
  
 

  

 

 

AGENDA OCTOBRE
 

Date Heure Lieu Rencontre 
Samedi 5 18h30 Trinité Messe des défunts 

Dimanche 6 10h30 St FX Messe des défunts 

Samedi 12 18h30 Trinité Messe de rentrée 

Dimanche 13 10h30 St FX Messe de rentrée 

Dimanche 20 7h St FX Messe des coureurs 

 

 

OUVERTURE EGLISE ST FRANCOIS-XAVIER EN SEMAINE 

Lundi : 12h-15h    /   Mardi : 12h-13h15   /   Mercredi : 12h-15h 

Jeudi : 12h-15h    /    Vendredi : 10h-11h30 et 17h-19h 
 

 
RAPPEL DES MESSES DU SECTEUR 
St François-Xavier 
157 avenue de Muret 

Vendredi  18h adoration 
18h30 messe 

Sœurs dominicaines 
79 rue du Cagire 

Mercredi 17h30 

Ste Germaine des Pradettes 
4 chemin des Pradettes 

Mercredi 12h30 

Saint-Esprit 
2 rue de Saintonge 

Lun - Mar – Vend - Sam 12h 

Jeudi 18h 

Messes dominicales 

Trinité (290 route de Seysses) Samedi 18h30 

St François-Xavier (157 av Muret) Dimanche 10h30 

Ste Germaine des Pradettes Dimanche 10h30 

Saint-Esprit (2 rue Saintonge) Dimanche 10h30 

 
 
 
 

 
Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, en faire la demande : communicationSFX@outlook.fr 

 

 

ISSN 2678-5145 

LE PETIT FRANÇOIS 
Octobre 2019 

Bulletin mensuel de la paroisse Saint François-Xavier 

157 Avenue de Muret - 31300 Toulouse 
 

 

Edito du Père Gérard Delom 
 

Curé des paroisses Saint François-Xavier – Trinité &  
Sainte Germaine des Pradettes 
g.delom@diocese-toulouse.org – 06 25 11 85 19 

 

 Climat, Création et Mission… 
Le mois de prière pour la Création voulu par le Pape François qui a débuté le 1° 
Septembre se clôturera le 4 Octobre. Tout de suite après, nous entrerons dans le mois 
missionnaire, toujours à l’initiative du Saint Père. Sans oublier toujours dans ce mois, 
le jeudi 17, la journée du refus de la misère, initiée par le P. Joseph WRESINSKI, 
fondateur d’ATD Quart-Monde. Le danger serait de passer ainsi d’un thème à un 
autre, sans trop s’y attarder - Une sorte de zapping spirituel - sans envisager de 
réflexion et d’action à plus long terme.  
Il me semble qu’il est tout à fait possible de lier ces évènements qui nous sollicitent à 
partir du moment où nous sommes Disciples du Christ, Disciples missionnaires, 
Disciples au cœur et aux yeux ouverts au monde qui nous entoure.  
Une communauté paroissiale, par la diversité des charismes de ses membres, peut 
porter ces différentes réalités. L’exclusion, la paupérisation mais aussi le dérèglement 
climatique, ne peuvent nous laisser indifférents. Le mouvement des jeunes pour le 
climat lancé par Greta THUMBERG ne peut que nous interpeller. Le cri des pauvres 
résonne aussi à nos oreilles. 
Le Pape François appelle de ses vœux une « Eglise en sortie » et aussi une « Eglise 
pauvre avec les pauvres ». Nous sentons bien que l’Esprit Saint nous pousse sans cesse 
à aller à la rencontre, à nous engager, ne serait-ce que par la prière. N’hésitons pas ! 
Mission ? La nouvelle équipe d’animation pastorale sera justement envoyée en 
mission au nom de notre évêque au cours de notre week-end de rentrée. A travers 
elle, qui m’assiste et me soutient dans ma charge pastorale, c’est toute la 
communauté chrétienne qui est renouvelée dans sa vocation baptismale et envoyée 
en mission. 
Fraternellement 

P. Gérard 
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 A noter dans vos agendas 
 
Dimanche 13 octobre – 10h30 – St François-Xavier : Messe de rentrée  

• Envoi en mission de l’EAP 

• Point communication 

• Pot de l’amitié suivi d’un Repas partagé 
 
Dimanche 20 octobre – 7h - St François-Xavier : Messe des coureurs dans le cadre du 
Marathon de Toulouse  
 
