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Entre Hers et Garonne
JANVIER 2018
Noël, le Mystère de l’Incarnation
Comment la Nativité, la venue du Messie-Sauveur, impacte chacune de nos vies et peut,
de proche en proche, transformer le monde.
Le premier grand acte d’amour gratuit et inconditionnel de Dieu
est, nous le savons, l’acte de Création à l’origine de ce que nous
contemplons autour de nous et de ce que nous sommes. Et la
mission de l’Homme, homme et femme, est de parachever sous le
regard bienveillant de Dieu cette œuvre de création pour qu’elle
aboutisse au Royaume de Dieu, une éternité de bonheur et de joie
parfaite.
Malheureusement nous les hommes oublions souvent cet objectif et les moyens de
l’atteindre que les prophètes jusqu’à Jean-Baptiste ont pourtant rappelé jusqu’au don de
leurs vies (lectures de l’Avent). Alors Dieu a manifesté (epiphanè en grec) son deuxième
grand acte d’amour tout aussi gratuit et inconditionnel que le
premier, l’envoi de son Fils unique. La Parole créatrice des origines
devient chair. C’est l’Incarnation (évangile du jour de Noël). Le
prophète Isaïe, cité par l’évangéliste Mathieu dans l’annonce à
Joseph, l’appelle Emmanuel, « Dieu avec nous » en hébreu. Joseph
et Marie les 2 parents reçoivent aussi pour leur enfant, dans leurs
annonciations respectives, le nom de Jésus, « Dieu sauve » toujours en hébreu.
Jésus, l’Emmanuel, est le Messie, descendant du roi David, annoncé par les prophètes,
toujours attendu par les Juifs aujourd’hui, mais reconnu et accueilli par les Chrétiens et
tous les hommes de bonne volonté (début de la lettre aux Hébreux du jour de Noël).
Dieu est désormais avec nous et il nous sauve de manière totale et absolue. C’est sa
vie qui en témoigne. Il nait dans une famille simple et dans les conditions de si nombreux
réfugiés aujourd’hui, la précarité et l’exode pour fuir les exactions politiques (évangiles
de la Nuit de Noël et des Saints Innocents). Il pose son regard sur les choses, les
évènements et les hommes avec bienveillance et compassion. Il
analyse et il comprend. Il enseigne avec l’autorité de celui qui agit
conformément à ses paroles. Il ne fait acception de personne,
rencontrant, édifiant, pardonnant, guérissant enfants et adultes,
hommes et femmes, pauvres et riches, juifs et païens et même les
ennemis romains du peuple juif. C’est cela l’Incarnation, rejoindre
chaque personne et lui signifier qu’elle est aimée de Dieu, qu’elle est son fils ou sa fille,
qu’en Jésus se manifeste bien le frère universel.
Cela a beaucoup de conséquences pour notre vie personnelle et communautaire,
familiale, professionnelle, paroissiale, pour la société en général. Car nous sommes
invités à notre tour à nous incarner dans les réalités qui nous environnent. Rejoindre
l’autre tel qu’il est et non tel que nous voudrions qu’il soit. S’intéresser à tous les
aspects de la vie contemporaine avec ses progrès, ses défis, ses atermoiements aussi.
Témoigner par un mode de vie respectueux de la création que la terre est faite pour
tous les hommes sans exception (lettre à Tite de la nuit de Noël). Nous impliquer dans
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la vie sociale, quelle qu’en soit la façon, pour faire advenir ce Royaume dont le Souverain vient de naître humblement
parmi nous dans une crèche à Bethléem, la ville de David.
Comme les prophètes de l’Ancienne Alliance jusqu’à Jean-Baptiste cela demande abnégation et don de soi. Les difficultés,
les épreuves, parfois les persécutions ouvertes comme en connaissent aujourd’hui de si nombreux Chrétiens dans le
monde, sont au rendez-vous de ceux qui veulent suivre le Christ pour le bien d’une Humanité toujours en quête de
l’essentiel mais qu’elle a parfois du mal à discerner. A trois reprises dans l’évangile de la Nativité que
nous lisons la Nuit de Noël, Luc mentionne que « Jésus est emmailloté et couché dans une
mangeoire ». Dans leurs icônes les peintres d’orient ont fait le rapprochement entre le Jésus de la
crèche, emmailloté, et le Jésus de la mise au tombeau, enveloppé d’un linceul, d’où il ressuscite. « De la
crèche au crucifiement » chantons-nous dans le traditionnel « Il est né le Divin Enfant ». Le mystère de
l’Incarnation prépare le troisième grand acte d’amour gratuit et inconditionnel de Dieu en Jésus, la
Rédemption. Malgré l’aura exceptionnelle de Jésus, les hommes n’ont pas compris la portée de son
message. Pour qu’ils l’accueillent dans toute sa profondeur et sa pertinence, y compris les disciples, il
faudra que Jésus aille jusqu’au bout de la déchéance humaine sur une croix. Ainsi tous les hommes sans
exception pourraient se reconnaitre en Lui.
Si Noël est la joie profonde et attendrissante de la venue d’un enfant, il est aussi un appel pressant à renaître à une vie
conforme à celle du Messie venu sauver tous les hommes en attente du vrai bonheur.
Père Jean-Charles Demelle

