
 LES TEMPS FORTS DU MOIS DE JUIN A LA TRINITE 
 
Paroisse de la Trinité : LE FESTOU 
En ce samedi 10 juin 2017, fête de la Ste Trinité, une centaine de personnes se sont 
retrouvées pour célébrer ensemble le « Festou » fête traditionnelle de notre paroisse. 
Cette fois encore, ce fut un moment très convivial. Une messe dédiée à la Ste Trinité a 
précédé le repas. Dans son homélie, le Père Christophe a mis l’accent sur les gestes et les 
paroles accompagnant le signe de la Croix ; ces gestes trinitaires et ces paroles, disait-il, 
signifient l’engagement total de notre foi. Prières et chants se sont succédé alliant ainsi les 
temps de recueillement et les temps festifs dans une célébration fervente et joyeuse. 
Un petit récital de cornemuse a mis l’ambiance et nous a ouvert  l’appétit (Merci Sylvain !) 
 Autour de l’apéritif suivi du repas, plusieurs groupes constitués à diverses occasions : 
Pèlerinage à Rome, rencontre à Pibrac et autres temps forts, se sont réunis pour de 
chaleureuses retrouvailles. 
La météo, elle  aussi, s’était mise à l’unisson; une excellente saucisse grillée, les desserts 
abondants, la joie et l’amitié ont enrichi cette belle soirée. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui, fidèlement, se mettent au service de notre 
communauté.  
A l’année prochaine !  

 

Quand la Fête de la Musique 
retrouve tout son sens ! 

 
Ce 21 juin, la MJC Prévert voisine de l’église de la Trinité a sollicité la paroisse pour une 
utilisation du parking et une animation musicale pour la Fête de la Musique, en lien 
avec les associations du quartier. 
Ce temps autour de la Musique a offert de belles rencontres que ce soit avec les 
membres des associations de quartier ou avec les badauds venus partager quelques 
instants  pour chanter ou écouter des chants ou des instruments (flûte et bandonéon). 
Un apéritif convivial, préparé par les associations de quartier, a permis de découvrir 
les trésors de chacun. 
Merci à tous ceux qui se sont investis pour offrir cette rencontre autour de la 
Musique ! 
Merci à la fraîcheur dans l'église, offrant  l’opportunité à de nombreuses personnes de 
découvrir l’église de leur quartier ! 
Merci à tous les participants à cette rencontre, lieu de communion, de fraternité et 
d'amitié. 
Merci à Toi, Seigneur, pour ces moments de convivialité ! 
De l’avis de tous: « Une très bonne soirée ! » ; « Bravo et merci ! » ; « A refaire ! »  
« A bientôt pour de nouvelles collaborations ! » 

Une Fête de la  Musique et  du partage  !  
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 LES TEMPS FORTS DU MOIS DE JUIN A ST FRANCOIS-XAVIER 
 
 
Une paroisse, partie prenante dans la fête du quartier 
La fête éco-citoyenne du quartier de la Croix de Pierre s’est déroulée du 6 au 10 juin, 
parmi toutes les festivités proposées, le concert de la chorale « On n’est pas couchés », 
s’est déroulé dans l’église Saint François-Xavier le vendredi 9 juin. Les nombreux 
spectateurs ont apprécié cette chorale hors du commun où les choristes sont aussi un 
peu acteurs.  

 
 
Paroisse de Saint François-Xavier : LES AGAPES 
Dimanche 18 juin, de bonne heure, sous le soleil déjà éclatant, le quartier Croix de 
Pierre est en effervescence et pour cause : Pour beaucoup c’est le vide grenier !  
 
Pendant ce temps, une  petite équipe de paroissiens dispose parasols, tables, bancs et 
barbecue autour de l’église … A 10H 30 la cloche retentit,  le chant d’entrée fuse , 
l’Eglise St François-Xavier est en fête : ce sont les Agapes ,  joie d’être ensemble avant 
les départs en vacances,  joie de savoir que Dieu marche à nos côtés, Joie de rendre 
grâce pour tout ce que nous avons vécu personnellement et en communion avec ceux 
et celles que nous rencontrons et que nous portons dans le cœur.  Ce 18 juin : Double 
fête car c’est aussi la confirmation de Franck, sacrement administré par Monseigneur 
Jacques Despierre qui  préside la messe ; son homélie  permet à chacun de revisiter  ce 
don de Dieu : l’Esprit Saint,  force qui nous pousse à l’audace de la rencontre… 
L’apéritif  s’en est suivi, ainsi que le repas intergénérationnel autour de tables 
magnifiquement décorées.  Beau moment pour faire plus ample connaissance avec de 
nouveaux visages du quartier, de jeunes parents, de leurs enfants  et petits enfants …  
Chacun se régale du partage des « bonnes choses » apportées en abondance.   Bravant 
la chaleur, la fête  se poursuit en apportant fleurs et gâteries à des personnes qui n’ont 
pas pu venir …   
 
Bon été à chacun, et à très bientôt pour de nouveaux partages …  
Un grand merci à l’équipe organisatrice, dont le dynamisme ne faiblit pas, Un grand 
merci à chacun de vous qui avez participé ou soutenu à distance cette fête des Agapes. 
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