JOURNAL N°23

Entre Hers et Garonne
DECEMBRE 2017
Le mois de décembre nous met sur les routes de l’Avent qui nous conduit à la grande
fête de Noël. On peut dire, entre autres, que ce temps de l’Avent est un temps donné
pour ouvrir notre cœur au Don de Dieu. Le temps de l’Avent
est donc le temps de la veille : « Ce que je vous dis là, je le
dis à tous : Veillez ! » Marc 13, 37.
Cet appel à l’état de vigilance court au long des lectures
liturgiques de ce temps. Ces lectures sont très riches en
densité et en couleur, précisent avec forces détails les attitudes de veille dans la
perspective de la venue du Seigneur Messie dans nos maisons, dans notre cœur, dans
notre communauté. « Préparer le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers » (Marc 1, 3). Accueillir quelqu’un qui compte pour nous mérite bien que l’on s’y
prépare en soignant les lieux de la rencontre, mais surtout en nous disposant
intérieurement à une belle rencontre.
Durant ces quatre semaines, nous sommes invités, à l’image de Marie, à laisser vivre
l’Esprit Saint en nous, à accueillir les ’prophètes’. « Aplanissez le chemin du Seigneur
comme dit le prophète Isaïe » (Jean 1, 23). L’Avent se présente ainsi comme un temps
du discernement. Discerner la vraie valeur des choses, se rapprocher de ce qui est bon
et beau, nous laisser éclairer par l’Espérance. La couleur violette, utilisée pour la liturgie
de ce temps, symbolise cette Espérance.
Le quatrième dimanche fonde la démarche spirituelle de l’Avent sur l’Amour premier de
Dieu. « Sois sans crainte, comblée de grâce ». Notre désir de Dieu, notre faim de celui
qui comble nos manques répond à ce désir premier de Dieu
pour chacun et pour tous les humains : « Tu as du prix à mes
yeux, tu comptes pour moi et je t’aime ». Belle déclaration
d’Amour de Dieu à chacun qui se traduit par le Don de son
Fils. Ce qu’il a de plus cher nous est donné, non d’abord par
nos mérites ou encore en récompense de nos choix de vie
mais surtout et avant tout par pure gratuité, par amour.
Et si ce don gratuit et sans mesure de Dieu, cette promesse de vie pleine, nous mettait
réellement en chemin, un peu comme Marie pour aller à la rencontre de l’autre pour faire
finalement l’expérience de l’Autre. Si le temps de l’Avent me poussait à être davantage
attentif à cette réalité intérieure qui sommeille au fond de moi et qui parfois me bouscule
vers des horizons plus profonds. Se mettre en chemin nous met à découvert. Se mettre
en chemin nous mène aussi à la joie de l’étonnement, de l’émerveillement et surtout à la
joie de la rencontre. « Comment se fait-il que la mère de mon Sauveur vienne jusqu’à
moi… L’enfant a tressailli de joie… Mon âme exulte… »
Avec l’attente intérieure et personnelle, quelques propositions sont faites aux bonnes
volontés pour aussi exprimer ce désir d’accueillir le Don de Dieu en communauté
paroissiale. Chacun y est invité selon son désir et sa
disponibilité car Dieu aime celui donne avec joie. Ainsi le 9
décembre de 15 h à 18 h, nous sommes tous invités à la
marche de l’Avent. Marche ou chacun trouve sa place pour
rencontrer les autres, mais aussi pour marcher
spirituellement vers Noël avec Marie. Quatre Kilomètres à
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pied, de Fenouillet à Lespinasse, ça use les souliers et ça construit la fraternité. Une collecte de jouets est aussi organisée
pour aider une Association qui soutient les enfants en difficulté dans la ville de Toulouse. Toutes les catéchistes vous
attendent avec vos dons avant ou à la fin de la marche.
Préparer les chemins du Seigneur, c’est aussi lui demander de nous débarrasser de ce qui nous éloigne de
Lui et nous sépare des autres. Nous apprendrons ensemble à prier le Notre Père avec la Nouvelle Formule
pleine de sens. Et le mercredi 20 décembre à l’église de Bruguières, tous ceux qui désirent vivre le
sacrement de Réconciliation pourront le faire au cours de la célébration pénitentielle à 20 h 30.
Après avoir préparé nos cœurs, nos familles et nos maisons pour vivre la Joie de la Nativité, nous pourrons
aussi contribuer matériellement à préparer Noël en liturgie. Tous ceux qui veulent chanter sont invités aux
répétitions de chants avec la chorale paroissiale. Et le dimanche 24 décembre, après la messe du 4ème
dimanche de l’Avent, tous ceux qui le veulent et le peuvent ont rendez-vous à 13 h au Bascala pour aider à
mettre en place la salle pour la célébration de 18 h 30. Même si vous ne participez pas à cette veillée, vous
pouvez donner un peu de votre temps pour la joie des participants.
Après la crèche vivante de 18 h 30 au Bascala, une autre messe de la nuit de Noël est célébrée à l’église de
Fenouillet à 21 h 00. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer cette messe de la nuit (fleurissement,
liturgie). Tous ceux qui le peuvent aussi apporter de quoi pour la collation après la messe (gâteau, mandarine ou orange…).
Pour tout renseignement, merci de contacter Marie Christine DEMARAIS 06 84 59 71 36.
Lundi 25, jour de la Nativité, il y aura de la place pour tous aux messes de 9 h 30 à Gratentour et 10 h 30 à de Gagnac.
Seigneur, en ce temps de l’Avent, je veux me préparer à t’accueillir. Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance sur le
chemin qui mène jusqu’à Toi. Inspire-moi des gestes de partage, de pardon et de paix pour annoncer autour de moi la
Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
P. Bonaventure