Les célébrations de Toussaint :  
Jeudi 31 octobre – 18h30 – Trinité & Vendredi 1er novembre – 10h30 – St F-X  
Messe des défunts Samedi 02 novembre - 18h30 - Trinité   
 
Autres : 
Dimanche 13 octobre – 8h30 – 2 place Riquet Tlse : Marche pour la Paix  
Jeudi 17 octobre - 18h30-20h – Chapelle Ste Anne (Tlse) : Veillée de prière suivie d’un 
pot fraternel dans le cadre de la Journée Mondiale du refus de la misère  
Dimanche 20 octobre : Journée missionnaire mondiale  

 

Réseau mondial de prière du pape 
 
OCTOBRE - Printemps missionnaire dans l’Eglise : Pour que le souffle de l’Esprit 
Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Eglise. 

 
Une messe mensuelle à la maison de retraite Gaubert grâce à St François-Xavier 
Depuis de nombreuses années, les résidents de l’EHPAD Gaubert, située au Fer à 
cheval, 28 rue Sainte Lucie, bénéficient d’une messe mensuelle grâce à la paroisse 
Saint François-Xavier. Faute de pouvoir rejoindre la communauté chaque 
dimanche dans une église, nombre de résidents de l’EHPAD, ayant demandé une 
présence chrétienne dans leur lieu de vie, apprécient, une fois par mois la venue 
du prêtre pour la célébration de la messe. 
Mais, au côté du prêtre, les bénévoles sont essentiels, non seulement pour animer 
la messe (lectures, chants), mais également pour aller chercher les personnes ne 
pouvant se déplacer seules, dans leur chambre. Ainsi bras dessus - bras dessous 
ou poussés dans leur fauteuil, les résidents peuvent investir la salle à manger mise 
à disposition qui fera office de chapelle le temps d’une messe. 
La seule ombre au tableau, est l’insuffisance de bénévoles, aussi en cette rentrée 
nous lançons un appel à tous ceux qui, 1 samedi par mois, seraient prêts à 
consacrer 1h30 (de 14h30 à 16h) pour faciliter les résidents qui le souhaitent à 
vivre leur foi le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. 
 

Quoi de neuf dans le quartier ? 
 
En intégrant les activités du Comité de Quartier, le Club de Lecture Croix de Pierre 
souhaite partager plus largement son activité 
C’est en 2016 qu’une association de voisins de la Croix de Pierre décide de créer un 
petit groupe de lecteurs qui se réunit environ une fois par mois, pour échanger autour 
des livres dans l’ambiance décontractée d’un des cafés du quartier. Parfois des coups 
de cœur à partager, ou encore des lectures organisées sur un thème choisi, mais 
toujours des discussions animées et amicales autour d’un verre. Une ou deux fois par 
an, le club invite un auteur ou un poète à venir présenter ses œuvres et un échange 
s’en suit. Toute personne curieuse de découvrir cette activité, et désireuse de 
rejoindre le groupe sera la bienvenue. Les rencontres se déroulent tous les 2e samedis 
du mois. Le prochain RDV : samedi 9 novembre au Mambikas, 152 av de Muret. Pour 
y participer, contacter Marie-Chantal CAUJOLLE - mariechantal.cau@gmail.com  
06 24 42 51 88 

 
Pour la 3ème année consécutive, "OBN: Objectif Bonne Nouvelle" se mobilise 
avec un nouveau message. Le dimanche 20 octobre, dans le cadre du Marathon 
de Toulouse, vous pourrez soit courir (10, 21 ou 42 kilomètres) soit supporter les 
coureurs en portant un tee-shirt sur lequel sera écrit « Vous êtes la lumière du 
monde » (Matthieu 5,14) signé Jésus. Ce message simple ne manquera pas 
d’interpeller les sportifs qui courent et les nombreux supporters venus les 
encourager.  
A St François-Xavier nous proposons de constituer un comité d’accueil au moment 
de la messe de lancement le 20 octobre à 7h. Si vous souhaitez en faire partie 
contactez l’équipe communication : communicationSFX@outlook.fr  
 

Le 24ème Festival international Toulouse les orgues, du 1er au 13 octobre, 
proposera pas moins de 50 concerts pour tous les goûts musicaux. Cette édition 
2019 mettra en lumière les organistes femmes. www.toulouse-les-orgues.org 

 
 

Focus 

Quelques idées 
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