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Le Seigneur est Ressuscité, Alléluia
Dans la nuit du 31 mars, à la vigile pascale à l’église de Gagnac, avec les chrétiens
dans le monde entier, l’Église renouvelle l’annonce pleine
d’étonnement des premiers disciples : « Jésus est ressuscité ! » –
«Il est vraiment ressuscité, comme il l’avait dit ! »
Et pourtant l’ange insiste auprès des femmes, premiers témoins de
la résurrection : « Vous cherchez Jésus, le Crucifié, il n’est pas ici,
il est ressuscité ». Un peu comme pour nous dire encore
aujourd’hui : « ne cherchez pas Jésus, le Christ, là où il n’est
pas ». Ne le cherchez pas dans ce qui sème la mort, ne le
cherchez pas dans ce qui sème haine et division. Il n’est pas là. Il
est Vivant. Il est la vie avec toutes ses richesses et beautés éphémères, mais il est
aussi et surtout la vie même de Dieu. Il est vivant, et sa vie fonde notre Espérance en
notre propre victoire sur la mort, et notre foi en la Résurrection. Si le Christ n’est pas
ressuscité, nous sommes les plus à plaindre, mais non ! le Christ est ressuscité d’entre
les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 1 Co.15, 17-20.
Un des signes et des fruits de la Résurrection du Christ est la Paix. Tout au long de ce
temps pascal, le Ressuscité ne cesse de nous la donner, de nous la souhaiter : « La
Paix soit avec vous » revient souvent dans les évangiles qui nous seront lus durant ce
temps pascal.
Et nous avons besoin de cette Paix dont le Ressuscité précise souvent la nature : Elle
ne vient pas de ce monde et il ne nous la donne pas à la manière de ce monde.
Pourtant, comme autrefois pour les premiers disciples, cette Paix nous rejoint au plus
profond de nous-mêmes quand tout au dehors semble trouble. En nous offrant la Paix,
le Ressuscité nous rejoint, comme sur le chemin d’Emmaüs, à travers les histoires
complexes et parfois dramatiques de chaque
personne humaine, de chaque famille humaine,
mais aussi des peuples et des Nations. Que le
Seigneur Ressuscité guide et raffermisse les cœurs
et les pas de ceux qui cherchent la justice et la
paix.
Les récits de la résurrection rapportés dans les
évangiles nous montrent Jésus en conversation
avec ceux à qui il apparait. Et le dernier jour, il leur
fait cette déclaration : « Je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde ». Chaque Pâques
nous rappelle donc que nous ne sommes pas seuls
sur les routes de la vie. Celui qui a vaincu le mal et les forces de la mort est avec nous
chaque jour.
Au bord du Lac de Tibériade, il y a cette belle scène où Jésus, apparaissant aux
apôtres, leur offre du poisson grillé à manger. Sur la route, dans la marche qui nous
conduit à la vie, nous avons besoin de force. Aujourd’hui, il continue de nous proposer
ces nourritures qui donnent force pour tenir joyeusement sur la route. C’est sa Parole,
mais tout aussi bien ces sacrements, ces rencontres privilégiées avec le ressuscité qui
ressourcent et donnent force.
Avec Pâques, nous accompagnons de nombreux parents qui demandent le baptême
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Messes en semaine :
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pour leurs enfants. Quelques jeunes couples se sont mis en route pour vivre le sacrement du mariage. Les jeunes se
préparent qui pour faire sa première communion, qui sa profession de foi, qui sa confirmation.
Prenons le temps de les confier au Seigneur. Prenons le temps de faire église en nous accueillant mutuellement comme les
membres d’une même famille. Nous le savons bien : l’accueil et l’hospitalité sont souvent des lieux et moment où le
Seigneur se rend présent de manière sensible. Comme sur le chemin d’Emmaüs que Le Seigneur soit avec chacun de
nous. Comme sur le chemin d’Emmaüs, invitons aussi le Ressuscité à rester avec nous : « reste avec nous, car le jour
baisse et la nuit approche ». Comme sur le chemin d’Emmaüs puissions-nous reconnaitre le visage du Ressuscité dans le
visage du co-pain, celui avec qui nous partageons le pain de la convivialité et de l’amitié, de la compassion et de la
miséricorde, de l’intelligence et de la foi.
Que le Seigneur ressuscité, qui ne cesse pas de combler de sa bénédiction tous les hommes de bonne volonté, donne
espérance à tous ceux qui traversent des moments de crise et de difficultés, spécialement en raison du grave manque de
travail surtout pour les jeunes.
Ainsi résonnera avec beaucoup de sens cette belle annonce pascale : « Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il
l’avait dit ! ». Il a vaincu les ténèbres du péché et de la mort, qu’il donne la paix à notre temps.
Bonne fête de Pâques !
Père Bonaventure

