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« À nous la honte au visage, comme on le voit aujourd’hui ; à nos rois, à nos princes, à
nos pères, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, parce que nous avons
péché contre toi. » Nous reconnaissons la prière du prophète Daniel, déporté à
Babylone, que nous avons entendue au lendemain du deuxième dimanche de Carême
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submergés par une marée nauséabonde qui semble se Messes en semaine :
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loin », comme l’exprime Daniel, à tous les niveaux de Mercredi 9h à Fenouillet
l’Église.
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Le Carême où nous sommes entrés nous invite tous à Vendredi 18h à Bruguières
une vraie conversion, comme celle que vivent
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actuellement les quelque 110 catéchumènes que j’ai appelés à recevoir le baptême à la
Pâque qui vient : des adultes qui avaient parfois une image négative de notre Église et
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« Qu’ils soient un, pour que le monde croie ! » (Jn 17, 22). Vous connaissez cette
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prière de Jésus à son Père avant sa Passion, qui inspire la pastorale de notre diocèse.
Mercredi 9h-11h *17h - 19h
Jeudi
*17h - 19h
L’unité diversifiée de nos communautés est la condition sans laquelle notre annonce de
Vendredi
*9h12h
/
*17h - 19h
l’Évangile ne peut être crédible.
Que chacun de nous travaille aussi à sa propre unification personnelle, pour mettre en
*présence de la secrétaire au
presbytère
harmonie sa foi, ses convictions et ses engagements. Le scandale étalé à nos yeux de
doubles vies est insupportable. Même si nous savons bien qu’il est difficile d’être
…………………………………..
parfaitement honnête avec soi-même, il est nécessaire que nous tendions à la
Sommaire :
cohérence entre nos paroles et nos actes. Le moine (monos en grec) n’est pas d’abord
1.
Editorial
celui qui vit dans la solitude, mais celui qui fait profession d’unifier sa vie dans la
recherche de Dieu en communauté. Nous avons tous à développer les énergies
2.
La semaine sainte en
divines de notre baptême, pour devenir plus pleinement fils de la lumière : « Autrefois,
paroisse
vous étiez ténèbres, écrit saint Paul aux Éphésiens ; maintenant, dans le Seigneur,
3.
Le coin du petit
vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière » (5, 8).
paroissien
« Voici le temps favorable ! » nous redit saint Paul.
Qui est mon frère ?
D’un même élan généreux, travaillons chacun à
4.
Message pascal du pape
notre unité personnelle, pour mieux assurer l’unité
5.
Pèlerinage en terre
de nos communautés. En ce temps de Carême,
sainte
convertissons-nous, reconnaissons nos péchés, et
ne soyons pas complices de nos faiblesses ni de
6.
Coin prière
Ils nous ont quittés
celles des autres ; refusons toute hypocrisie, toute
Agenda
vie double et mensongère ! « À nous la honte au
visage, au Seigneur notre Dieu la miséricorde et le
8.
Communication
pardon » (Dn 9, 8-9).
Merci à vous tous, prêtres, laïcs et religieux, qui, par la grâce de Dieu, honorez le beau
nom de « fidèles ».
+ fr. Robert Le Gall Archevêque de Toulouse
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La semaine sainte en paroisse
Traditionnellement appelée sainte, la semaine qui précède le dimanche de Pâques se veut être au fondement et au cœur
de notre foi. Pendant cette semaine, nous célébrons de manière très dense les grands signes de l’Amour de Dieu pour
l’homme, pour tous les hommes.
Durant cette semaine, chaque baptisé est invité à suivre le Christ de près et en acte. Le dimanche des Rameaux est
