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Entre Hers et Garonne
JUILLET & AOÛT 2019
L’été, un temps béni.
Que l'on ait choisi pour l'été un séjour à la montagne ou en bord de mer, que l'on reste
chez soi, ou que l'on voyage en pays étranger, il est bon de se rappeler que la période
des vacances est d'abord un temps de vacance : non pas un vide où l'on s'ennuie et
que l'on entreprend de combler de cent façons, en absorbant des nourritures, des
images, des loisirs, mais une disponibilité, un accueil de l'imprévu et au nouveau. C'est
aussi le moment où chacun se vide, s'allège de ses peines et inquiétudes, dépose son
fardeau avec confiance, se dégage de l'affairement quotidien.
L'opposé d'une vie active n'est pas une vie passive - de spectateur ou de
consommateur - mais une vie contemplative. On
passe de la paresse et du farniente à l'attention
vive : tout ce qui apparaît, tout ce qui nous
entoure mérite notre regard et nos égards.
L'étonnement et l'émerveillement peuvent surgir.
Tous nos sens s'ébrouent, d'autant plus que
nous cherchons moins à maîtriser, à accaparer :
le regard se lave, l'oreille s'ouvre, l'odorat se
purifie, le toucher retrouve sa délicatesse... Nous allons vers des sensations subtiles,
capables de réveiller notre âme, de la réjouir aussi.
Délivrés d'un emploi du temps strict, nous pouvons goûter l'instant présent. Au lieu de
nous projeter sans cesse dans le futur ou d'être happés par l'extérieur, nous avons la
rare possibilité de retrouver une assise. La présence à soi-même : "habitare secum",
"habiter avec soi", selon la formule monastique.
C'est également l'occasion de retrouver l'esprit de simplicité, la fraîcheur de l'être. Il est
tant de plaisirs et d'agréments qui ne sont pas coûteux et ne nécessitent pas de
moyens sophistiqués, comme de marcher dans la nature, de s'asseoir et d'écouter le
bruit du vent, de ramasser des coquillages ou des cailloux, de converser avec des
ami(e)s ou de saluer un passant, de se baigner dans une rivière, de faire un château
de sable, de préparer un repas sur l'herbe, d'observer les insectes, de fredonner une
chanson, de cueillir des fruits, de préparer des confitures... Il suffit de le faire
pleinement, avec attention.
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Messes en semaine :
Mardi
18h à St Jory
Mercredi 9h à Fenouillet
Jeudi
18h à Fenouillet
Vendredi 18h à Bruguières

……………………………..
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Le temps des vacances est véritablement béni parce qu'il invite à la bénédiction. Comment ne pas éprouver de gratitude
envers la beauté du monde et son émouvante diversité ? Devant les vagues inlassables ou l'impétuosité du torrent, sous le
ciel étoilé ou les cimes enneigées, dans le froissis des blés ou l'odeur de la terre après l'orage, on est naturellement porté à
la louange. [...]
Jacqueline Kelen
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Au revoir et bienvenue.
Annoncé au jour de l’Ascension, devenue officielle le jour de Pentecôte, le Père Bonaventure, ou Bona pour beaucoup,
nous quitte pour sa nouvelle mission de curé à Ramonville Saint Agne - Pouvourville. Pour
rendre grâces à Dieu, pour dire merci aux uns et autres pour neuf années de collaboration
dans la mission, une messe sera célébrée le dimanche 25 Août à l’église de Saint Jory à
10h30. A l’issue de la célébration, un verre de l’amitié vous attend pour se dire au revoir.
Le nouveau curé nommé, le Père Leopold BIYOKI emménagera au presbytère de Fenouillet début Septembre. Il sera
officiellement installé comme curé de l’Ensemble Paroissial Bruguières-Fenouillet, Gagnac,
Gratentour, Lespinasse, Saint Jory et Saint Sauveur, le samedi 14 Septembre 2019. Ce sera
au cours de la messe présidée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse dans l’église ND de
l’Assomption de Gagnac à 18h. Bienvenue au Père Léopold et bonne mission parmi nous.
Au terme de sept mois de mission au secrétariat paroissial, Mme Nadia FAURE n’a pas souhaité reconduire son contrat
qui prend fin au 31 juillet. L’ensemble paroissial lui dit son remerciement pour son dévouement et son professionnalisme. Il
lui souhaite bon vent dans sa réorientation professionnelle. De ce fait, à partir du 31 juillet, les permanences au presbytère
seront très allégées et bien modifiées. Les permanences bénévoles seront bien moins nombreuses jusqu’à la reprise en
septembre.
Le Père Marcel KABORE est arrivé parmi nous pour assurer le ministère Presbytéral jusqu’au 20 août. Il réside au
presbytère de Fenouillet. Vous pouvez le joindre au 06 40 86 83 97. Il compte sur vous pour l’aider au déplacement pour
les différentes célébrations et rencontres.
En raison du changement de curé et du non renouvellement de contrat de la secrétaire, l’organisation pour le pèlerinage
diocésain est ajournée pour notre ensemble paroissial. Cependant la sortie paroissiale habituelle est maintenue. Elle aura
lieu à Albi au mois d’octobre. Des précisions vous seront données dans le journal de septembre.
Bon été à chacun et à tous.
L’EAP
(Équipe d’Animation Pastorale)