La visite pastorale de l’évêque
Lorsque Bonaventure a annoncé que Monseigneur Le Gall venait faire une visite pastorale cela a engendré de nombreuses
questions telle que : Que vient-il faire ? Quelle dimension donner, amicale, spirituelle, matérielle ? Que va-t-on lui
raconter ? Est-ce qu’il vient nous contrôler, et pourquoi nous ?…..
Et puis le jour J est arrivé où la visite a débuté, les questions se sont petit à petit
estompées et l’évêque a pu remplir sa mission qui était de nous découvrir, découvrir
l’ensemble paroissial avec les différents groupes et services de tout âges, mais
également les communes avec ses élus, ses acteurs sociaux, ses entreprises, ses
agriculteurs, ses écoles catholiques… Bref tout ce qui constitue là où nous vivions
Cette visite a été pleine d’échanges, de partages, de questions pour comprendre
notre vie au quotidien, la réalité du terrain.
Les personnes qui l’ont rencontré, qui ont œuvré à l’organisation de ces rencontres,
passé le temps du questionnement, ont pu avoir de vrais échanges et ont découvert
un homme simple malgré la charge qui lui incombe. En voici quelques ressentis :
« Ce qui m’a touché c’est sa grande capacité d’écoute et de compréhension des
gens. Son attention pour tous et un véritable intérêt pour chacun. Sa très fine
analyse des rapports humains et une grande dextérité intellectuelle à faire passer
des messages de fraternités même là où personne ne s’intéresse à la question. »
Geneviève
« J'ai senti le besoin d'être à l’écoute, attentive à ses paroles, de me laisser porter et
donc de ne pas avoir de demande particulière. J’ai ressenti beaucoup de paix
Pour notre ensemble paroissial il en est sorti une unité fraternelle à tous les niveaux dans la pratique du service et de la
prière. Nous ne pouvons que rendre grâce de ce Beau chemin vers Pâques » Marie-Pierre
« Pour ma part, c’est la proximité qui m’a le plus touchée, le respect et la solennité de la fonction m’ont rendue un peu
timorée et intimidée mais Mgr Le Gall a le chic pour mettre à l’aise.
2018, une année importante pour notre ensemble paroissial, deux ans et demie après sa création, tous unis, nous avons
témoigné de notre attachement à la vie chrétienne, encore plus nombreux, encore plus de talents à partager.
Cette visite est aussi le premier fait marquant, officiel de notre nouvelle histoire de paroisses unifiées, une reconnaissance,
une sorte d’investiture. Bref, il revient quand il veut, c’est notre pasteur. » Marie-Christine
Nous avons eu la messe de « presque clôture » suivi du repas partagé et quelques jours plus tard le bol de riz, où là
encore nous avons pu prendre des temps d’échanges et aussi le remercier pour son attention, sa disponibilité.
Viendra le temps des bilans où nous pourrons réfléchir à tout ce qu’il a pu nous dire, nous enseigner pour nous aider à
avancer dans notre foi et dans l’importance de transmettre cette richesse qui nous accompagne au quotidien afin que nous
tendions toujours plus à être des chrétiens missionnaires !
Patricia P-A
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Un Bol de Riz pas comme les autres !
Cette année encore, durant le Carême, notre soirée bol de riz du 16 mars a été l'occasion pour les enfants du catéchisme,
les jeunes de l'aumônerie et des scouts, les familles et les paroissiens de se retrouver autour de Mgr Le Gall qui a accepté
volontiers de se joindre à nous pour ce moment de partage. Nous avons eu aussi la joie d’accueillir M. Fourcassier, maire
de Saint Jory qui a participé à ce bol de riz avec quelques élus municipaux.
C'est l'association « Ballons Rouges », par les voix de Monique et Anne-Marie, qui est intervenue pour se présenter et
parler des actions qu'elle mène au Burkina.
Certains d'entre nous la connaissent déjà car nous participons régulièrement à ses projets mis en
œuvre mais cette année, « Ballons Rouges » voulait tout particulièrement mettre en avant son grand
projet de pôle socio-économique : plantation de moringa avec forage et panneaux photo voltaïques
pour l'électrification, point de distribution d'eau potable, logement du technicien, petit restaurant sont
déjà en place. À cela va s'ajouter un centre culturel éducatif (espace bureautique, alphabétisation et
bibliothèque/médiathèque) actuellement en construction et auquel les familles de notre ensemble paroissial vont contribuer
grâce aux dons de livres, jeux et DVD amenés en début de soirée et la belle somme de 1384 euros récoltée au cours du
repas.
La soirée fut également l'occasion de chanter tous ensemble, aux côtés de notre
belle chorale d'enfants, de catéchistes et quelques paroissiens accompagnée de
musiciens de la paroisse et du groupe Tremplin.
Partager le riz (préparé par quelques paroissiens de St Jory) et des pommes en
toute convivialité et fraternité a donné à chacun l'occasion de parler quelques
instants avec ses voisins de table.
Après une petite animation par le groupe des scouts et une danse bretonne
surprise par quelques catéchistes et paroissiennes, c'est un mot de Monseigneur
Le Gall et un temps de prière qui sont venus conclure
ce moment de partage et de solidarité. Merci à tous de votre participation et votre générosité !!!
M.C. ROBERT
Au nom de l’association Les Ballons Rouges, je tiens à vous remercier pour cette très belle
soirée de partage et de générosité.
Tous les membres présents à la soirée ont été extrêmement touchés par l’intérêt que vous avez
porté à nos actions au Burkina Faso et très honorés par la présence de Monseigneur Le Gall.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’utilisation que nous ferons de vos dons qui se
sont élevés à 1 384 €. Vous pouvez d’ores et déjà être assurés que nous utiliserons cette
somme à bon escient. Encore mille mercis à chacun d’entre vous pour votre générosité.
Monique DOUILLON Présidente "Les Ballons Rouges"
Le mois de Mai voit la dévotion à
Marie battre son plein, car dit-on le
mois de Mai lui est dédiée. A la
demande des équipes du Rosaire de
l’Ensemble Paroissial, une messe
sera célébrée le mardi 1er mai à la chapelle de
Beldou à 18 h . Tout en vénérant Marie en ce
premier jour de mai, nous honorons Saint Joseph,
son époux charpentier. Nous leur confierons tous
les travailleurs et toutes les familles de la terre.
Puis pour la solennité de la Visitation, la messe
sera célébrée le 31 mai à l’église Notre Dame de
l’Assomption de Gagnac à 18 h. Pendant ce
mois, nous prions davantage la Sainte Vierge
Marie, notre maman du ciel. Nous reviendrons
dans le prochain numéro sur sa place dans notre
vie de foi.