Journée Mondiale des Pauvres, Journée de Collecte pour le Secours Catholique
Aujourd’hui 19 Novembre, c’est la journée Mondiale des Pauvres que notre Pape François vient d’instituer.
Il se trouve qu’elle coïncide avec la journée Nationale du Secours Catholique Caritas France. Journée où nous venons vers
vous en faisant appel à votre générosité.
Cette année, nous avons demandé à quelques personnes que nous accompagnons de nous donner leur témoignage :
Anne nous dit : « Je suis très reconnaissante envers l’équipe, j’ai toujours été bien reçue et écoutée afin de m’apporter du
réconfort face aux mauvais moments que je rencontre. L’association m’a encouragée à vivre la fraternité et reprendre
confiance en moi et envie de vivre. C’est avec mes plus grands remerciements que je m’adresse à ces gens qui donnent
de leur temps afin de nous aider à tous et ressortir avec le sourire que l’on n’avait pas avant d’entrer dans leurs locaux.
Une autre dit : « bonjour, je suis Joss, je vais au Secours catholique. Au début, vous y allez le cœur serré et de la honte.
Mais l’accueil est chaleureux et vous remonte le moral.
Le Secours Catholique est devenu pour moi comme une famille. Vous faites des connaissances, vous vous sentez moins
seul. Vous faites des activités, repas partagés qui réunissent des personnes que vous ne connaissez pas et peuvent
devenir des amis, des confidents. Le SC est un lieu chaleureux et j’en ressors avec le sourire et cela grâce à la gentillesse
des bénévoles. Merci au SC qui redonne le sourire à beaucoup de familles ».
Voilà ce qu’ont voulu vous dire ces personnes, si vous souhaitez les et nous rencontrer, vous êtes les bienvenus à la
permanence ou au repas partagé, le prochain aura lieu à Saint Jory le mardi 12 décembre.
Nous avons bien entendu besoin de votre aide matérielle, c’est pourquoi nous vous distribuerons des enveloppes à la
sortie de la messe.
Pour le Secours Catholique
Jeanne MIHUR
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Chers frères et sœurs, bonjour !
Nous commençons aujourd’hui une nouvelle série de catéchèses qui tournera notre
regard vers le « cœur » de l’Église, c’est-à-dire l’Eucharistie. Pour nous chrétiens, il est
fondamental de bien comprendre la valeur et la signification de la sainte messe, pour vivre
toujours plus pleinement notre relation à Dieu.
Nous ne pouvons pas oublier le grand nombre des chrétiens qui, dans le monde entier,
pendant deux mille ans d’histoire, ont résisté jusqu’à la mort pour défendre l’Eucharistie ;
et combien, aujourd’hui encore, risquent leur vie pour participer à la messe dominicale. En
304, pendant les persécutions de Dioclétien, un groupe de chrétiens du nord de l’Afrique
furent surpris pendant qu’ils célébraient la messe dans une maison et ils furent arrêtés. Le proconsul romain, dans
l’interrogatoire, leur demanda pourquoi ils avaient fait cela, sachant que c’était absolument interdit. Et ils répondirent :
« Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre », ce qui voulait dire : si nous ne pouvons pas célébrer l’Eucharistie, nous
ne pouvons pas vivre, notre vie chrétienne mourrait.
En effet, Jésus a dit à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et
si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6,53-54).
Ces chrétiens d’Afrique du nord furent tués parce qu’ils célébraient l’Eucharistie. Ils ont laissé le témoignage selon lequel
on peut renoncer à la vie terrestre pour l’Eucharistie, parce qu’elle nous donne la vie éternelle, nous rendant participants
de la victoire du Christ sur la mort. Un témoignage qui nous interpelle tous et qui demande une réponse sur ce que
signifie pour chacun de nous participer au sacrifice de la messe et nous approcher de la Table du Seigneur. Cherchonsnous cette source d’où « jaillit l’eau vive » pour la vie éternelle ?… Qui fait de notre vie un sacrifice spirituel de louange et
de remerciement et qui fait de nous un seul corps avec le Christ ? C’est le sens le plus profond de la sainte Eucharistie,
qui signifie « remerciement » : remerciement à Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, qui nous implique et nous transforme dans
sa communion d’amour.
Dans les prochaines catéchèses, je voudrais donner une réponse à quelques questions importantes sur l’Eucharistie et la
messe, pour redécouvrir, ou découvrir combien resplendit l’amour de Dieu à travers ce mystère de la foi.
Le Concile Vatican II a été fortement animé par le désir de conduire les chrétiens à comprendre la grandeur de la foi et la
beauté de la rencontre avec le Christ. Pour ce motif, il était avant tout nécessaire de mettre en œuvre, sous la conduite de
l’Esprit-Saint, un renouveau adéquat de la liturgie, parce que l’Église vit continuellement de celle-ci et se renouvelle grâce
à elle.
Un thème central que les Pères conciliaires ont souligné est la formation liturgique des fidèles, indispensable pour un
véritable renouveau. Et c’est précisément aussi cela le but de ce cycle de catéchèses que nous
commençons aujourd’hui : grandir dans la connaissance du grand don que Dieu nous a fait dans
l’Eucharistie.
L’Eucharistie est un événement merveilleux dans lequel Jésus-Christ, notre vie, se rend présent.
Participer à la messe, « c’est vivre une autre fois la passion et la mort rédemptrice du Seigneur. C’est
une théophanie : le Seigneur se rend présent sur l’autel pour être offert au Père pour le salut du monde » (Homélie de la
messe, Maison Sainte-Marthe, 10 février 2014). Le Seigneur est là avec nous, présent. Si souvent, nous y allons, nous
regardons les choses, nous bavardons entre nous pendant que le prêtre célèbre l’Eucharistie… et nous ne célébrons pas
près de lui. Mais c’est le Seigneur ! Si, aujourd’hui, le président de la République ou quelque personnage très important
du monde venait ici, il est certain que nous serions tous à ses côtés, que nous voudrions le saluer. Mais réfléchis : quand
tu vas à la messe, le Seigneur est là ! Et tu es distrait. C’est le Seigneur ! Nous devons y réfléchir. « Père, c’est que les
messes sont ennuyeuses. – Mais que dis-tu, le Seigneur est ennuyeux ? – Non, non, la messe non, mais les prêtres. –
Ah, il faut que les prêtres se convertissent, mais c’est le Seigneur qui est là ! ». Compris ? Ne l’oubliez pas ! « Participer à
la messe, c’est vivre une autre fois la passion et la mort rédemptrice du Seigneur ».
Essayons maintenant de nous poser quelques questions simples. Par exemple, pourquoi fait-on le signe de croix et l’acte
pénitentiel au début de la messe ? Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous avez vu comment
les enfants font le signe de croix. Tu ne sais pas ce qu’ils font, si c’est le signe de croix ou un
dessin. Ils font comme cela [il fait un geste confus]. Il faut enseigner aux enfants à bien faire le
signe de croix. C’est ainsi que commence la messe, ainsi que commence la vie, ainsi que
commence la journée. Cela veut dire que nous sommes rachetés par la croix du Seigneur.
Regardez les enfants et enseignez-leur à bien faire le signe de croix. Et ces Lectures, pendant la
messe, pourquoi sont-elles là ? Pourquoi lit-on trois lectures le dimanche et deux les autres jours ?
Ou encore, pourquoi, à un certain moment, le prêtre qui préside la célébration dit-il : « Élevons
notre cœur ? ». Il ne dit pas : « Élevons nos portables pour faire une photo ! ». Non, ce n’est pas
bien ! Et je vous dis que cela me procure beaucoup de tristesse quand je célèbre ici, sur la Place ou dans la Basilique, et
que je vois tous ces portables levés, non seulement ceux des fidèles, mais aussi ceux de certains prêtres et même
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d’évêques. Mais s’il vous plaît ! La messe n’est pas un spectacle : c’est aller à la rencontre de la passion et de la
résurrection du Seigneur. C’est pourquoi le prêtre dit : « Élevons notre cœur ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Souvenezvous, pas de portables ! ll est très important de revenir aux fondements, de redécouvrir ce qui est l’essentiel, à travers ce
qu’on touche et voit dans la célébration des sacrements. La question de l’apôtre saint Thomas (Jn 20,25), de pouvoir voir
et toucher les blessures des clous dans le corps de Jésus, est le désir de pouvoir d’une certaine manière « toucher » Dieu
pour croire en lui. Ce que saint Thomas demande au Seigneur est ce dont nous avons tous besoin : le voir, et le toucher
pour pouvoir le reconnaître. Les sacrements viennent au-devant de cette exigence humaine. Les sacrements, et la
célébration eucharistique en particulier, sont les signes de l’amour de Dieu, les voies privilégiées pour le rencontrer.
Ainsi, à travers ces catéchèses qui commencent aujourd’hui, je voudrais redécouvrir avec vous la beauté cachée dans la
célébration eucharistique et qui, une fois dévoilée, donne un sens plein à la vie de chacun. Que la Vierge Marie nous
accompagne sur ce nouveau tronçon de route. Merci.