comme un immense chant des béatitudes. Dieu est reconnaissable au milieu des pauvres. Celui qui
vient ne rivalisera jamais avec les puissants du moment (les Romains). Dieu à visage humain avance
au pas des hommes, et en particulier au pas des pauvres. S'ouvre ainsi une semaine où la faiblesse est
entourée d'infini respect. Pour nous joindre à la foule qui acclament encore aujourd’hui Jésus Sauveur,
nous aurons le choix des messes des rameaux : samedi 13 avril à 18 h à l’église de Lespinasse,
dimanche 14 avril à 09 h 30 à l’église de Saint Jory et à 10 h 30 à l’église de Fenouillet.
Quand Dieu se donne, il révèle la beauté inondable de l’Amour, mais aussi la violence du péché de l’homme. Oui, la vie
des hommes est faite de violences, de pauvretés et même de misères, avec les souffrances qu’elles génèrent. Et c'est là
que Dieu touche l'homme. Quand il se donne, c'est pour que ce tréfonds d'humanité soit éclairé. Quand l'homme est touché
à cette profondeur de son être, l’espérance de la Résurrection s'ouvre ou s'éveille en lui.
Ce mystère de l’amour donné, nous pouvons le vivre ce lundi saint 15 avril lors de la Messe
Chrismale à 18 h 30 à la cathédrale Saint Etienne à Toulouse. Mgr Le Gall (entourés de tous les
prêtres et de beaucoup de fidèles du diocèse) bénira les huiles saintes qui serviront pour les sacrements
durant le reste de l’année liturgique. C’est un grand moment en église. Tous ceux qui le peuvent sont
invités à y participer. On en revient bien nourri spirituellement et heureux d’avoir fait église
Le mardi Saint 16 avril, le Seigneur nous attend tous pour vivre ce moment fort de la réconciliation. C’est la double
invitation que nous lançait la parole de Dieu au premier jour du Carême : « revenez à moi de tout votre
cœur » ou encore « laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Le sacrement de la réconciliation est bien ce lieu
privilégié où le Seigneur nous fait toucher du doigt et du cœur, de manière personnelle, la grâce de sa
miséricorde et de son pardon. Ce mardi 16, au cours d’une célébration pénitentielle, chacun pourra
recevoir cette grâce de l’Amour Dieu. Parce qu’il nous aime et que chacun a du prix à ses yeux, il sait
pardonner et nous envoie comme messager de sa miséricorde et artisan de réconciliation dans le quotidien et le milieu
ordinaire de notre vie
Semaine de l’Amour tout donné et décliné dans tous ses aspects, la semaine sainte invite les uns et les autres à vivre,
centrés sur ce qui est essentiel au regard de la foi, pour retrouver la paix intérieure. Le Jeudi saint, Jésus
se donne à nous comme nourriture qui procure la paix, guérit les blessures et donne la force sur le chemin.
La Sainte Cène avec le lavement nous est proposée jeudi 18 avril à 18 h 30 à l’église de Gagnac. Ceux
qui le veulent pourront continuer à contempler l’Amour donné par une Adoration devant le Saint
sacrement toute la nuit jusqu’à 7 h du matin. Merci de vous inscrire pour assurer une présence certaine à
toutes les heures de la nuit. Vous trouverez des feuillets d’inscriptions dans les églises ou en appelant au secrétariat
paroissial aux heures de permanences
Vendredi Saint Jésus se donne totalement sur la croix : « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime ». Pour vivre en union avec le Christ souffrant des chemins de croix sont organisés sur
l’ensemble paroissial. Ils ont lieu tous à 15 h dans les églises de Saint Jory, Lespinasse, Gratentour et
Bruguières. Et nous nous retrouvons tous à l’église de Saint Sauveur pour célébrer la Passion du Christ
à 18 h 30. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique. » L’Amour de Dieu est rendu visible,
tangible, par le Signe de la Croix. C’est là que Dieu nous aime jusqu’à l’extrême. À la suite du Christ et