Ils nous ont quittés :
Mathilde BART
Maurice CABELGUENNE
Gérard CARLES
Stéhka CARRAT
Eléonora CORACIN
Henri EBRAD
Prazert FACHADA
Paul HERRMANN
Eugenie MAUREL
Marc PONTCANAL
Jean Luc REYMOND
Jeanine THUILLIER
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Chers frères et sœurs, bonjour !
Dans le parcours de catéchèse sur la célébration eucharistique, nous avons vu que l’acte
pénitentiel nous aide à nous dépouiller de nos prétentions et à nous présenter à Dieu tels
que nous sommes réellement, conscients d’être pécheurs, dans l’espoir d’être pardonnés.
C’est précisément de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde divine que
prend vie la gratitude exprimée dans le “Gloire à Dieu”, « une hymne très ancienne et
vénérable par laquelle l’Église, rassemblée dans l’Esprit-Saint, glorifie et supplie Dieu le
Père et l’Agneau (Présentation générale du Missel romain, 53).
Le début de cette hymne – “Gloire à Dieu au plus haut des cieux” – reprend le chant des anges à la naissance de Jésus à
Bethléem, joyeuse annonce de l’étreinte entre le ciel et la terre. Ce chant nous implique nous aussi, rassemblés dans la
prière : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». Après le “Gloire à Dieu”, ou
plutôt, quand il n’y a pas celui-ci, aussitôt après l’acte pénitentiel, la prière prend une forme particulière dans l’oraison
nommée “collecte”, à travers laquelle est exprimé le caractère propre de la célébration, variable selon les jours et les temps
de l’année (cf. ibid., 54). Par l’invitation « Prions », le prêtre exhorte le peuple à se recueillir avec lui pendant un moment de
silence, afin de prendre conscience qu’il est en présence de Dieu et de faire émerger, chacun dans son cœur, les intentions
personnelles avec lesquelles il participe à la messe (cf. ibid., 54). Le prêtre dit « Prions », puis vient un moment de silence
et chacun pense à ce dont il a besoin, ce qu’il veut demander, dans la prière.
Le silence ne se réduit pas à l’absence de parole, mais consiste à se disposer à écouter d’autres voix : celle de notre cœur
et, surtout, la voix de l’Esprit-Saint. Dans la liturgie, la nature du silence sacré dépend du moment où il a lieu : « Pendant
l’acte pénitentiel et après l’invitation à la prière, il aide au recueillement ; après la lecture et l’homélie, c’est un rappel à
méditer brièvement sur ce que l’on a écouté ; après la communion, il favorise la prière
intérieure de louange et de supplication » (ibid., 45).
Par conséquent, avant l’oraison initiale, le silence aide à se recueillir et à penser à la raison
pour laquelle nous sommes là. Il est alors important d’écouter notre âme pour l’ouvrir ensuite
au Seigneur. Peut-être venons-nous un jour de fatigue, de joie, de souffrance, et nous
voulons le dire au Seigneur, invoquer son aide, lui demander d’être proche de nous ; nous
avons des proches et des amis malades ou qui traversent des épreuves difficiles, nous
désirons confier à Dieu le sort de l’Église et du monde. Et c’est à cela que sert le bref silence
avant que le prêtre, rassemblant les intentions de chacun, exprime à haute voix à Dieu, au
nom de tous, la prière commune qui conclut les rites d’introduction, faisant justement la
“collecte” de toutes les intentions. Je recommande vivement aux prêtres d’observer ce moment de silence et de ne pas
hâter « Prions » mais de faire silence. Je recommande ceci aux prêtres. Sans ce silence, nous risquons de négliger le
recueillement de l’âme.
Le prêtre récite cette supplication, cette oraison de collecte, les bras étendus dans l’attitude du priant, assumée par les