TU ADORERAS LE SEIGNEUR TON DIEU - Adoration au Saint Sacrement
Tous les premiers vendredis du mois vous est proposé à l’église de Bruguières un temps
d’Adoration Eucharistique : Le Saint Sacrement est exposé de 18h30 à 22H. Après la messe de
18H chacun peut venir aux horaires qu’il a choisis.
Qu’est-ce que c’est que l’Adoration Eucharistique? Peux-tu nous l’expliquer ? demandait un premier communiant au pape
Benoit XVI. Il répondit « Je ne vais pas te dire seulement comment se déroule l’Adoration mais aussi quel est son sens. Je
dirai que l’Adoration signifie reconnaitre que Jésus est mon Seigneur, que Jésus me montre le chemin à prendre, me fait
comprendre que je ne vis bien que si je connais la route qu’il m’indique. Durant ce temps d’Adoration laisse toi regarder,
laisse-toi aimer, entends jésus te dire « j’ai soif, j’ai soif de ton amour ».
Adorer c’est se laisser toucher par Jésus qui nous dis : voici que je me tiens à la porte et que je frappe, je viens apportant
tous les dons de l’Esprit Saint et un amour où chaque battement du cœur est celui que j’ai reçu du Père lui-même.
Souvenons-nous que le Saint Sacrement dans lequel nous adorons Jésus est une présence réelle, vivante, vivifiante,
aimante et purifiante. Par le pain Eucharistique nous rejoignons le Corps tout entier de nos frères humains, pour lequel le
Christ est mort. L’EUCHARISTIE est source et sommet de toute vie Chrétienne.
D’autres lectures sur l’adoration vous seront mises à disposition lors des temps d’adorations.
Que la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph soient nos intercesseurs pour que le plus grand nombre vienne partager ces
temps, pour fortifier l’Unité de notre ensemble paroissial et nourrir nos vies de disciples missionnaires.
Pour l’équipe des fidèles
Marie Pierre M