avec lui, n’ayons pas peur de porter la croix, signe d’amour et d’espérance.
A la vigile Pascale, c’est la victoire de l’Amour et de la Vie qui est célébrée avec les grands symboles de la
vie en Christ. Depuis le feu nouveau jusqu’à la rénovation des promesses du baptême. À l’église de Saint Jory,
samedi 20 avril à 21 h nous vivrons cette liturgie centrale de notre foi qu’est la Veillée Pascale au cours de
laquelle vont renaître Gaëlle et Laurent.
Au matin de Pâques, les apôtres et les disciples sont tous bousculés, déboussolés. Oui, il n’est pas ici. Il est
ressuscité. Alléluia. Et ce n’est pas du tout un poisson d’Avril. Alors ensemble crions notre joie de la
Résurrection aux messes du 21 Avril à 09 h 30 à Bruguières et à 10 h 30 à l’église de Fenouillet.
P. Bonaventure
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Le coin du petit paroissien
Bonjour cher(e) jeune paroissien ou paroissienne,
C’est avec grand plaisir que je te retrouve ce mois-ci car se prépare la plus belle fête qu’il soit pour nous
catholiques, la fête de Pâques !
Aujourd’hui, je voudrais aborder avec toi le sujet de la résurrection qui est la bonne nouvelle que nous
amène Jésus en ces fêtes pascales. Tes catéchistes et tes parents te raconteront et t’expliqueront le temps de carême, la
passion du Christ (sa souffrance en portant la croix puis en mourant crucifié). Jésus, après sa mort, a disparu de son
tombeau. Je t’ai raconté le mois dernier, comment Sainte Marie- Madeleine a vu le tombeau vide et qu’ensuite, Jésus lui
est apparu bien vivant. Il lui a parlé pour lui demander d’aller tout raconter aux autres apôtres et disciples.
Sais-tu, toi, ce que c’est la résurrection ?
Gabriel, 9 ans, nous donne sa définition et nous dit ce qu’il en pense : « La résurrection, c’est vivre après mourir. Jésus
n’est pas resté sur terre. Il est retourné au ciel après avoir tout expliqué à ses amis. Il est au
paradis et aussi dans notre cœur, dans notre tête. Je ne sais pas où c’est le ciel… c’est pas le
vrai ciel, c’est comme une image pour comprendre… »
Ce jour-là, Jésus nous apporte la preuve que la vie existe après la mort de son corps. Son cœur
s’est arrêté de battre mais Jésus est toujours plein de vie et d’énergie. Il se montre aux apôtres,
aux disciples et beaucoup de personnes (tout ceci est rapporté dans la Bible). Jésus reprend
son apparence physique. Il redevient visible à tous et rayonnant.
Les paroles d’une chanson me font penser à ce moment-là, quand tous ces témoins l’ont revu :
« Son regard a croisé mon regard - Comme un rayon laser - J’ai été projeté quelque part, Ailleurs que sur la terre … »
C’est exactement ce qu’ont dû ressentir les disciples qui ont revu Jésus vivant après sa mort. Ils ont été projetés quelque
part : ils ont été projetés dans la vérité !
Jésus leur a apporté la connaissance du mystère de la vie. Il leur a ouvert les yeux.
C’est pour cela qu’on dit que c’est la BONNE NOUVELLE : l’âme vit après la mort du corps. La vie
continue autrement !
Cette connaissance a bouleversé l’histoire de très nombreux humains. Jésus a apporté la preuve du
pouvoir extraordinaire de Dieu et l’amour de Dieu pour tous. Les chrétiens en sont depuis convaincus ; ils
ont la foi (voir « le coin du petit paroissien » de février). Ils ont de la chance car ils comprennent mieux
pourquoi on vit, pourquoi on meurt et où on va…ils ont le cœur heureux de cette connaissance.
Ce qui est vraiment extraordinaire, c’est que deux milliers d’années plus tard, toi, tu reçoives le
témoignage de cet évènement exceptionnel de la résurrection de Jésus et tout le fruit de cette connaissance. Cher(e) jeune
paroissien (ne), tu pourras lui dire merci en prière. Très bonnes fêtes à toi !
Je t’embrasse,
ton amie, Blanche Plume