chrétiens depuis les premiers siècles – comme en témoignent les fresques des catacombes romaines – pour imiter le
Christ les bras ouverts sur le bois de la croix. Et là, le Christ est le priant et il est aussi la prière ! Sur le crucifix, nous
reconnaissons le prêtre qui offre à Dieu le culte qui lui plaît, c’est-à-dire l’obéissance filiale.
Dans le rite romain, les oraisons sont concises mais riches de signification : on peut faire beaucoup de belles méditations
sur ces oraisons. Très belles ! Revenir sur ces textes pour les méditer, même en dehors de la messe, peut nous aider à
apprendre comment nous adresser à Dieu, quoi demander et quels mots employer. Puisse la liturgie devenir pour nous
tous une véritable école de prière !
François, Pape
Et déjà, il faut penser au retour
Au terme de son année sabbatique entre l’ensemble paroissial de BruguièresFenouillet et l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales (IERP) et à l’occasion
du passage de pèlerins gabonais à Toulouse, le P. Jean-Charles DEMELLE
invite ses amis et connaissances de la région toulousaine à une soirée francogabonaise de rencontre de solidarité et d’action de grâce. Cette rencontre aura
lieu au presbytère de Bruguières le mercredi 2 mai 2018 à partir de 17 h 30.
Pour tout autre renseignement complémentaire le Père Demelle vous répond
avec grand plaisir : 06 34 96 56 14 WhatsApp +241 07 23 65 67
mail :
jeancharlesdemelle@gmail.com Réunion de préparation le mercredi 4 avril
2018 de 18h à 19h30 au presbytère de Bruguières.
P. Jean-Charles
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Denier de l’Église
Par votre don annuel, vous permettez à notre ensemble paroissial de subvenir à ses besoins matériels et financiers au service
de la mission. Avec les quêtes des différentes célébrations, ce sont les seules ressources qui permettent le fonctionnement des
différents services d’église. Contrairement à l’idée assez répandue, la paroisse ne reçoit pas de subvention de l’État.
Je vous remercie de tout cœur pour votre précieuse participation au denier de l’église et donc à sa vie locale.
Vous le savez vos dons servent essentiellement pour la mise en œuvre des projets pastoraux de notre paroisse. Ils sont aussi la
source principale pour donner un traitement à vos prêtres, à payer les personnes qui assurent quelques services comme le
secrétariat ou les rassemblements ecclésiaux. L’année 2017, vous avez permis de subvenir aux besoins des deux prêtres au
services de la paroisse, de traiter le salaire de la secrétaire, de financer les rassemblements, de confectionner le journal
paroissial… Sans votre don, cela n’aurait pas été possible.
Cette année encore, avec tout l’ensemble paroissial (Bruguières-Fenouillet-Gagnac-Gratentour-Lespinasse-Saint Jory- Saint
Sauveur), je viens demander votre aide et votre participation. Et merci aussi d’en parler au tour de vous et d’apprendre à nos
jeunes générations à participer à la vie de leur paroisse dont ils ont besoin dans les moments heureux : baptême, mariage,
communion, confirmation mais aussi dans les moments difficiles : maladies, deuils…
Il n’y a pas de petit don et aux yeux du Seigneur, ce qui compte le plus, c’est de donner avec bon cœur. Votre
don est donc précieux aux yeux du Seigneur et est inestimable pour l’Ensemble paroissial. Quel qu’il soit votre
don participera à faire vivre l’église locale.
Merci pour votre générosité multiforme.
Père Bonaventure
Père Jean Charles
Et le conseil économique paroissial