Visite pastorale de Mgr le Gall.
Annoncée dès le juillet 2017, la visite de notre Archevêque sera effective dès la fin
janvier. C’est une heureuse occasion pour tous les habitants de cet ensemble
paroissial de le rencontrer, de faire sa connaissance, de lui faire connaitre notre
ensemble paroissial ainsi que le tissu humain et social qui le compose. C’est aussi une occasion pour lui de nous connaître
davantage, d’entendre nos joies, nos attentes et préoccupations. Il nous rencontrera avec joie pendant le temps de cette
visite qui court sur trois mois. Il nous apportera son soutien dans le vivre ensemble en paroisse, en société et dans la joie
de l’évangile pour mieux être disciple et vivre en frère… Nous lui souhaitons déjà la bienvenue chez lui.
Au programme de cette visite entre autres vous pouvons noter et porter dans la prière quelques rencontres.
Jeudi 25 janvier 2018 : Mgr Le Gall ira à la découverte du territoire de l’Ensemble Paroissial : dans chaque
commune, un ou plusieurs paroissiens lui présenteront leur village, son histoire, son évolution, les centres d’intérêts
d’aujourd’hui. Il célèbrera la messe à Gratentour avant de rencontrer en soirée l’Équipe d’Animation Pastorale et le Conseil
Économique Paroissial
Mercredi 31 janvier 2018 : l’archevêque rencontre le monde agricole sur Saint Jory, visite quelques entreprises à
Fenouillet et Bruguières. En soirée, il rencontre les jeunes de l’Aumônerie paroissiale, Scouts et Guides de France.
En février Mgr Le Gall ira à la rencontre des écoles catholiques à Saint Jory et Saint Sauveur, rencontre le monde
caritatif. Il rencontrera aussi les services de l’Ensemble paroissial, puis les élus des 7 communes. Il visitera les résidents de
Marie-Louise à Gratentour
Dimanche 11 mars : Grande messe de clôture à l’église de Saint, avant de rencontrer quelques futurs mariés. Mgr
Le Gall reviendra nous voir à l’occasion du Bol de Riz du 16 mars et des Confirmations des ados à saint Jory.
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Marche de l’Avent
Mettons nous dans les pas de Marie, pour nous préparer à vivre la grande fête de Noël !
Rappelons-nous ce qu’est le temps de l’Avent pour les chrétiens : Pendant cette période, on prépare Noël, on achète le
sapin, on décore la maison et l'école, on concocte les cadeaux, on installe aussi une crèche et parfois la couronne de
l'Avent ou un calendrier pour permettent de rythmer cette attente.
Pour les chrétiens, le terme "Avent" désigne la venue de Jésus-Christ, parmi les hommes : il naît dans la crèche, petit
enfant. Pendant l'Avent, les chrétiens se préparent à sa venue, à Noël et à la fin des temps. C'est donc un temps d'attente,
de désir...
Contrairement aux années précédentes, le soleil était au rendez-vous donné à tous les paroissiens pour participer à la
marche de l'Avent de notre ensemble paroissial.
Cette année, celle-ci s'est déroulée entre l'église de Fenouillet et l'église de Gagnac en passant par
celle de Lespinasse. Quelques kilomètres qui ont permis aux 120 participants de tous âges de se
retrouver, d'échanger quelques nouvelles personnelles mais surtout partager autour de l'Évangile de
la Visitation, de prières et de chants.
A notre arrivée à l'église de Gagnac, nous étions attendus avec un bon chocolat chaud qui a permis à
tous de reprendre des forces avant de terminer cette journée en assistant à la messe et au baptême
de la petite Maria.
M.C. ROBERT