Un ouvrage collectif « Qui est mon frère ? Construire la
fraternité aujourd’hui », dans la collection TheoPraxis (éditions
Parole et Silence – Presses Universitaires de l’Institut Catholique
de Toulouse).
Fruit d’une session qui s’est tenue les 25 et 26 janvier 2018 à
l’Institut Catholique de Toulouse, ce volume à plusieurs voix
s’interroge sur le sens de la fraternité dans le contexte actuel. Face
à l’urgence d’un vivre-ensemble de qualité et à l’attente sociétale
d’une fraternité partagée par tous dans un esprit de solidarité, à
quels grands enjeux sommes-nous confrontés ? Qu’est-ce que la
tradition chrétienne peut apporter de spécifique alors que déjà
dans les temps bibliques ces questions fondamentales étaient
soulevées :
« Qui est mon prochain ? » « Suis-je responsable de mon
frère ? ». Biblistes, théologiens, historiens mais aussi des acteurs
engagés sur divers terrains tentent d’apporter des éléments de
réflexion pour des engagements concrets et responsables.
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Message pascal du pape François
Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques !
Jésus est ressuscité d’entre les morts…
Cette annonce résonne dans l’Église par le monde entier, avec le chant de l’Alleluia : Jésus est le
Seigneur, le Père l’a ressuscité et il est vivant pour toujours au milieu de nous. Jésus lui-même avait annoncé à
l’avance sa mort et sa résurrection avec l’image du grain de blé. Il disait : « Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24). Voilà, justement cela est arrivé :
Jésus, le grain de blé semé par Dieu dans les sillons de la terre, est mort tué par le péché du monde, il est resté
deux jours dans le tombeau ; mais dans sa mort était contenue toute la puissance de l’amour de Dieu, qui s’est
dégagée et qui s’est manifestée le troisième jour, celui que nous célébrons aujourd’hui : la Pâque du Christ
Seigneur.
Nous chrétiens, nous croyons et nous savons que la résurrection du Christ est la véritable espérance du monde,
celle qui ne déçoit pas. C’est la force du grain de blé, celle de l’amour qui s’abaisse et qui se donne jusqu’au bout, et qui
renouvelle vraiment le monde. Cette force porte du fruit aussi aujourd’hui dans les sillons de notre histoire, marquée de tant
d’injustices et de violences.
Elle porte des fruits d’espérance et de dignité là où il y a de la misère et de l’exclusion, là où il y a la faim et où manque le
travail, au milieu des personnes déplacées et des réfugiés – tant de fois rejetés par la culture actuelle du rebut –, aux
victimes du narcotrafic, de la traite des personnes et des esclavages de notre temps.
Et nous aujourd’hui, demandons des fruits de paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée
Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin.
En cette fête de Pâques, que la lumière du Christ Ressuscité éclaire les consciences de tous les responsables politiques et
militaires, afin que soit mis un terme immédiatement à l’extermination en cours, que soit respecté le droit humanitaire et
qu’il soit pourvu à faciliter l’accès aux aides dont ces frères et sœurs ont un urgent besoin, assurant en même temps des
conditions convenables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés.
Invoquons des fruits de réconciliation pour la Terre Sainte, blessée encore ces jours-ci par des conflits ouverts qui
n’épargnent pas les personnes sans défense, pour le Yémen et pour tout le Moyen Orient, afin que le dialogue et le respect
réciproque prévalent sur les divisions et sur la violence. Puissent nos frères en Christ, qui souvent subissent brimades et
persécutions, être des témoins lumineux du Ressuscité et de la victoire du bien sur le mal.
Implorons des fruits de dialogue pour la péninsule coréenne, pour que les entretiens en cours promeuvent l’harmonie et la
pacification de la région. Que ceux qui ont des responsabilités directes agissent avec sagesse et discernement pour