Conférences de Carême 2018
Le 20 Février la première conférence : Mission en pays de guerre : la Syrie, présentée par Yaël Jeanblanc qui revenait
d’une troisième mission, en Juillet 2017, en Syrie, nous a donné un aperçu de la vie des chrétiens (une très faible minorité) dans
ce pays. Elle nous a décrit le visage en paix de ces 21 martyrs Coptes qui priaient le Notre Père, au moment où ils allaient être
décapités par les islamistes et la sérénité de tous ces chrétiens face à la barbarie des extrémistes islamistes.
Séjournant, malgré les innombrables difficultés de déplacement dans ce pays en guerre, dans la ville de Maloula, une ville de
200 000 habitants, située dans la montagne, à 1400m d’altitude et où l’on parle la langue de Jésus, l’araméen. Elle nous a décrit
la vitalité des habitants et la joie de vivre des enfants qui n’ont connu que la guerre. Sitôt libérée des islamistes, les habitants se
sont mis à reconstruire, dans des conditions précaires, maisons et église malgré un retour possible des envahisseurs. Pour les
gens de cette ville, la France est encore perçue comme une nation catholique, ‘’fille ainée de l’Église’’. Leur vitalité s’exprime
lorsqu’ils disent qu’ils gagnent s’ils reconstruisent et que les islamistes qui ont voulu les tuer ont oublié que les chrétiens sont les
graines du futur.
Un court séjour à Damas lui a permis de rencontrer une chorale de 120 enfants dont plusieurs musulmans aux visages
rayonnants, qui exprimaient par leurs chants, leur joie de vivre.
N’oublions pas de prier pour tous ces chrétiens d’Orient.
La seconde conférence du 27 Février : Les fraternités missionnaires, présentée par le père Arthur de Leffe, notre
doyen, nous incitait à créer dans nos paroisses des groupes de réflexion où l’on pourrait s’entraider, réfléchir et surtout, montrer
par l’exemple ce que Dieu attend des chrétiens : un exemple communicatif.
Troisième conférence : Les fondements bibliques de la compassion : Le frère dominicain Jacques Ambec, nous a fait
part, le 6 Mars, de sa longue expérience avec son association, de l’accompagnement des malades du Sida. Citant de nombreux
témoignages forts, il a nous a montré ce que signifie la compassion auprès de ces personnes isolées, rejetées de tous. On peut
retenir que la compassion, valeur évangélique à l’image du Bon Samaritain, c’est « bâtir avec », partager, être présent, avec
beaucoup de patience, porté par la prière, si possible en groupe. Ceci n’est pas réservé à quelques spécialistes, mais nous
interpelle tous dans notre entourage.
Quatrième conférence : De l’esclavage à la liberté : Le père J-Charles Demelle, en ce temps de carême a mené une
réflexion sur le thème du passage de l’esclavage à la liberté dans la bible. En particulier en reprenant la symbolique de l’exode
des Hébreux, depuis l’Egypte jusqu’à la Terre Promise. Nous montrant comment les lois ordonnent le chaos naturel et originel.
La Loi structurant ainsi le temps de passage vers la Terre Promise. Finalement, c’est la Croix qui nous libère de l’esclavage par
son annonce de la Résurrection. A nous de profiter de ce temps de carême comme chemin de conversion en utilisant les
sacrements, en particulier la confession.
Cinquième conférence : L’Homme ne vit pas seulement de pain : Lors de cette dernière conférence, le père Alain
Marchadour, par sa profonde connaissance de la Bible, nous a développé le thème des tentations de Jésus au désert. Replaçant cet
épisode symbolique dans le contexte de l’époque, juste après son baptême par Jean, initiant un nouveau temps prophétique : le « ciel
s’ouvrit ». La première tentation ou l’épreuve du jeûne, nous montre avec force que l’homme ne vit pas seulement de pain. Dans la
2ème tentation, celle du pouvoir, Jésus réaffirme qu’il est là pour servir et non pour dominer. Il n’est pas facile pour nous de croire,
comme pour Jésus il n’était pas facile de résister aux tentations. Nous en sommes venus à évoquer la difficulté de transmettre la foi
dans nos famille
J-M PISTRE & J-P BOUSQUET
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AGENDA PAROISSIAL