Gagnac

!
Mon Dieu, depuis le temps que je cherchais ton Visage et que je me demandais à qui Tu pouvais ressembler !
Je suis heureux de découvrir cet enfant nouveau-né couché dans la paille d'une crèche. Le voilà donc ton
Visage ! C'est donc Toi, ce nouveau-né ? Tu ressembles à tous les nouveau-nés, je ne vois pas la différence.
Pourtant, avant j'avais peur de Toi, je me sentais toujours pris en faute ; et maintenant c'est Toi, ce petit
enfant, qu'il ne faut pas effrayer... Avant, j'attendais que Tu te penches sur moi pour venir me tirer de tous mes
mauvais pas ; et maintenant c'est moi qui suis penché sur Toi comme on se penche sur un petit enfant... Mon
Dieu en Te regardant là, sur la paille, dans cette nuit d'hiver, j'ai perdu la peur, et j'ai trouvé l'Amour ! Amen.
Bulletin de l’Ensemble Paroissial Bruguières-Fenouillet

3

Sainte Marie, Mère…
L’année s’ouvre au nom de la Mère. Mère de Dieu est le titre le plus important de la Vierge. Mais
une question pourrait surgir : pourquoi disons-nous Mère de Dieu et non Mère de Jésus ?
Certains, dans le passé, ont demandé de se limiter à cela, mais l’Eglise a affirmé : Marie est
Mère de Dieu. Nous devons être reconnaissants parce que dans ces paroles est contenue une
splendide vérité sur Dieu et sur nous. C’est-à-dire que, depuis que le Seigneur s’est incarné en
Marie, dès lors et pour toujours, il porte notre humanité attachée à lui. Il n’y a plus Dieu sans homme : la chair que Jésus a
prise de sa Mère est sienne aussi maintenant et le sera pour toujours. Dire Mère de Dieu nous rappelle
ceci : Dieu est proche de l’humanité comme un enfant de sa mère qui le porte en son sein.
Le mot mère (mater), renvoie aussi au mot matière. Dans sa Mère, le Dieu du ciel, le Dieu infini s’est fait
petit, s’est fait matière, pour être non seulement avec nous, mais aussi comme nous. Voilà le miracle, la
nouveauté : l’homme n’est plus seul ; plus jamais orphelin, il est pour toujours fils. L’année s’ouvre avec
cette nouveauté. Et nous la proclamons ainsi, en disant : Mère de Dieu ! C’est la joie de savoir que notre
solitude est vaincue. C’est la beauté de nous savoir fils aimés, de savoir que notre enfance ne pourra jamais
nous être enlevée. C’est nous regarder dans le Dieu fragile et enfant entre les bras de sa Mère et voir que
l’humanité est chère et sacrée au Seigneur. C’est pourquoi, servir la vie humaine c’est servir Dieu ; et toute
vie, depuis celle qui est dans le sein de la mère jusqu’à celle qui est âgée, souffrante et malade, à celle qui est gênante et
même répugnante, doit être accueillie, aimée et aidée.
Laissons-nous maintenant guider par l’Evangile d’aujourd’hui. De la Mère de Dieu il est dit une seule phrase : « Elle gardait
avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (Lc 2, 19). Elle gardait. Simplement elle gardait. Marie ne parle
pas : l’Evangile ne rapporte pas même une seule de ses paroles dans tout le récit de Noël. Même en cela la Mère est unie
à son Fils. Jésus est un bébé, c’est-à-dire « sans parole ». Lui, le Verbe, la Parole de Dieu qui « à bien des reprises et de
bien des manières, dans le passé, a parlé » (He 1, 1), maintenant, à la « plénitude des temps » (Ga 4,4), il est muet. Le
Dieu devant qui on se tait est un bébé qui ne parle pas. Sa majesté est sans paroles, son mystère d’amour se révèle dans
la petitesse. Cette petitesse silencieuse est le langage de sa royauté. La Mère s’associe à son Fils et elle garde dans le
silence.
Et le silence nous dit que nous aussi, si nous voulons nous garder, nous avons besoin de silence. Nous
avons besoin de demeurer en silence en regardant la crèche. Parce que devant la crèche, nous nous