Ils sont devenus enfants de Dieu :

Manon AUSSUDRE
Sacha CAILLOU
Lenny CEREZA
Emy DURAND
Loah GAUTREAU
Nathanaël JACQUET
Lola KROMMENACKER
Morgan LE LAY
Keylian MARTY

Paul MOUNET
Loren REAL BOURG
Ethan ROUILLER-GALY
Léo RUIZ
Margaux SAVARIC
Romain SOLIGNAC
Lola SORIANO
Julia VAYSSIERES
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Service de l'Évangile avec les Malades
Le SEM a au cœur de sa mission la visite des personnes âgées, des personnes isolées, malades et/ou en situation de
handicap, qui en font la demande au prêtre ou à un membre du SEM. Nous sommes une petite équipe de 8 paroissiens.
Nous visitons actuellement 25 personnes.
Le but de la mission est avant tout une visite fraternelle en toute simplicité où nous rencontrons les personnes, là où elles
en sont dans leur vie, avec ce qu'elles sont, sans jugement, ni préjugé,
dans la confidentialité de ce qui se dit et ce qui se vit. Une présence
simple mais authentique avec une écoute attentive et bienveillante, un
sourire, une main tendue. Quand la maladie (Parkinson, Alzheimer,
Charcot ...), le vieillissement (les chutes ...), le handicap (moteur...)
prennent place dans la vie des personnes, c'est tout leur être et
leur mode de vie qui sont chamboulés.
J'ai accepté cette mission sur proposition du P. Patrice MABILAT à
l'époque car j'ai toujours été sensible aux autres, à ce qu'ils vivent. Sortir
de chez soi, prendre sa voiture pour aller donner de son temps à une
personne qui n'est pas de notre famille, de nos amis, de nos voisins ... penser et s'organiser pour lui donner une place dans
nos plannings bien chargés, c'est lui dire indirectement : "tu as du prix à mes yeux". Etre visité, c'est être reconnu, sortir de
l'indifférence, de l'anonymat pour ceux qui vivent cette forme d'exclusion, voire un sentiment d'abandon et de solitude. "Etre
Homme, ce n'est pas être un super-héros, c'est le lien entre nos fragilités qui tisse la fraternité". Nous adaptons nos
visites à l'état de santé des personnes, en fonction de ce qui nous est rapporté par les familles avec qui nous sommes
parfois en lien, ou tout simplement en fonction des dires de la personne visitée et de notre perception. Nous pouvons
passer 30 minutes comme parfois 1h30, une fois par semaine, une fois par mois ou autre en fonction des attentes de la
personne visitée mais aussi de la disponibilité des membres du SEM.
Pour les personnes qui le souhaitent, nous pouvons prier ensemble et leur apporter la communion lorsqu'elles ne peuvent
plus se déplacer à la messe. Ces temps de prière à domicile sortent de nos schémas habituels, cela surprend les
premières fois :
- prier avec une personne que nous ne connaissons pas, parfois, ou peu, chez elle, pour elle et avec elle.
- préparer un petit coin de prière sur la table de la cuisine, de la salle à manger ou dans la chambre quand elle ne
peut plus en sortir, alitée parfois, en prenant un petit linge propre pour y déposer la custode avec le corps du Christ, un petit
objet tel une image de Marie ou un crucifix, une petite bougie allumée et la bible entre les mains.
Je trouve que cela donne une autre dimension à la prière qu'il m'est difficile d'expliquer. Nous nous adaptons ensuite à la
façon de prier de la personne, tantôt nous reprendrons les étapes d'une messe, tantôt le
chapelet. Après la communion, certains visages s'éclaircissent, d'autres laissent place au
sourire, parfois à un soupir de soulagement, d'apaisement, à une certaine plénitude. Beaucoup
de remerciements s'ensuivent bien souvent. Alors nous pouvons percevoir l'importance pour
elles de pouvoir continuer à communier quand la maladie, le handicap, la vieillesse, les privent
de leur liberté pour se rendre à la messe. C'est alors l'Eglise qui vient à elles. Quel beau
service de l'Evangile ! Mais celui qui est au cœur de notre service, c'est Jésus. C'est lui qui
nous a initié le premier et c'est lui aussi qui est au cœur de nos visites.
Un accompagnement personnalisé est fait pour les nouveaux membres des équipes SEM afin qu'ils puissent cheminer à
leur rythme et pouvoir, eux aussi, aller rejoindre les personnes en demande de visite, prier avec elles et apporter la
communion, puisqu’elles aussi, font parties intégrantes de notre communauté. Nous faisons juste le lien.
Deux formations diocésaines par an sont organisées afin de continuer à former les équipes du SEM. Nous nous retrouvons
en paroisse une fois par trimestre pour prier pour les malades, échanger et préparer les temps forts de l'année : dimanche
de la santé, veillée de prière... Des membres du SEM préparent et animent le chapelet à la maison de retraite de
Bruguières tous les mardis après-midi, apportent la communion aux résidents et préparent la messe le dernier vendredi du
mois. En union de prière avec toutes les personnes malades que nous ne visitons pas.
Armelle BOURGEOIS,
Responsable de l'Équipe SEM
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Coin Prière
Bénis sois-tu, Seigneur !
Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.
Béni sois-tu, pour le murmure de la source
Pour les montagnes, roses et bleues,
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... )
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...
Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
Pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.

