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EDITO DE GERARD DELOM 
Curé des paroisses de St François-Xavier et de la Trinité 
 
Eté 2017. Et si l’on en profitait pour se tourner 
davantage vers Dieu? 
L'été est là! Un épisode caniculaire nous a rappelé, s'il en 
était besoin, que la période estivale avait bel et bien 
commencé. 

Les activités ralentissent, chacun essaie de s'adapter aux températures en hausse, 
soupirant après le temps des vacances en famille ou solitaire ou avec des amis.  
Le temps des vacances est une pause nécessaire après une année intense, riche en 
évènements, sur nos différentes paroisses et dans le doyenné Toulouse Rive Gauche. Le 
dernier en date est le pèlerinage des familles à St Bertrand de Comminges et j'en profite 
pour remercier encore tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce temps fort pour la 
vie du doyenné. 
Il y a beaucoup de projets pour cet été : Goûter la douceur du farniente, admirer de beaux 
paysages, la joie des retrouvailles familiales (attention toutefois au calendrier surbooké 
des grands parents!), s'enrichir de nouvelles rencontres ou découvertes, faire le plein 
d'énergie, avoir du temps pour lire, se ressourcer… 
Et si on donnait, par la même occasion, un peu plus de temps pour Dieu ? 
Qui d'entre nous ne s'est pas entendu dire un jour: "Il faut que je fasse du rangement !" 
Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte qu'il est vital d'appliquer ce réflexe à 
notre vie intérieure. Alors profitons de cette pause estivale pour laisser un peu plus de 
temps à la prière personnelle, à la Parole de Dieu (Facile avec l'aide de Prions en Eglise ou 
de Magnificat!). Au cours de nos périples, il y aura bien la visite d'une église ou d'un 
monastère: La fraicheur des lieux est une bonne occasion pour se reposer et surtout, dans 
le silence, de retrouver Dieu. Certains pourront participer à un pèlerinage, une retraite 
spirituelle. Lors de randonnées, d'autres pourront s'émerveiller devant la beauté de la 
Création. 
Alors, faisons silence. Dieu se révèle dans le murmure d'une brise légère, le bruissement 
d'un souffle ténu (Traduction de la TOB du 1° livre des rois, chapitre 19 que je 
recommande à votre méditation…). Bon été à tous! 

Père Gérard Delom 

 

 

 

 
Date Trinité 

Samedi 18H30 
Pradettes 
Dimanche 

10H30 

Saint Esprit 
Dimanche 10H30 

St Fr. Xavier 
Dimanche 

10H30 

1° et 2 Juillet GD (Gérard 
Delom) 

GH (Gérard 
Hall) 

GD  
 

Martin 

8 et 9 Juillet 
GH abs Pélé 

GD GD 
 

JD (Jacques 
Despierres) 

PBu (Pierre 
Bui) 

15 et 16 Juillet 
GD et CV abs  

GH GH JD PBu 
 

22 et 23 Juillet 
GD abs 

CV (Christophe 
Vairon) 

CV JD GH 

29 et 30 Juillet 
GD abs 

CV CV JD GH 

5 et 6 Août 
GD abs 

CV CV GH Dominicain 

12 et 13 Août 
CV abs 

GD GD GH PBr (Pierre 
Brun) 

15 Août 
GH abs 

18H30 
CV 

Pas de 
messe 

10H30 
CV 

10H30  
GD 

19 et 20 Août GD CV GH GD 

26 et 27 Août 
CV abs Pélé  
GH abs 

GD GD ADAP PBr 

 

 En juillet et août à Saint François-Xavier : pas de permanence d'ouverture de 

l'église le vendredi, ni des messes du vendredi soir. 

 En juillet et août pas de messes célébrées rue du Cagire  

 Les messes de rentrée : samedi 30 septembre 18h30 T et dimanche 1er octobre 10h30 FX  
 

VOS QUESTIONS ? NOS REPONSES 
Serait-il possible d’installer un coin enfant dans l’église Saint François-Xavier ?  
Une table basse, des chaises enfants, des livres, papiers et crayons seront installés.  
Reste à définir le meilleur emplacement.  
Nous faisons appel aux paroissiens voulant se débarrasser de mobilier enfant de bien 
vouloir se faire connaître auprès de Père Gérard Delom ou un membre de l’EAP. 
 
