la miséricorde
divine. Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles
perdure de nos jours comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres
parmi les pauvres ».
Je vous confie tous à Marie. Qu’elle nous aide à partager les dons reçus dans l’esprit du dialogue et de l’accueil réciproque,
à vivre comme des frères et sœurs attentifs aux besoins les uns des autres. Je vous assure que je suis proche de vous
tous dans la prière, avec mon affection, et je vous envoie de tout cœur la Bénédiction Apostolique.
FRANÇOIS, pape
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Louez Dieu tous les peuples
Depuis quelques semaines de nouveaux carnets de chants ont apparu dans nos églises. Mais d’où viennent-ils ?
Tout a commencé il y a près de 2 ans où nous sommes partis du constant que ce n’était pas pratique
d’avoir plusieurs carnets pour chanter lors des différents rassemblements liturgiques.
Ce constat fait, l’équipe de liturgie a pris la décision de confectionner un carnet qui rassemblerait les
chants des différents carnets. Ensuite une équipe s’est constituée pour rassembler, trier, toutes ces
suggestions.
Le choix effectué, il fallait qu’une personne les rassemble tous à l’écrit dans un même fichier. Ce labeur
achevé des correctrices se sont occupées de vérifier qu’il n’y ait pas d’erreurs. Vous serez donc
indulgents pour elles si deçà et delà vous remarquez quelques fautes
Après plusieurs vérifications, la mise en page occupa bien le temps d’une bénévole anonyme.
Après avoir placé les chants, intégré des images musicales il ne restait plus qu’à apporter ce travail à l’imprimeur. Le
résultat final est l’accomplissement d’un travail d’équipe, d’une envie de rendre nos célébrations chantantes, entraînantes,
priantes.
Un grand merci à tous ces acteurs de l’ombre qui ont contribué par leur disponibilité à collaborer à la sortie de ce carnet de
chants. Merci aussi à ceux qui ont soutenu financièrement cette œuvre. C’est œuvre commune, prenons en soin.
Patricia P-A

Formation en Liturgie
Pourquoi, le prêtre coupe t-il toujours le vin avec de l’eau ?
Ne fait-il pas sa toilette avant la messe ? En effet, il se lave toujours les mains. Il doit être un peu parano de la propreté
non ??? Et pourquoi, il n’y a pas de beaux bouquets de fleurs sur l’autel. ?? Comment articuler recueillement et chants….
Autant de questions non exhaustives qui ne trouvent pas de réponses quelques fois.
Si vous êtes un acteur en liturgie, si vous intervenez d’une manière ou d’une autre pendant la messe : Fleurs, lectures,
prières universelles, sacristines/sacristains, musiciens, animatrices de chants, …
Vous êtes invités à une soirée de formation, le jeudi 21 février à 20 h 30 au Presbytère de
Fenouillet. Ne ratez pas l’occasion de rafraîchir votre mémoire ou simplement d’apprendre du
nouveau en liturgie. Le Père Jean Michel POIRIER décortiquera pour vous les secrets de la
liturgie surtout de la messe.

Coin Prière

La prière officielle des JMJ de Panama
Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un
chemin vers toi : aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à
assumer le présent avec courage, et à construire le futur avec
espérance.
Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard
d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs avec la force et
la lumière de l’Esprit Saint.
Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un visage
jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société plus juste et fraternelle
comme nous la rêvons.
Nous te prions pour le Pape et pour les Évêques, pour les jeunes, pour tous ceux qui
participeront à la prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse à Panama et pour ceux qui se
préparent à les accueillir.
Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais que nous puissions vivre et prier avec la
même générosité qui fut la tienne : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon
ta parole » (Lc 1,38).
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Vient de paraître un petit livret de 60 pages :

HISTOIRE DU PELERINAGE DE NOTRE-DAME DE GRÂCE A BRUGUIERES (1450-1795)
Ses origines à la fin du Moyen-Âge, la statue, l’ancienne chapelle au quartier Notre-Dame, l’arrivée des
frères dominicains en 1605, leur couvent jusqu’à la Révolution.
L’auteur, Jean-Marie Pistre, a retrouvé aux archives départementales, les archives jusque-là inconnues, de
ce couvent. De très vieux livres du 17è ou du 19è siècles sont consacrés à ce pèlerinage. Des documents
inédits étaient aussi conservés aux archives de l’évêché. L’étude patiente de tous ces documents lui a
permis de raconter l’histoire étonnante de ce pèlerinage qui faisait la renommée de Bruguières les siècles
passés.
Des exemplaires sont disponibles à la librairie d’Anne-Marie Sanchez, place de la République à Bruguières.