AVRIL 2018
dimanche 1er Église de Bruguières

9h30

Dimanche de Pâques

dimanche 1er Église de Fenouillet

10h30

Dimanche de Pâques - Messe des familles - Baptême des
enfants en âge scolaire

Lundi 2

Église de Gratentour

09 h

Messe de l’Octave de Pâques

mardi 3

Église de Saint Jory

14 h

Célébration pascale pour Sainte Geneviève

Église de Fenouillet

19h15

Répétition chorale

mercredi 4

Presbytère de Fenouillet

19h

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

Jeudi 5

Église de Saint Sauveur

09 h

Célébration pascale pour Saint Guillaume

Presbytère Fenouillet

16 h 30

Rencontre équipe du Journal paroissial

vendredi 6

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

sa 7 - Di 8

Conques

8h - 18h

Retraite des confirmands du doyenné

samedi 7

Église de St Sauveur

18h

2ème dimanche de Pâques

dimanche 8

École Annonciation à
Seilh

10h - 16h

Fête diocésaine de l'éveil à la foi - Messe avec Mgr LE GALL à
15h

dimanche 8

Église de St Jory

10h30

2ème dimanche de Pâques - Présentation des futurs mariés

lundi 9

Chapelle N D de Beldou

18h

Célébration de l'Annonciation

mardi 10

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des parents - préparation profession de foi et communion
collèges

mercredi 11

Presbytère de Fenouillet

20h

Réunion d'Équipe Animation Pastorale

jeudi 12

Presbytère de Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

jeudi 12

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion des parents – 1ère communion KT primaire

vendredi 13

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

vendredi 13

Salle Paroissiale de St
Jory

20h30

Réunion des parents - préparation confirmation collège

samedi 14

Église de Lespinasse

18h

3ème dimanche de Pâques - Présentation et accueil des toutpetits se préparant au baptême

dimanche 15

Église de Gagnac

10h30

3ème dimanche de Pâques

dimanche 15

Église de Gagnac

11h30

Baptême de Marley RAVENEAU

10h

Rencontre des prêtres du doyenné

mercredi 18
jeudi 19

Salle Paroissiale de St
Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

vendredi 20

Presbytère de Fenouillet

19h

Relecture visite pastorale de Mgr Le GALL

vendredi 20

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts

samedi 21

Église de Lespinasse

18h

4ème dimanche de Pâques
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dimanche 22

Église de Bruguières

10h30

4ème dimanche de Pâques

dimanche 22

Église de Bruguières

11h30

Baptême de Evan DARMO et Léo SERVETTAZ-DEBERGUES

vendredi 27

Maison de retraite St
Vincent à Bruguières

16h

Messe avec les résidents

vendredi 27

Église de Bruguières

18h

pas de messe

vendredi 27

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

vendredi 27

Église de St Sauveur

20h30

Veillée de prières pour les malades

samedi 28

Église de Lespinasse

18h

5ème dimanche de Pâques – Bapt. Aubin ALLEMAND

dimanche 29

Église de Gagnac

10h30

5ème dimanche de Pâques - Présentation et accueil des toutpetits se préparant au baptême