Rappel : Visitez 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 
 

Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, en faire la demande à : eapfxt@sfr.fr 

mailto:g.delom@diocese-toulouse.org


 

  

 ACTUALITE DES DEUX PAROISSES 
 
La messe de l’Assomption, le mardi 15 août à 18h30 à la Trinité, sera suivie d’un 
repas partagé et de la veillée mariale 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 26 au 29 août 2017, présidé par Mgr Robert LE 
GALL 
La date limite d'inscription est le 25 juillet pour les pèlerins et les hospitaliers. Pour 
tout renseignement et les inscriptions (pour les quatre jours), s'adresser à Marie-
Antoinette Do Minh   tél : 06 60 11 58 66. 
 
Dans le cadre du pèlerinage une journée diocésaine vous est proposée lundi 28 août 
Notre paroisse et le doyenné organisent un aller-retour en bus sur la journée. Le 
départ est fixé à 7h précises. Les bus partent du Sacré Cœur et de la Trinité. 
Nouveauté cette année : les cars se garent sur la prairie, la messe est célébrée à Ste 
Bernadette, par conséquent, pas besoin de beaucoup se déplacer ! 
Programme détaillé et bulletin d’inscription sont à votre disposition au fond des 
églises. 
 
A noter que les messes des défunts auront lieu pendant les messes dominicales : 

 samedi 1er juillet à 18h30 à la Trinité  

 dimanche 6 août à 10h30 à Saint François-Xavier 

 samedi 2 septembre à 18h30 à la Trinité 
 
Les séances de méditation s'arrêtent pendant l'été. Elles reprendront au mois de 
septembre, toujours 1er et 3ème mercredis du mois. 
 

Pendant l’été, nous rappelons que toute personne seule ou en difficulté peut faire 
appel, si elle le souhaite au prêtre de permanence au 06 22 71 19 40 

 
Baptême : Ambrelyse MARTIN le 10 juin à la Trinité 
Funérailles : Miguel CARRO, 86 ans le 23 mai et de Jack ARNOUX, 89 ans le 22 Juin, à la Trinité 

 CELA PEUT VOUS INTERESSER 
 
Pendant l’été, vous souhaitez faire découvrir Toulouse à vos familles ou amis ? Pensez 

à la fraîcheur des églises ! Le Service de la Pastorale des Réalités du Tourisme et 
des Loisirs a élaboré de nombreuses fiches sur les églises de Toulouse et ses 
environs ainsi que plusieurs parcours. Vous pouvez les télécharger sur : 
http://toulouse.catholique.fr/tourisme mais également les emprunter dans les 
centres de culture religieuse des deux paroisses. 

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL POUR L’ETE 
 
Pendant vos vacances, votre Smartphone (téléphone mobile) sera votre meilleur allié 
pour prier quelque soit votre lieu de villégiature, voici quelques applications que vous 
pouvez télécharger gratuitement : Vers dimanche / Click to pray (réseau de prière du 
Pape) / Prie en chemin / Prions en Eglise / KTOTV / Lectures du jour / Radio Présence 
 
Du 13 juillet au 9 août, trois jeunes femmes, Christine (Française), Katarzyna (Polonaise) 
et Marie (Suisse), seront accueillies par la paroisse du Saint Esprit et les sœurs de la 
Bonne Nouvelle à Bagatelle. Elles sont envoyées par la communauté de Taizé. L’objectif 
est de leur permettre de vivre une expérience de prière et de communion fraternelle 
entre elles et avec nous. Elles animeront un moment de prière, auquel vous êtes tous 
invités, le vendredi 4 août à 18h30 à l’église du Saint-Esprit. 
 
Pendant l'été, vous pouvez emprunter livres, cd, ... aux centres de culture religieuse : 

 Trinité, le samedi entre 18h et 19h30 

 St François-Xavier : le dimanche à 10h et 11h30 

 BONNES NOUVELLES, BELLES INITIATIVES 
 
Les jeunes du MEJ ont établi LEUR programme présidentiel idéal : 
 
 

 

Notre programme  
 

La paix éternelle règne sur la terre jusqu’au ciel 
La liberté et l’égalité soient sur terre 
Le pardon des pêchés et la paix entre nous 
L’égalité des populations avec des pays solidaires 
et soudés 
La fin des conflits 
Moins de guerre et de famines 
Ne plus pêcher 

Député de Jésus : 
 Je voterais pour que les riches donnent une partie de leurs biens aux pauvres 
 Je voterais pour que chacun ait un toit 
 Je voterais pour que Salomon puisse juger et donc qu’il n’y ait plus d’injustice 
 Je voterais pour qu’il n’y ait plus de déforestation 
 Je voterais pour qu’il y ait plus de discussions et moins de guerres 
 Je voterais pour qu’il y ait moins d’argent et moins de sous 
 Je voterais pour que chaque enfant ait un ou des parents 

 
 

http://toulouse.catholique.fr/tourisme