Le "Notre Père" modifié ?
Tout le monde s'accordait à dire depuis longtemps que la formulation était maladroite et ambiguë à
cause des imprécisions de la traduction depuis le texte hébreu. Même les enfants m'interrogeaient sur
le sens de cette phrase. La formulation "Et ne nous soumets pas à la tentation" laisse penser que
Dieu puisse pousser à la tentation, alors que ce n'est pas du tout le message. Dieu ne pousse pas au
péché. Il ne nous donne pas d'épreuve ou d'obstacle, mais il nous accompagne dans l'épreuve et la
traverse avec nous. Ainsi, "Et ne nous laisse pas entrer en tentation" est bien plus fidèle au sens initial.
Nous accueillons la nouvelle traduction avec gratitude et joie, mais cela va nous demander un grand travail de pédagogie
auprès de nos paroissiens, qui se sont habitués à l'ancienne formulation. Toutefois, cette traduction est plus fidèle au
message et plus compréhensible. "Et ne nous laisse pas entrer en tentation" sous-entend que Dieu nous aide à tenir
bon dans l'épreuve. Dieu n'est pas piégeant, il est aimant. Ce changement va permettre de reparler de ce qui fait le cœur
de notre religion, de redire que Dieu n'est pas un chef, ni un despote, ni un patron, mais un bon père qui aide ses enfants.
Cela est le point de vue du Théologien P. Amar
Pour chacun de nous, seul ou ensemble, à partir du premier dimanche de l’Avent, 3 décembre, nous prierons avec cette
nouvelle formulation. Elle est désormais valable dans tout l’espace francophone du monde entier. La force de l’habitude
nous ramènera plusieurs fois sur l’ancienne. Le plus important est de nous efforcer à éviter la tentation de l’habitude. Alors
le plus urgent sera de prier ainsi : « Notre Père… Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de
l’habitude ». Dans quelques mois, nous n’y penserons plus.
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Marche de l'AVENT