promouvoir le bien du peuple coréen et construire des relations de confiance au sein de la communauté internationale.
Appelons des fruits de consolation pour le peuple vénézuélien, qui – comme l’ont écrit ses pasteurs – vit dans une espèce
de « terre étrangère » dans son propre pays. Puisse-t-il, par la force de la Résurrection du Seigneur Jésus, trouver le
chemin juste, pacifique et humain pour sortir au plus vite de la crise politique et humanitaire qui le tenaille, et que accueil et
assistance ne manquent pas à tous ceux de ses enfants qui sont contraints d’abandonner leur patrie.
Que le Christ Ressuscité apporte des fruits de vie nouvelle aux enfants qui, à cause des guerres et de la faim, grandissent
sans espérance, privés d’éducation et d’assistance sanitaire ; et aussi pour les aînés mis à l’écart par la culture égoïste, qui
met de côté celui qui n’est pas «productif».
Invoquons des fruits de sagesse pour ceux qui dans le monde entier ont des responsabilités politiques, afin qu’ils
respectent toujours la dignité humaine, se prodiguent avec dévouement au service du bien commun et assurent
développement et sécurité à leurs propres citoyens.
Chers frères et sœurs,
A nous aussi, comme aux femmes accourues au tombeau, sont adressées ces paroles : « Pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité ! » (Lc 24, 5-6). La mort, la solitude et
la peur ne sont plus la parole ultime. Il y a une parole qui va au-delà et que Dieu seul peut
prononcer : c’est la parole de la Résurrection (cf. Jean-Paul II, Paroles au terme de la Via
Crucis, 18 avril 2003). Avec la force de l’amour de Dieu, elle « chasse les crimes et lave les
fautes, rend l’innocence aux coupables et l’allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à
l’amitié et soumet toute puissance » (Annonce de la Pâque).
Bonne fête de Pâques à tous !
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PROGRAMME
Lundi 13 avril
Départ de TOULOUSE-BLAGNAC pour TEL AVIV sur vol de la
propose
compagnie Turkish (16h45-00h50 envisageable). Accueil du groupe à
l’aéroport et départ vers le nord jusqu’à TIBÉRIADE.
Installation à l’hébergement et nuit à TIBÉRIADE.
Mardi 14 avril Le matin, découverte de la ville de NAZARETH : l’église
du lundi 13 au mercredi 22 avril 2020
St Gabriel, la fontaine de la Vierge, la Basilique et la Grotte de
l’Annonciation. Visite du petit musée franciscain attenant et des vestiges
du village du 1er siècle. Célébration de la messe. Déjeuner à NAZARETH.
L’après-midi, départ pour SEPPHORIS, capitale de la
Galilée au temps du Christ. Visite du parc
archéologique et temps de méditation sur "la vie cachée
de Jésus" à Nazareth. Retour à Tibériade. Dîner et nuit à
TIBÉRIADE.
Mercredi 15 avril Le matin, traversée du lac en bateau
de Tibériade à Capharnaüm. Visite du site de
CAPHARNAÜM, « la ville de Jésus », et sa maisonéglise de Saint Pierre et la synagogue édifiée sur celle du temps du
Christ. Montée en bus à KORAZIN pour une marche de descente à pied
jusqu’au MONT DES BÉATITUDES. Messe sur le site. Déjeuner.
L’après-midi, visite de la basilique néo-byzantine de la Multiplication des
Pains à TABGHA et du sanctuaire de la PRIMAUTÉ DE PIERRE, au
bord du lac. Dîner et nuit à TIBÉRIADE.
Jeudi 16 avril
Le matin, montée au MONT THABOR, lieu de célébration de la
Transfiguration de Jésus « sur une haute montagne » ; célébration de la messe sur place. Route vers la région de la Samarie pour la
visite de la cité hérodienne de SEBASTIYEH. Déjeuner palestinien à SEBASTIYEH.
L’après-midi : Visite de TEL BALATA (l’ancienne Sichem biblique) et de l’église du PUITS DE JACOB. Reprise de la route vers le
bourg de TAYBEH et rencontre avec des chrétiens locaux. Visite de « La Maison des Paraboles ». Installation à l’hébergement, dîner
et nuit à TAYBEH.
Vendredi 17 avril
Le matin, route de descente vers JÉRICHO pour la découverte de TEL ES-SULTAN (l’antique Jéricho). Puis halte