Ils nous ont quittés :

Suzanne ANIORTE
Henriette BAUTISTA
Jean-Claude BONHOURE
Antoine CONTICINI
Henri DE LA FUENTE
Guy DELON
Maria DEMARCHI

Denise DURRIEU
Valentin GASPARINI
Andrée MANGIN-SINTES
Séverin NADALIN
Jean ROQUES
Rina 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/
Facebook de l’EP : https://www.facebook.com/ensembleparoissialbruguieresfenouillet/
Pour avoir des informations sur l’ensemble paroissial :
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Bruguieres-288
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AGENDA PAROISSIAL
JUILLET 2019
Vendredi 5

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

Samedi 6

Église de St Sauveur

18h00

14ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 7

Église de Gagnac

10h30

14ème dimanche du temps ordinaire - Présentation et accueil des
enfants en vu du baptême

Vendredi 12

Église de Bruguières

18h00

Pas de messe

Samedi 13

Église de Lespinasse

18h00

15ème dimanche du temps ordinaire + Baptême de Hugo

Dimanche 14

Église de Bruguières

10h30

15ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 14

Église de Bruguières

11h30

Baptême de Loan

Vendredi 19

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

Samedi 20

Église de Fenouillet

15h00

Mariage de Nicolas SENTENAC et Caroline CAZALS

Samedi 20

Église Gratentour

18h00

16ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 21

Église de Fenouillet

10h30

16ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 21

Église de Fenouillet

11h30

Baptême de Emma

Vendredi 26

EHPAD St Vincent

16h00

Messe avec les résidents

Vendredi 26

Église Bruguières

18 h

Pas de messe

Samedi 27

Église de Lespinasse

18h00

17ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 28

Église de St Jory

09h30

17ème dimanche du temps ordinaire- Défunts

Dimanche 28

Église de St Sauveur

11h00

17ème dimanche du temps ordinaire – Fête locale

Dimanche 28

Église de St Sauveur

12h00

Baptême de Léna, Lou et Romy

AOÛT 2019
Vendredi 2

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

Samedi 3

Église Gratentour

18h00

18ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 4

Église de Gagnac

10h30

18ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 4

Église de Gagnac

11h30

Baptême de Juliette

Samedi 10

Église de Lespinasse

18h00

19ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 11

Église de Bruguières

10h30

19ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 11

Église de Bruguières

11h30

Baptême de Nolhan

Mercredi 14

Chapelle ND Beldou

18h00

Assomption de Marie

Jeudi 15

Gagnac

10h30

Assomption de Marie

Vendredi 16

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

Samedi 17

Église de St Sauveur

18h00

20ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 18