Ils nous ont quittés :
Martina AGOSTI
Stéphanie APETOFIA
Pierre AYERDI
Yves BLANC
Amparo DEDEBAN
Michel DUBOIS
Lucia FERNANDEZ
Yvette FILIPOZZI
Monique GUERRIN
Andrée LATARCHE
Annetta POZZA
Raymond RAILLART
Antoine-Thomas SANCHEZ
Raymond SANCHEZ

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
FEVRIER 2019
vendredi 1er

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

vendredi 1er

Presbytère de Fenouillet

20h30

Préparation au baptême des tout-petits

samedi 2

Église de Fenouillet

10h30

Rencontre KT tous niveaux

samedi 2

Église de Gratentour

18h

4ème dimanche du temps ordinaire - Messe des familles &crêpes

samedi 2

Église de Fenouillet

20h30

Concert Groupe Tremplin

dimanche 3

Église de Gagnac

10h30

4ème dimanche du temps ordinaire

mercredi 6

Presbytère de Fenouillet

19h

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

jeudi 7

Presbytère de
Bruguières

14h30

Groupe lecture biblique Sous le Figuier

jeudi 7

Presbytère de
Bruguières

20h30

Groupe lecture biblique Sous le Figuier

samedi 9

La Mole / Montauban

09h

Halte spirituelle pour les catéchistes et animateurs

samedi 9

Église de Lespinasse

18h

5ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 10

Église de Bruguières

10h30

5ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche de la Santé avec le
SEM

mardi 12

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des parents - préparation communion enfants KT
primaire

mercredi 13

Presbytère de Fenouillet

20h

Réunion d'Équipe Animation Pastorale

jeudi 14

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - préparation messe des familles

samedi 16

Presbytère de Fenouillet

10h30

Préparation Baptême primaire

samedi 16

Église de Lespinasse

17h

Préparation Baptême ados

samedi 16

Église de Lespinasse

18h

6ème dimanche du temps ordinaire - 3ème étape baptême
primaire

dimanche 17

Presbytère de Fenouillet

09h

Centre de Préparation au Mariage - Rencontre des couples pour
la préparation au mariage

dimanche 17

Église de Fenouillet

10h30

6ème dimanche du temps ordinaire

mardi 19

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des parents - préparation baptême, profession de foi et
communion

mercredi 20

Fronton

10h30

Rencontre des prêtres du doyenné

jeudi 21

Salle Paroissiale St Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 21

Presbytère Fenouillet

20h30

Formation en liturgie

vendredi 22

EHPAD à Bruguières

16h

Messe avec les résidents

vendredi 22

Église de Bruguières

18h

pas de messe

samedi 23

Église de Lespinasse

18h

7ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 24

Église de St Jory

10h30

7ème dimanche du temps ordinaire - Messe pour les défunts
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MARS 2019
vendredi 1er

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

samedi 2

Église de St Sauveur

18h00

8ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 3

Église de Gagnac

10h30

8ème dimanche du temps ordinaire

mercredi 6

Église de Fenouillet

18h30

Messe des Cendres

vendredi 8

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 9

Église de Lespinasse

18h00

1er dimanche de Carême

dimanche 10

Église de Bruguières

10h30

1er dimanche du Carême

mercredi 13

Presbytère de Fenouillet

19h00

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

mercredi 13

Presbytère de Fenouillet

20h00

Réunion d'Équipe Animation Pastorale

vendredi 15

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des parents - préparation baptême enfants scolarisés

vendredi 15

Église de Gratentour

20h30

Concert IDJIAM - Voix Mongol et cithare chinoise

samedi 16

Église de Lespinasse

18h00

2ème dimanche de Carême - 1er scrutin adultes

dimanche 17

Église de Fenouillet

10h30

2ème dimanche du Carême - Messe des familles

mardi 19

Église de Bruguières

20h30

Conférence de Carême

jeudi 21

Salle Paroissiale de St
Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 21

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - Préparation retraite de communion

vendredi 22

Église de Bruguières

20h00

Concert Chœur de l'Une

vendredi 22

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 23

Église de Lespinasse

17h00

Rencontre des enfants au collège et lycée pour la préparation au
baptême

samedi 23

Église de Lespinasse

18h00

3ème dimanche de Carême - Étape baptême ados - 2ème scrutin
adultes

dimanche 24

Église de St Jory

10h30

3ème dimanche du Carême - Présentation et accueil des toutpetits se préparant au baptême

mardi 26

Église de Bruguières

20h30

Conférence de Carême

mercredi 27

L’Union

10h30

Rencontre des prêtres du doyenné

mercredi 27

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des parents - préparation baptême, profession de foi et
communion

vendredi 29

EHPAD St Vincent à
Bruguières

16h00

Messe avec les résidents

vendredi 29

Église de Bruguières

18h00

pas de messe

vendredi 29

Salle Xéraco à
Bruguières

19h00

Bol de riz

samedi 30

Église de Lespinasse

18h00

4ème dimanche de Carême - 3ème scrutin des adultes

dimanche 31

Église de Gagnac

10h30

Messe des défunts - 4ème dimanche du Carême
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