au bord du Jourdain à QASR EL YAHUD : Célébration de la messe et renouvellement de la foi baptismale. En fin
de matinée, visite du site de QUMRAN, lieu de la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, si précieux
pour la compréhension de la Bible et du Judaïsme. Déjeuner à JÉRICHO.
L’après-midi : montée à Jérusalem avec arrêt dans le WADI QELT. Marche à pied à proximité du Monastère
orthodoxe Saint-Georges (sans descendre jusqu’à lui) et méditation dans le désert. Reprise de la route vers Jérusalem et arrêt
panoramique au MONT SCOPUS pour une vue sur Vieille Ville de Jérusalem. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à BETHLÉEM.
Samedi 18 avril
Le matin : départ vers le Champ des Bergers à BEIT SAHOUR. Puis, à BETHLÉEM, visite de la Basilique et de la Grotte de la
Nativité. Messe dans l’une des grottes de la crypte de la basilique.
En fin de matinée, départ vers l’HOPITAL HADASSAH pour descendre à pied vers la Basilique de la Visitation d’EIN-KAREM.
Déjeuner à EIN KAREM.
L’après-midi, première découverte de JÉRUSALEM depuis le Re’Uven Rubin Square (Consulat de France) et marche jusqu’à la
porte de Jaffa et les remparts de la vieille ville. Visite du musée de la Tour de David. Puis marche dans la Vieille Ville jusqu’au Kotel.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM.
Dimanche 19 avril Pension complète à l’hébergement à JÉRUSALEM.
Le matin, itinéraire sur le MONT DES OLIVIERS : le cloître du Carmel du Pater puis le belvédère panoramique sur la vieille ville
devant le Seven Arches ; descente à pied jusqu’au sanctuaire DOMINUS FLEVIT et messe dans le site. Continuation de la descente
jusqu’à GETHSEMANI. Temps libre pour la méditation sur place.
L’après-midi : descente dans la Vallée du Cédron et visite de la CITÉ DE DAVID.
Puis temps de méditation à SAINT-PIERRE-EN-GALLICANTE ou en un autre lieu. Retour à l’hébergement et/ou temps libre.
En soirée, entretien avec un témoin local. Dîner et nuit à l’hôtel à JÉRUSALEM.
Lundi 20 avril
Le matin tôt, découverte de l’ESPLANADE DES MOSQUÉES et sortie vers la basilique SAINTE-ANNE
édifiée près de l’antique piscine probatique. Retour vers le « Kotel » ou Mur Occidental, suivi de la visite du
DAVIDSON CENTER dédié à l’histoire et à l’archéologie du temple. Visite du WOHL MUSEUM, mise en
valeur des vestiges des quartiers hérodiens, maisons des prêtres du temple. En chemin, passage par le mur
d’Ezéchias et le souk des Croisés. Déjeuner oriental en vieille ville.
L’après-midi : accueil dans le QUARTIER ARMÉNIEN et sa cathédrale Saint-Jacques (Office à 15h). Puis
CHEMIN DE CROIX dit « historique », depuis la Porte de Jaffa jusqu’au Saint-Sépulcre. Visite du SAINTSÉPULCRE et célébration de la Résurrection sur place. Retour à l’hébergement, dîner et nuit à JÉRUSALEM.
Mardi 21 avril
Le matin : découverte du MONT SION (Chapelle du Cénacle et Abbaye Ste Marie de la Dormition). Puis départ en autocar vers le
village d’ABU GOSH, « l’Emmaüs des Croisés ». Rencontre avec un frère olivétain, puis messe avec la communauté monastique.
Déjeuner chez les Soeurs, à KYRIAT YEARIM.
L’après-midi : visite du vaste site archéologique de CÉSARÉE MARITIME, capitale administrative de la Judée
sous la préfecture de Ponce Pilate : les remparts des Croisés, les monuments publics dont l’hippodrome, le Palais
d’Hérode et le théâtre antique. Célébration d’envoi (non eucharistique). Reprise de la route de la côte vers TEL
AVIV et la cité médiévale de JAFFA. Dîner à JAFFA au bord de la mer.
Transfert à l’aéroport de LOD-TEL AVIV, formalités d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et départ
en avion pour TOULOUSE.
Mercredi 22 avril Arrivée le matin à TOULOUSE-BLAGNAC.
NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation des célébrations et de la disponibilité
des intervenants pour les rencontres envisagées. Il sera affiné pour ce qui concerne le premier et le dernier jour une fois les
vols réservés, vers mai 2019