redécouvrons aimés, nous savourons le sens authentique de la vie. Et en regardant en silence, nous
laissons Jésus parler à notre cœur : que sa petitesse démonte notre orgueil, que sa pauvreté dérange
notre faste, que sa tendresse remue notre cœur insensible. Ménager chaque jour un moment de silence
avec Dieu, c’est garder notre âme ; c’est garder notre liberté des banalités corrosive de la consommation
et des étourdissements de la publicité, du déferlement de paroles vides et des vagues irrésistibles des
bavardages et du bruit.
Marie, poursuit l’Évangile, gardait toutes ces choses et les méditait. Qu’étaient ces choses ? C’étaient des joies et des
souffrances : d’une part la naissance de Jésus, l’amour de Joseph, la visite des bergers, cette nuit de lumière. Mais de
l’autre : un avenir incertain, l’absence de maison, « car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » (Lc 2,
7) ; la désolation du refus ; la déception d’avoir dû faire naître Jésus dans une étable. Espérance et angoisse, lumière et
ténèbre : toutes ces choses peuplaient le cœur de Marie. Et elle, qu’a-t-elle fait ? Elle les a méditées, c’est-à-dire elle les a
passées en revue avec Dieu dans son cœur. Elle n’a rien gardé pour elle, elle n’a rien renfermé dans la solitude ou noyé
dans l’amertume, elle a tout porté à Dieu. C’est ainsi qu’elle a gardé. En confiant on garde : non en laissant la vie en proie à
la peur, au découragement ou à la superstition, non en se fermant ou en cherchant à oublier, mais en faisant de tout un
dialogue avec Dieu. Et Dieu qui nous a à cœur, vient habiter nos vies.
Voilà les secrets de la Mère de Dieu : garder dans le silence et porter à Dieu. Cela se passait, conclut l’Evangile, dans son
cœur. Le cœur invite à regarder au centre de la personne, des affections, de la vie. Nous aussi, chrétiens
en chemin, au commencement de l’année nous ressentons le besoin de repartir du centre, de laisser
derrière nous les fardeaux du passé et de recommencer à partir de ce qui compte. Voici aujourd’hui
devant nous le point de départ : la Mère de Dieu. Parce que Marie est exactement comme Dieu nous veut,
comme il veut son Eglise : Mère tendre, humble, pauvre de choses et riche d’amour, libre du péché, unie à
Jésus, qui garde Dieu dans le cœur et le prochain dans la vie. Pour repartir, regardons vers la Mère. Dans
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son cœur bat le cœur de l’Église. Pour avancer, nous dit la fête d’aujourd’hui, il faut revenir en arrière : recommencer
depuis la crèche, de la Mère qui tient Dieu dans ses bras.
La dévotion à Marie n’est pas une bonne manière spirituelle, elle est une exigence de la vie chrétienne. En regardant vers
la Mère nous sommes encouragés à laisser tant de boulets inutiles et à retrouver ce qui compte.
Le don de la Mère, le don de toute mère et de toute femme est très précieux pour l’Église, qui est
mère et femme. Et alors que souvent l’homme fait des abstractions, affirme et impose des idées,
la femme, la mère, sait garder, unir dans le cœur, vivifier. Parce que la foi ne se réduit pas
seulement à une idée ou à une doctrine, nous avons besoin, tous, d’un cœur de mère, qui sache
garder la tendresse de Dieu et écouter les palpitations de l’homme. Que la Mère, signature
d’auteur de Dieu sur l’humanité, garde cette année et porte la paix de son Fils dans les cœurs, dans nos cœurs, et dans le
monde.
Et comme enfants, je vous invite à la saluer aujourd’hui, comme les fidèles d’Éphèse… disons trois fois « Sainte Mère de
Dieu, Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu ».
François, pape

