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Le temps de la traversée 
Nous voici à la mi-carême et même au-delà. Qu'avons-nous fait 
de ce temps béni ? Peut-être pas assez. Pas assez de jeûne, de 
prière, de partage. Nos résolutions de début de carême ont 
peut-être fondu comme neige au soleil même si, dimanche  

après dimanche, nous avons cheminé avec le CCFD pour transformer les cris de ce monde 
en espérance. Les évènements survenus depuis le Mercredi des Cendres nous ont 
provoqués, interrogés voire déstabilisés : Campagnes électorales, attentats terroristes, 
poursuite de la guerre dans de nombreux pays avec son cortège de misères, attaques 
contre l'Eglise … 
Le carême n'est pas un long fleuve tranquille mais bien le lieu d'un combat spirituel. Telle 
une traversée, il y a des passages difficiles, des remous, des tempêtes.  
Jésus au désert a connu ce combat. Combat contre la désespérance avec une force qui 
réside dans la Parole de Dieu. C'est le combat des Hébreux pour accéder à la liberté, 
combat de tant d'hommes et de femmes d'aujourd'hui pour sortir de l'esclavage (pauvreté, 
drogue, exclusion…). C'est le combat de Jésus qui monte résolument à Jérusalem pour 
vivre la Passion. Combat de tous ceux qui œuvrent pour la justice et la paix et ne se laissent 
pas tenter par les sirènes du racisme, de la haine ou de la peur. 
Tous ces combats ne sont pas inutiles car ils ouvrent vers la lumière. C'est ce que nous 
célèbrerons à Pâques. La victoire de la vie sur la mort, victoire du bien sur les forces du mal. 
La lumière de Pâques nous dit la lumière d'un monde nouveau où fleurissent justice et paix. 
De toutes les traversées, nous pouvons sortir grandis. C'est la conversion permanente à 
laquelle nous appelle l'Evangile. 
Alors, préparons-nous à accueillir et célébrer la victoire du Ressuscité dans une infinie 
confiance en l'amour de Dieu. 
Après avoir vécu intensément les 24 heures pour le Seigneur, entrons dans la grande 
Semaine Sainte. Que les célébrations pascales renouvellent notre foi et notre espérance! 

 
Père Gérard Delom 

 

 

 

Date Heure Lieu Sujet 
Sa 1 9h00 FX Messe des défunts 
Me 5 20h30 T Mardi de la Trinité 
Ma 18 14h30 T 8ème  rencontre Bible Express 
Ma 18 20h30 FX 8ème  rencontre Bible Express 
Me 19 20h30 T Réunion groupe Liturgie 
Ve 21 14h30 T et FX Réunion MCR 
Di 23 10h30 FX Messe des familles – éveil à la Foi 
Lu 24 20h30 T Réunion EAP 

Sa 6 mai 9h00 T Messe des défunts 

 
La Semaine Sainte 

 Samedi 8 avril : Messe des Rameaux – 18h30 – Trinité 
 Dimanche 9 avril : Messe des Rameaux – 10h30 – Saint François-Xavier 
 Jeudi 13 avril : Cène du Seigneur – 18h30 – Saint François-Xavier 

 Vendredi 14 avril : Confessions - 10h-12h et 17h-18h – Saint François-Xavier  
 Vendredi 14 avril : Chemin de Croix – 15h – Trinité et Saint François-Xavier 
 Vendredi 14 avril : Office de la Croix – 18h30 – Trinité 
 Samedi 15 avril : Confessions – 10h-12h – Trinité 
 Samedi 15 avril : Vigile Pascale – 21h – Trinité et Saint François-Xavier 
 Dimanche 16 avril : Messe de Pâques - 10h30 – Trinité et Saint François-Xavier 

 
RAPPEL DES MESSES DU SECTEUR 
Messes en semaine 
St François-Xavier Vendredi  18h (adoration et messe) 
Sœurs dominicaines (Cagire) Mercredi 17h30 
Ste Germaine des Pradettes Mercredi 12h30 
Saint-Esprit Lundi-Mardi-Vend.-Samedi 12h (18h le Jeudi) 
Messes du dimanche 
St François-Xavier Dimanche 10h30 
Trinité Samedi 18h30 
Ste Germaine des Pradettes Dimanche 10h30 
Saint-Esprit Dimanche 10h30 

Pour les messes du doyenné, consulter le panneau d’affichage 
 

VOS QUESTIONS ? NOS REPONSES 
Eglise Saint François-Xavier : A quand l’autel proche des fidèles ?   
L'autel en bois ne sera pas remis en l'état actuel des choses. A la demande de Mgr Le Gall, une réflexion 
avec la commission de Liturgie sacrée sur l'aménagement de l'espace liturgique est en cours. 
L'aménagement actuel a permis le bon déroulement du temps de l'Avent avec une belle décoration 
florale, la célébration diocésaine de l'appel décisif des catéchumènes. Il facilitera la célébration de la 
veillée pascale ainsi que des baptêmes et premières communions le jour de Pâques. 

Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, en faire la demande à : eapfxt@sfr.fr 
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 ACTUALITE DES DEUX PAROISSES 
 
La communauté paroissiale se réjouit d’accueillir et d’accompagner les familles 
pour le baptême de leurs enfants : Eugénie Laval-Duboul, Valentine Ferreira Da 
Silva; qui seront baptisées à Saint François-Xavier le jour de Pâques, mais 
également Yohan Mathe, baptisé le 22 avril à la Trinité.  
 
Le Mardi de la Trinité se déroulera exceptionnellement un mercredi, le 5 avril à 
20h30 avec Alain Marchadour, Prêtre assomptionniste, Docteur en exégèse, 
Professeur à l'Institut catholique de Toulouse qui nous éclairera sur « La Bible, ou 
la naissance d’un grand livre ». Pour une part, la naissance de la Bible nous 
échappe. Pourtant depuis l’avènement de l’âge critique, des questions nouvelles 
se sont posées. Nous regarderons surtout le Pentateuque, les cinq premiers livres, 
cœur des écritures, à travers les découvertes des chercheurs. Bibliothèque ou  
livre ? Ce qui l’emporte aujourd’hui c’est le livre fini, à la fois dans son autonomie, 
et dans sa préparation du  Nouveau Testament. 
 

Funérailles :  
Trinité : 6 mars Jacques Clairefond – 87 ans / 7 mars : Renée Cathery – 92 ans 
St François-Xavier : 4 mars : Jacqueline Salles – 84 ans  
29 mars : Yvonne Manzano – 92 ans / 30 mars : Anne-Marie Anger – 92 ans 

 CELA PEUT VOUS INTERESSER 
 
2 conférences-débats animées par le Père Martin POCHON, Jésuite  

 
 Mardi 4 avril à 20 h 15 - Salle paroissiale de l’église du Saint-Esprit (2 rue de 

Saintonge, Toulouse) : Le péché originel est mort ! Vive le péché originel ! 

 Mardi 25 avril à 20 h 15 - Salle paroissiale de la Basilique Saint-Sernin (5 rue 
des Cuves Saint-Sernin) : Les monothéismes sont-ils violents par nature ? 

 
Le Lions Club Toulouse-Capitole organise jeudi 27 avril à 21h à l’EINSEEIHT (2 rue 
Camichel) un concert de jazz avec le "Toubib Jazz Band" au profit de la recherche 
du cancer de l'enfant. Le concert est précédé à 20h d’une conférence assurée par 
le professeur Hervé Rubie sur ce même thème. Réservation et règlement : 
daniele.j.donadieu@wanadoo.fr. Pas de vente de billet sur place (15€). 

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
 
La Messe Chrismale 
« Messe Chrismale » car cette célébration consacre le Saint Chrême. Cette huile 
servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. 
Avec le Saint Chrême, deux autres huiles sont bénites : 

 l’Huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au 
baptême surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands 

 l’Huile des Malades qui sert dans la célébration du Sacrement des 
malades 

Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration lundi 10 avril 
à 18h30 à la cathédrale Saint-Etienne qui manifeste l’unité de toute la 
communauté diocésaine autour de son évêque. Au cours de cette messe, les 
prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au 
Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux 
engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, 
annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité. 

 BONNES NOUVELLES, BELLES INITIATIVES 
 
Découvrez sur le site du diocèse de Toulouse, la toute nouvelle page dédiée à 
l’ensemble paroissial Trinité-Saint François-Xavier :  
http://toulouse.catholique.fr/Trinite-Saint-Francois-Xavier 
 
Dimanche 12 mars, Anne Sophie, Célina, Gildas, Laura, Léa, Mathilde et leurs 
parents ont vécu la 3ème étape de préparation vers la 1ère des Communions, 
accompagnés par Père Gérard, Annick et Marie. La 4ème étape, samedi 1er avril 
 réunira les enfants du doyenné Rive Gauche dans les locaux de l'église du St 
Esprit. Mais déjà ce 12 mars fut l'occasion de vivre une communion : ensemble, 
apporter hosties et vin blanc, écouter attentivement la Prière Eucharistique, 
accueillir le mystère du Corps du Christ, accepter de ne pas le comprendre .... à 
12h, le partage du repas, enrichi de spécialités Sri-Lankaises, Portugaise et 
Française, rassasiait les estomacs et réjouissait les coeurs ! A 14h, pas de sieste, 
mais choix des chants de Pâques parmi le répertoire proposé par Annick et 
 Michel, son époux, au synthé ! Rendons grâce à Dieu pour cette intense journée 
et Vive la complémentarité entre nos églises ! 
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