L’Ensemble Paroissial Bruguières-Fenouillet

Pèlerinage en Terre Sainte
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Coin Prière
Dieu toujours présent,
Aide-moi à être ouvert et disponible
pour tous ceux que je croiserai aujourd’hui sur mon chemin.
Ralentis mon pas
pour que je puisse les regarder dans les yeux
et prendre vraiment le temps de les écouter.
Qu’il s’agisse d’amis, de membres de ma famille ou d’inconnus,
fais que je saisisse cette opportunité
afin qu'ils te reconnaissent en moi.
Fais que je sois un témoin de l’amour
inconditionnel que ma foi demande.
Amen

Ils nous ont quittés :
Christine ASTUGUEVIEILLE
Yvonne CAMBAR
Pierre CASSET
Thérèse CAZELLES
Vincent DEL COR
Alexandrine FARGEAS
Marie-Graciette FERNANDES
Julian GARCIA

Elvira LALANZA
Maurice LOPEZ
Arlette MANDRAU
Nicole MASSÉ
Huguette MATHIEU
Carmella ZORZI

AGENDA PAROISSIAL
AVRIL 2019
mardi 2

Église de Bruguières

20h30

Conférence de Carême : une société peut-elle vivre sans le pardon ? /
M. Martin-Prével

mercredi 3

Presbytère Fenouillet

19h00

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

vendredi 5

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

samedi 6

Église de Gratentour

18h00

5ème dimanche de Carême

dimanche 7

Église de Bruguières

10h30

5ème dimanche de Carême - Présentation et accueil des Futurs mariés
– Scrutins 3

Dimanche 7

Église de Bruguières

11h30

Baptême de Inès BARATA

Mardi 9

Église de St. Jory

18h

PAS de MESSE

mardi 9

Église de Bruguières

20h30

Conférence de Carême : Du pardon à la Réconciliation / S. AYOUAZ

mercredi 10

Presbytère Fenouillet

20h00

Réunion d'Équipe Animation Pastorale

vendredi 12

Presbytère Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits
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Samedi 13

