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EDITO DE GERARD DELOM 
Curé des paroisses de St François-Xavier et de la Trinité 
 
« En Juin, faites la fête ! » 
Nouveau proverbe ? Pourquoi pas ! Si on regarde le calendrier de ce mois 
de juin, les occasions de réjouissances ne manquent pas : Fête des voisins, 
Fête de la musique, Fête des pères, Fêtes de fin d'année… Pour les 
chrétiens, il en est de même mais peut être pas pour la même raison.  

La fête de Pentecôte, qui ouvre ce mois de Juin, nous rappelle le don de l'Esprit Saint, le Défenseur, promis 
par Jésus à ses disciples avant qu'il ne rejoigne son Père. 
Cet Esprit Saint a fait d'un groupe de disciples apeurés et craintifs, des témoins audacieux de la foi. Pierre et 
ses compagnons sont sortis du Cénacle où ils étaient réunis avec Marie et ont témoigné de jésus, mort et 
ressuscité. Cette annonce de la foi n'était pas simplement une catéchèse, mais le témoignage de ce que le 
Christ ressuscité avait transformé dans leur vie. Rappelons-nous l'épisode de Pierre et Jean avec le 
mendiant de la Belle Porte: "Je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai, je te le donne : Au nom de Jésus Christ, 
lève-toi et marche!" 
Le don de l'Esprit Saint nous pousse hors de nos certitudes, de nos habitudes et nous pousse à oser la 
rencontre et tout particulièrement avec les plus petits et les plus pauvres. Le don de l'Esprit Saint nous 
empêche de nous taire et de nous réfugier dans des replis frileux et identitaires. Le don de l'Esprit Saint 
pousse l'Eglise à aller vers les périphéries, à être des disciples missionnaires. Le don de l'Esprit Saint nous 
donne la force et les mots pour accompagner ceux qui sont confrontés à l'épreuve de la souffrance et du 
deuil. 
Alors oui, nous avons raison de faire la fête, de nous réjouir et de rendre grâces au Seigneur. Rendre grâces 
pour ces 170 adultes qui recevront le sacrement de confirmation le jour de Pentecôte à la cathédrale Saint 
Etienne pour notre diocèse. 
Rendre grâces pour ces jeunes qui seront prochainement baptisés et ceux qui feront leur profession de foi.  
Rendre grâces ensemble, en doyenné au cours du pèlerinage des familles à st Bertrand de Comminges. 
Rendre grâces au cours des fêtes de fin d'année pastorale pour ce chemin parcouru, ensemble, à travers 
joies et peines pour témoigner du Christ Vivant au milieu de nous, pour nous réjouir de tous ceux que nous 
avons rencontré et qui se sont mis en route à la suite de Celui qui nous conduit vers le Père de tendresse et 
de miséricorde. Rendre grâces pour les nouveaux membres de nos communautés…  
Faire la fête? oui, mais pas à la manière du monde. Une joie profonde nous habite que nul ne pourra nous 
ravir : la certitude de la présence du Christ ressuscité à nos cotés tous les jours de notre vie.  

Père Gérard Delom 

 

 

 

Date Heure Lieu Sujet 
Sa 3  9h00 FX Messe des défunts 
Sa 10 18h30 T Le Festou 
Ma 13 20h30 T Mardi de la Trinité : Tour du monde à vélo 
Ve 16 14h30 T Réunion MCR 
Di 18 10h30 FX Les Agapes 
Me 21 20h30 T Réunion équipe de liturgie 

 

 

 
 

Vous êtes chaleureusement conviés aux 
deux temps forts de notre unité pastorale 

Le Festou de la Trinité le 10 juin et  
Les Agapes de Saint François-Xavier le 
18 juin, deux  beaux moments de partage, 
gaieté et convivialité. 

 
 

Plusieurs personnes âgées et/ou personnes malades de notre quartier auraient 
besoin d’être visitées, d’autres ne sont peut-être pas identifiées.  
Nous faisons appel à chacun d’entre vous pour : 

- d’une part nous signaler des personnes ayant besoin de visites 
- d’autre part vous proposer pour renforcer l’équipe qui s’occupe de ces visites 

 
Contacter Père Gérard Hall au 06 52 15 10 47 
 
 
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 
 

Sur  http://toulouse.catholique.fr/Trinite-Saint-Francois-Xavier retrouvez histoire, photos  
et actualité de notre unité pastorale 

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

mailto:g.delom@diocese-toulouse.org
http://toulouse.catholique.fr/Trinite-Saint-Francois-Xavier


 

  

 ACTUALITE DES DEUX PAROISSES 
 
Le pèlerinage en doyenné Rive Gauche pour Saint Bertrand de Comminges  se prépare 
activement ! Dimanche 11 juin, 7h30 départ en bus pour ce site chargé d’histoire. Tous les 
volontaires pour marcher aux cotés des enfants et  familles du KT sur les pas de Saint Bertrand 
seront les bienvenus. Ce pèlerinage est ouvert tous, même aux non-marcheurs ! Des bulletins 
d’inscription sont disponibles à l’entrée des églises.  
 