Enfants, parents, familles, paroissiens ...

Cheminons avec Marie !!!
De l'église de Fenouillet à l'église de Lespinasse
en passant par celle de Gagnac
4,8 km pour Dieu et du bon temps avec les autres

SAMEDI 9 DECEMBRE 2017
15h à 19h
* RDV à 15h à l'église de Fenouillet pour une marche intergénérationnelle avec
étapes (échanges, chants et prières)
* Un goûter nous attendra à notre arrivée avant la 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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Coin prière
Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi,
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie,
veille, espère.
Seigneur,
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est
bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et
hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du
règne de l’Amour.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent je veux me préparer à t’accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui
mène jusqu’à toi.
Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix pour
annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
Merci d’ouvrir ma vie à Ta ressemblance.
AMEN

Ils sont devenus enfants de Dieu :
Camille PREVOST
Déan et Haron YABAS
Elio FRANCES
Laura DELFAU
Lisandro PINTO
Mélina POINTU
Stan RIVIER GIGAN
Thomas PEREIRA

Ils nous ont quittés :
ALBUS Pierre
AUGER Raoul
BOOFO Adeline
DELEAU Noëlle
ELIAS Albine
ESCOUTE Irène
GAZAGEN Jeanine

GUARDIN Antonio
SUDRIE Francine
VEGA Antonio
VIDOTTO Ardémio
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AGENDA PAROISSIAL
DECEMBRE 2017
vendredi 1er