dimanche 29

Église de Gagnac

11h

Baptême de Alexia MOLES, Lola et Charlotte PEREZ, Léana
ROPERS

MAI 2018
Mardi 1er

Chapelle N D de Beldou

18 h

Messe de Saint Joseph travailleur

mercredi 2

Église de Bruguières

18h

Soirée Franco-Gabonaise/ P. Demelle

mercredi 2

Presbytère de Fenouillet

19h

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

jeudi 3

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - Préparation 1ères communions

vendredi 4

Église de Bruguières

18h30

Adoration du saint Sacrement

vendredi 4

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 5

Centre Louis Ormières à
Montauban

9h

Retraite de Profession de Foi et communion Collèges

samedi 5

Église de Gratentour

18h

6ème dimanche de Pâques - Baptême de Célian TAINMONT

dimanche 6

Église de St Jory

10h30

6ème dimanche de Pâques

dimanche 6

Église de St Jory

11h30

Baptême de Cassandre DARDENNE, Manon LAFFARGUE,
Shanonn LOPEZ, Raphaël PAUTET-POLETTO

mardi 8

Église de Bruguières

10h30

Messe des Anciens Combattants

mercredi 9

Église de Fenouillet

19h15

Répétition Chorale

jeudi 10

Église de Gagnac

10h30

Ascension - Messe des familles

samedi 12

Église de Lespinasse

18h

7ème dimanche de Pâques

dimanche 13

Église de Fenouillet

10h30

7ème dimanche de Pâques

dimanche 13

Église de Fenouillet

11h30

Baptême de Léo et Alice DALL'ARMI, Tessa MASSIN

10h

Rencontre des prêtres du doyenné

mercredi 16
mercredi 16

Presbytère de Fenouillet

20h

Réunion d'Équipe Animation Pastorale

jeudi 17

Salle Paroissiale St Jory

14h30

Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités

jeudi 17

Presbytère de Fenouillet

20h30

Rencontre des catéchistes - Préparation fête paroissiale

vendredi 18

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

vendredi 18

Église de Bruguières

20h30

Prière du Chapelet pour les défunts
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samedi 19

Centre Louis Ormières à
Montauban

8h - 17h

Retraite des enfants KT primaire se préparant à la communion

samedi 19

Église de Gratentour

18h

Pentecôte

dimanche 20

Église de Bruguières

10h30

Pentecôte - Présentation et accueil des tout-petits se
préparant au baptême

dimanche 20

Église de Bruguières

12h

Baptême de Louise ARNOULD, Romy BORDIGNON ROUANNE,
Léa CASTAING-DAVID GAUTRAND, Lilia CHASSIN, Samuel
LAFARGUE

jeudi 24

Presbytère de Fenouillet

18h

Rencontre des jeunes en aumônerie 6è

vendredi 25

Maison de retraite St
Vincent à Bruguières

16h

Messe avec les résidents

vendredi 25

Église de Bruguières

18h

pas de messe

vendredi 25

Presbytère de Fenouillet

20h30

Réunion de préparation au baptême des tout-petits

samedi 26

Église de St Jory

10h

Répétition Confirmation

samedi 26

Église de Lespinasse

18h

Sainte Trinité - Présentation et accueil des tout-petits se préparant
au baptême

dimanche 27

Église de St Jory

10h30

Sainte Trinité - Confirmation des collégiens du doyenné

Jeudi 31

Église de Gagnac

18 h

Messe de la VISITATION

Ils sont devenus enfants de Dieu :
Camille BOUTAREAUD
Samuel HOARAUD

Coin prière
Aide-moi, Seigneur, à être pour tous,
La personne qu'on ne dérange jamais,
Qui reçoit avec bonté,
Qui écoute avec sympathie,
Qui donne avec amour.
Aide-moi, Seigneur,
à être pour tous et toutes,
La personne qu'on est toujours
certain de rencontrer
Quand on a besoin de parler à quelqu'un.
Aide-moi, Seigneur,
À être cette présence rassurante,
À offrir cette amitié reposante,
À rayonner cette paix joyeuse,
À être recueillie en Toi, pour Toi.

Et pour cela, Seigneur,
Que ta pensée ne me quitte pas,
Que ta vérité habite en moi,
Que ta loi soit mes délices.
Et qu'ainsi, Seigneur,
Dans la simplicité de mon cœur,
Dans le quotidien de ma vie,
Je puisse aider les autres
À te savoir plus proche,
À reconnaître ton amour,
Dans un geste d'accueil
Qu'en ton Nom j'accomplis.
Amen.
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