Coin prière
Seigneur, c’est dans la joie et la confiance
que je T’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?
Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Tu connais les réponses, c’est le principal ?
Pourquoi vouloir deviner ?
Dans la joie, je T’offre cette année avec tout ce que Tu
m’apporteras.
Dans la confiance, je T’offre ma bonne volonté,
car Tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent
au découragement et à l’indifférence.
Mais si Tu me donnes ta Force et ta Grâce,
alors, je Te dis au début de cette année nouvelle :
“Comme Tu voudras, Seigneur”.
Amen

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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Sainte-Quitterie
L’église de Gratentour est consacrée à Sainte-Quitterie. Mais qui était cette sainte ?
Son histoire fait l’objet de plusieurs versions : l’une en France, d’autres en Espagne. Mais toutes ont
des points communs. Il s’agit d’une princesse refusant un mariage imposé alors qu’elle est
consacrée à Dieu.
La légende française dit que, Quitterie fille d’Euric, roi des wisigoths (466-484) se converti au
catholicisme. Refusant la main de Germain, l’exécuteur des basses œuvres de son père, elle s’enfuit
(probablement de Toulouse), à Aire-sur-l’Adour déguisée en cavalier pour échapper aux sollicitations
du prétendant et à la colère de son père. Pour mémoire, rappelons que Toulouse était alors la capitale du royaume des
Wisigoths s’étendant de Narbonne au sud du Portugal. Ceux-ci étaient chrétiens, mais ariens.
Sa fugue intervient peu de temps après sa conversion au christianisme, accompagnée d’un vœu de chasteté. Germain finit
par la retrouver et la décapite à Aire-sur-l’Adour. La légende dit que, quand sa tête toucha terre, une fontaine jaillit. Quitterie
aurait pris sa tête bien lavée dans ses bras pour la déposer en haut du plateau de Mas, où se trouve aujourd’hui son
sarcophage dans l’église près d’Aire-sur-l’Adour. L’évêque, du nom de Faust, fit le jour même un prêche, à la suite duquel
toute la ville d’Aire se convertit, y compris Germain. Elle aurait été décapitée le 22 mai 476.
La dévotion à Sainte-Quitterie martyre remonte à cette lointaine époque où la foi chrétienne faisait face à l’hérésie arienne.
Il en est de même pour Saint-Girons ou Saint-Sever.
L’autre légende espagnole qui se situe trois siècles plus tôt, est sensiblement différente. Quitterie serait née à Bayona en
Galice. Son père serait Lucio Catelio Severo, gouverneur romain descendant de l’empereur Julien. Sa mère Calsia met au
monde neuf filles d’un coup ! Mais Catelio est absent, et ces enfants sont peut-être le fruit d’amours adultérines. Calsia
demande à sa servante d’aller noyer ses filles discrètement à la rivière. Or la servante est chrétienne, elle confie les neuf
petites filles à des nourrices chrétiennes. Élevées dans la foi chrétienne, elles firent vœu de virginité. Plus tard lors des
persécutions elles sont arrêtées. Interrogées par le gouverneur, de par la ressemblance avec sa femme, celui-ci reconnait
ses filles. Il les laisse s’enfuir. L’ange du Seigneur averti Quitterie de revenir. Son père la persuade alors d’épouser
Germain, un riche noble. Elle refuse, s’enfuit jusqu’aux monts de Tolède, où poursuivie par Germain d’un coup de glaive, il
décapite Quitterie. Elle ramasse sa tête et marche. Son martyre aurait eu lieu le 22 mai 130.
Si l’histoire de Quitterie demeure obscure, mêlant légendes et réalité, par contre la sainte eut un rayonnement
extraordinaire. On lui doit en son temps la propagation de la foi chrétienne dans la vaste région des Landes où elle
invoquée comme patronne de la Gascogne, fêtée le 22 mai.
Jean-Marie Pistre

Ils nous ont quittés :

Michel AMAT
Nella BATTAGLIOTTI
Martin CAUQUIL
Roland CAVAGNOLI
Jean Marie CHARRON
Gino CORACIN
Alain COSTE
Marie Jeanne DIAZ
Albert DESTEFANI
Gilbert HENNER
Georges JEAN
Yvette SOURZAC
Janine VAYSSET
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AGENDA PAROISSIAL
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 de St Sauveur