Église de Saint Jory

10h30

Répétition Baptêmes Adultes

samedi 13

Église de Lespinasse

18h00

Célébration des Rameaux

samedi 13

Église de Gratentour

20h30

Concert Tolosa OTXOTEA

dimanche 14

Église de St Jory

09h30

Célébration des Rameaux – Messe en Famille

dimanche 14

Église de Fenouillet

10h30

Célébration des Rameaux

Dimanche 14

Église de St Jory

11h 30

Baptêmes Liam et Olivia

Lundi 15

Cathédrale St Etienne

18h30

Messe Chrismale – Bénédiction des saintes huiles

Mardi 16

Église de St. Sauveur

09h

Célébration pour l’école St Guillaume

Mardi 16

Église de St Jory

13h30

Célébration pour l’école Ste Geneviève

mardi 16

Église de Bruguières

20h30

Célébration Pénitentielle - Réconciliation

jeudi 18

Salle Par. de St Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 18

Église de Gagnac

18h30

Jeudi Saint - Messe en famille - 4ème étape de communion

Jeudi 18

Église de Gagnac

vendredi 19

Église de St Sauveur

18h30

Célébration de la Passion

vendredi 19

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

samedi 20

Église de Bruguières

21h00

Vigile Pascale – Baptême de Gaëlle et Laurent

dimanche 21

Église de St Jory

10h00

Dimanche de Pâques

dimanche 21

Église de Fenouillet

10h30

Pâques - Messe en famille

vendredi 26

EPHAD St Vincent

16h00

Messe avec les résidents

vendredi 26

Église de Bruguières

18h00

pas de messe

vendredi 26

Presbytère Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 27

Église de Lespinasse

18h00

2ème dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde

dimanche 28

Église de Gagnac

10h30

2ème dimanche de Pâques - Présentation et accueil des tout-petits se
préparant au baptême - Messe pour les défunts

Adoration du Saint Sacrement toute la nuit

MAI 2019
mercredi 1er

Chapelle N. D. Beldou

18h00

Messe de St Joseph Travailleur

Vendredi 3

Presbytère Fenouillet

16h30

Réunion Équipe du Journal

vendredi 3

Eglise de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

Saemdi 4

Ste Marie Désert

9h-16h

Recollection EAP

samedi 4

Eglise de St Sauveur

18h00

3ème dimanche de Pâques

dimanche 5

Presbytère Fenouillet

09h15

Rencontre des Ados pour préparer baptême/Communion

dimanche 5

Église de Fenouillet

10h30

3ème dimanche de Pâques - Étape baptême ados

Dimanche 5

Église de Fenouillet

11h30

Baptême de Lola MARCOS

jeudi 9

Presbytère Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes

vendredi 10

Presbytère Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 11

La Mole

09h00

Retraite de 1ère communion

samedi 11

Église de Bruguières

15h00

Célébration de mariage OCHOVO Sophie et Arnaud ALBI
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samedi 11

Église de Gratentour

18h00

4ème dimanche de Pâques – Messe en Famille

dimanche 12

Église de Gagnac

10h30

4ème dimanche de Pâques

Dimanche 12

Église de Gagnac

11h30

Baptême de Camille, Élisa et Louise

mercredi 15

Presbytère Fenouillet

19h00

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

mercredi 15

Presbytère Fenouillet

20h00

Réunion d'Équipe Animation Pastorale

jeudi 16

Salle Paroissiale St Jory 14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 16

Presbytère Bruguières

20h30

Groupe de Lecture Biblique Sous le Figuier

vendredi 17

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

Sa. 18 – di. 19

Centre Louis Ormières

09h00

Retraite de baptême, communion et Profession de Foi

samedi 18

Église de St Jory

16h00

Mariage Frédéric ROQUECAVE et KOUZMITCH Carole

samedi 18

Église de Lespinasse

18h00

5è dimanche de Pâques

dimanche 19

Église de Bruguières

10h30

Messe pour les défunts - 5ème dimanche de Pâques

Dimanche 19

Église de Bruguières

11h30

Baptême de Alessio, Elorah et Evan

Mercredi 22

Presbytère St Alban

10h30

Réunion des prêtres et Diacres du doyenné

jeudi 23

Salle Paroissiale St Jory 14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 23

Presbytère Fenouillet

20h30

Préparation messe de fin de KT

21h00

Rencontre des confirmants avec l'évêque

jeudi 23

Évêché

vendredi 24

Église de Gagnac

19h00

Répétition 1ères communions

vendredi 24

Presbytère Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 25

Église de St Jory

10h00

Répétition 1ères communions

samedi 25

Église de Gagnac

18h00

6ème dimanche de Pâques + premières communions

dimanche 26

Église de St Jory

10h30

6ème dimanche de Pâques + premières communion

Église de Saint Jory

12h

Baptême de Valentin, Lucas et Imani

jeudi 30

Église de Fenouillet

10h30

Ascension - Messe en famille - Présentation et accueil des enfants
en vue du baptême

vendredi 31

EPHAD St Vincent

16h00

Messe avec les résidents

vendredi 31

Église de Bruguières

18h00

Pas de messe

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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