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

samedi 2

Église de St Sauveur

18h

1er dimanche de l'Avent

dimanche 3

Église de St Jory

10h30

1er dimanche de l'Avent

mardi 5

Église de Fenouillet

19h15

Répétition Chorale

mardi 5

Presbytère de Bruguières 20h

Conseil Pastoral de Doyenné

mercredi 6

Presbytère de Fenouillet

16h

Rencontre SEM

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

samedi 9

de Fenouillet à
Lespinasse

15 h

Marche de l’Avent pour tous

samedi 9

Église de Lespinasse

18h

2ème dimanche de l'Avent - Messe des familles - baptême de
Maria DOS REIS ALVES GOULIGNAC

samedi 9

Église de Fenouillet

20h

Concert les Mâles au Chœur de Tolosa

dimanche 10

Église de Fenouillet

10h30

2ème dimanche de l'Avent - Entrée en catéchuménat de Mathilde,
Laurent, Dalila, Elodye, Gaëlle

mercredi 13

Presbytère de Fenouillet

10h

Rencontre des prêtres du doyenné

mercredi 13

Presbytère de Fenouillet

20h

Réunion d'Équipe Animation Pastorale

jeudi 14

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes

vendredi 15

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

samedi 16

Église de Lespinasse

18h

3ème dimanche de l'Avent

dimanche 17

Église de Bruguières

10h30

3ème dimanche de l'Avent - Messe pour les défunts

dimanche 17

Église de Bruguières

11h30

Baptême de Ethan ROUBINET

dimanche 17

Église de St Jory

16h

Concert

mercredi 20

Église de Bruguières

20h 30

Célébration pénitentielle

jeudi 21

Presbytère de Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

samedi 23

Église de Bruguières

10h30

Répétition de la veillée de Noël

samedi 23

Église de Lespinasse

18h

4ème dimanche de l'Avent

Dimanche 24

Église de Saint Jory

09 h 30

4ème dimanche de l’Avent

Bascala

13 h

Mise en place de la Salle

dimanche 24

Salle du BASCALA

18h30

Veillée de Noël

dimanche 24

Église de Fenouillet

21h

Veillée de Noël

lundi 25

Église de Gratentour

9h30

Messe de Noël

lundi 25

Église de Gagnac

10h30

Messe de Noël
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vendredi 29

St Vincent à Bruguières

16h

Messe avec les résidents

vendredi 29

Église de Bruguières

18h

pas de messe

samedi 30

Église de St Sauveur

18h

Sainte Famille

dimanche 31

Église de Gagnac

10h30

Sainte Famille

JANVIER 2018
lundi 1er

Église de Bruguières

10h30

Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu – Journée Mondiale de la
Paix – Jour de l’An

vendredi 5

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

samedi 6

Église de Gratentour

18h

Épiphanie du Seigneur

dimanche 7

Église de St Jory

10h30

Épiphanie du Seigneur

mardi 9

Église de Fenouillet

19h15

Répétition Chorale

mercredi 10

Église Saint Sauveur

11 h

Célébration de Noël pour l’école St Guillaume

Presbytère de Fenouillet

19h

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

vendredi 12

Fronton

19h

Rencontre des confirmands 3ème du doyenné

samedi 13

Église de Lespinasse

18h

2ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 14

Église de Fenouillet

10h30

2ème dimanche du temps ordinaire-Messe des familles – 2ème
étape de communion

mercredi 17

Presbytère de Fenouillet

20h

Équipe Animation Pastorale

jeudi 18

Salle Paroissiale de St
Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 18

Presbytère de Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

jeudi 18

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - Préparation de la messe des familles

samedi 20

Église de Lespinasse

18h

3ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 21

Église de Bruguières

10h30

Messe pour les défunts - 3ème dimanche du temps ordinaire

10h

Rencontre des prêtres du doyenné

mercredi 24
jeudi 25

Église de Lespinasse

15h

Messe - début de la visite pastorale de l'évêque

vendredi 26

Maison de retraite St
Vincent à Bruguières

16h

Messe avec les résidents

vendredi 26

Église de Bruguières

18h

pas de messe

vendredi 26

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 27

Église de Lespinasse

18h

4ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 28

Église de Gagnac

10h30

4ème dimanche du temps ordinaire

mardi 30

Presbytère de Fenouillet

19h

Conseil économique paroissial

10h

Visite pastorale de Mgr LE GALL

mercredi 31
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