11h

Fête de l'école St Guillaume

mercredi 10

Presbytère Fenouillet

19h

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

Vendredi 12

École St Guillaume

11h

Fête de l’école

vendredi 12

Fronton

19h

Rencontre des confirmands 3è du doyenné

Samedi 13

Presbytère Fenouillet

10h30

Préparation au baptême des enfants en primaire

samedi 13

Église de Lespinasse

18h

2ème dimanche du temps ordinaire - 1ère étape de baptême des
enfants en primaire

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

S. Paroissiale St Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 18

Presbytère Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

jeudi 18

Presbytère Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - Préparation de la messe des familles

samedi 20

Église de Lespinasse

18h

3ème dimanche du temps ordinaire-2ème étape de communion ados

dimanche 21

Église de Bruguières

10h30

3ème dimanche du temps ordinaire - Messe pour les défunts

mercredi 24

Montastruc

10h

Rencontre des prêtres du doyenné

jeudi 25

Ensemble Paroissiale

15h

Début de la visite pastorale de Mgr Le Gall

Jeudi 25

Église Gratentour

18 h

Messe et bénédiction du chemin de croix par Mgr Le Gall

Jeudi 25

Presbytère Fenouillet

20h30

Rencontre de Mgr Le Gall avec l’EAP et le Conseil Économique
Paroissial

vendredi 26

Maison St Vincent
Bruguières

16h

Messe avec les résidents

vendredi 26

Église de Bruguières

18h

pas de messe

vendredi 26

Presbytère 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 Fenouillet

19h

Conseil économique paroissial

10h

Visite pastorale de Mgr LE GALL

19 h

Rencontre Mgr Le Gall avec les jeunes (Aumôneries-Scouts

mercredi 31
Mercredi31

Presbytère Fenouillet
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Jeudi 1er

Presbytère Fenouillet

20h30

Rencontre de Mgr Le Gall avec l’équipe de liturgie élargiecatéchistes- Funérailles – Baptême - Sem

vendredi 2

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

samedi 3

Église de St Sauveur

18h

5ème dimanche du temps ordinaire

dimanche 4

Église de St Jory

10h30

5ème dimanche du temps ordinaire

mercredi 7

Presbytère Fenouillet

19h

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

jeudi 8

Église Fenouillet

18 h

Messe célébrée par Mgr Le Gall

Jeudi 8

Presbytère Fenouillet

19 h

Rencontre de Mgr Le Gall avec les élus

vendredi 9

Presbytère Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

Samedi 10

Presbytère Fenouillet

10h30

Préparation au baptême des enfants en primaire

samedi 10

Église de Lespinasse

18h

6ème dimanche du temps ordinaire - Présentation et accueil des
tout-petits en vue du baptême Messe des familles + crêpes

samedi 10

Église de Lespinasse

18h

6ème dimanche du temps ordinaire -

dimanche 11

Presbytère Fenouillet

9h30

Centre de Préparation au Mariage

dimanche 11

Église de Fenouillet

10h30

6ème dimanche du temps ordinaire

mardi 13

Presbytère Fenouillet

20h

Équipe Animation Pastorale

mercredi 14

Église de Gagnac

18h30

Messe des Cendres

jeudi 15

St Alban

10h

Rencontre des prêtres du doyenné

jeudi 15

Salle Paroissiale St Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 15

Presbytère Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

jeudi 15

Presbytère Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - Préparation de la messe des familles

vendredi 16

Église de St Jory

19h

Rencontre des confirmands 3è du doyenné

samedi 17

Église de Lespinasse

18h

1er dimanche de Carême+2ème étape de baptême enfants en
primaire

dimanche 18

Église de Bruguières

10h30

1er dimanche du Carême

mardi 20

Église de Bruguières

20h30

Conférence de Carême

vendredi 23

Maison St Vincent
Bruguières

16h

Messe

vendredi 23

Église de Bruguières

18h

pas de messe

samedi 24

Église de Lespinasse

18h

2ème dimanche de Carême

dimanche 25

Église de Gagnac

10h30

2ème dimanche du Carême

mardi 27

Église de Bruguières

20h30

Conférence de Carême
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