Église de Fenouillet

10h30

20ème dimanche du temps ordinaire – D E F U N T S

Dimanche 18

Église de Fenouillet

11H30

Baptême d'Alice, Aloïs, Kaélia
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Jeudi 22

Église de Fenouillet

18h00

Pas de messe

Vendredi 23

Église Bruguières

18h00

Pas de messe

Samedi 24

Église de Lespinasse

18h00

21ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 25

Église de St Jory

10h30

21ème dimanche du temps ordinaire – Messe d’aurevoir au P.
Bonaventure

Dimanche 25

Église de St Jory

11h30

Baptême d’Edouard, Éléana, Kaélia, Loris, Noélia

Samedi 31

Église de Gagnac

15h00

Mariage d'Aurélie BINOS et Ludovic RANGOLLE

Samedi 31

Église de Lespinasse

18h00

22ème dimanche du temps ordinaire

En accord avec le nouveau curé P.Léopold BIYOKI, voici quelques grands traits de Septembre

Dimanche 1er

Église Gagnac

10h30

22ème dimanche du temps ordinaire

Mercredi 4

Presbytère Fenouillet

14h-17h

Inscription Catéchisme Primaire et Collège

Samedi 7

Église Saint Jory

10h-12h

Inscription Catéchisme Collèges-Primaires

Samedi 7

Église Saint Jory

15h

Mariage Élodie GONZALEZ et Brice BOUGEL / DINTILHAC

Samedi 7

Église Fenouillet

16h

Mariage Vivien MURAT et LARROQUE Manon / POIRIER

Samedi 7

Église Lespinasse

18h

23ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 8

Église Bruguières

10h30

23ème dimanche du temps ordinaire + Notre Dame des Grâces

Dimanche 8

Église Bruguières

11h30

Baptême Anna, Gabriel, Giulia, Mathéo, Romain, Shannon

Mardi 10

Église Saint Jory

18h30-19h
Inscription Catéchisme Primaires et Collèges
30

Samedi 14

Presbytère Fenouillet

10h-12h

Inscription Catéchisme Collèges - Primaires

Samedi 14

Église Saint Jory

15h-17h

Inscription Catéchisme

Samedi 14

Église de Gagnac

18h

24ème dimanche du temps ordinaire + Installation du P. BIYOKI
Léopold par Mgr le Gall

Dimanche 15

Église Bruguières

10h30

24ème dimanche du temps ordinaire + Fête locale

Dimanche 15

Église Bruguières

11h30

Baptême de Camille, Elyo, Lenny, Pierre, Stella

Mercredi 18

Église Bruguières

20h30

réunion des parents pour les catéchismes au primaire

Samedi 21

Église Lespinasse

18h

25ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 22

Église Saint Jory

10h30

25ème dimanche du temps ordinaire + Messe de Rentrée
Paroissiale, Messe en famille

Dimanche 22

Église Saint Jory

12h

Baptême de Manon, Timothé et William

Lundi 23

semaine de début des catéchismes

Samedi 28

Église Saint Jory

10h30

Mariage Damien HEYMANN et Mathilde CAPPEAU

Samedi 28

Église Lespinasse

18h

26ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 29

Église Fenouillet

10h30

26ème dimanche du temps ordinaire + Défunts
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