Le Mardi de la Trinité du 13 juin sera un peu atypique, nous accueillerons 2 jeunes, Xavier et 
Nathalie qui sont partis il y a quelques années pour un tour du monde à vélo. Cette aventure les 
a changés, ils viendront partager cette expérience avec nous le 13 juin. A ne pas rater ! 
 
Vestiaire du secours catholique : Mardi 13 juin de 14h15 à 17h et Mercredi 14 juin de 14h à 
16h à la salle ND de la Fourgette. Les bonnes volontés sont les bienvenues pour donner un 
coup de main ! 
 
Baptêmes 
Toute demande de baptême doit être adressée au Père Christophe au 05 61 40 20 85 
 
Confirmations 
Le dimanche de Pentecôte, le 4 juin, 170 adultes seront confirmés à la cathédrale.  
Parmi eux, 2 jeunes de nos paroisses : Gauthier Lagarde et Florent de Beauchesne 
Ils proposent cette prière à l'Esprit Saint : 

A tous les « puissants », donne l'esprit d'humilité. 
A tous les « solitaires », donne l'esprit communautaire. 
A tous les « radins », donne l'esprit de largesse. 
A tous les « coincés », donne l'esprit d'ouverture. 
A tous les « vieux », donne l'esprit de jeunesse. 
A tous les « jeunes », donne l'esprit de sagesse. 
A tous les « tordus », donne l'esprit de droiture. 
A tous les « exclus », donne l'esprit d'intégration. 
A tous les « paumés », donne l'esprit d'orientation. 
A tous les « pressés », donne l'esprit de patience. 
A tous les « agités », donne l'esprit de quiétude. 
A tous les « fanatiques », donne l'esprit de tolérance. 
A tous les « mal-aimés », donne l'esprit d'amour. 
A moi, qui suis parfois coincé, tordu, pressé, paumé, vieux, radin, fanatique...  
Donne ton Esprit, souffle de vie. 

Dimanche 18 juin, à St François-Xavier, pendant la messe, sera célébrée la confirmation d’un 
jeune adulte, Franck. 
 
Funérailles  
Trinité : 6 mai : Yves Xenophane  -  12 mai : Simone Lopez / St FX : 16 mai : Gilbert Maxvaleix 

 UNE EGLISE VIVANTE AU CŒUR DE SON QUARTIER 
 
La chorale « On n’est pas couchés », se produira vendredi 9 juin à 20h30, en l’église Saint 
François-Xavier dans le cadre de la fête du quartier de la Croix de Pierre du 6 au 10 juin. 
 
Mercredi 21 juin, c’est la traditionnelle fête de la musique, à cette occasion des artistes, 
débutants ou confirmés, nous feront entendre leurs voix ou leurs instruments sur le parking de 
l’église de la Trinité entre 18h30 et 20h. Si vous-même, un membre de votre entourage 
souhaite se produire, il sera le bienvenu ! Nous sommes en quête d’artistes ! Contact Elisabeth 
Bouvarel (elisabeth.bouvarel@gmail.com) 

 BONNES NOUVELLES, BELLES INITIATIVES 
 
Un grand merci à la vingtaine de personnes qui ont pris le temps de répondre à notre petite 
enquête sur les Mardis de la Trinité. En voici un rapide bilan. 
 

100% souhaitent continuer les Mardis de la Trinité 
33 % y participent régulièrement – 50 % occasionnellement – 1 jamais 
Adhésion à + de 75% aux thèmes proposés : Spirituel-Culturel-Scientifique-Social.  
Quelques thèmes suggérés : politique, le numérique, l’art sacré, les aumôneries des hôpitaux, 
l’histoire de Toulouse, présenter des livres ou des films 
Les intervenants plébiscités : Jordi Passerat, Philippe Foro et Gilles Etienne 
Concernant l’horaire : 

50% : au même créneau 
50% : plus tôt dans la journée (exemple, le samedi vers 16h) 

Suggestions d’amélioration : améliorer l’affichage - interventions sur le quartier  
 

En conclusion, les Mardis de la Trinité vont se poursuivre, quelques nouveaux thèmes seront 
abordés. Nous améliorerons la communication, mais c’est l’affaire de tous, chacun peut y 
contribuer en transmettant l’information dans son entourage, son voisinage ! 

Un grand, grand merci à Gilles Etienne qui mène ces Mardis de la Trinité  
d’une main de maître depuis 12 ans 

 CELA PEUT VOUS INTERESSER 
 
Sainte-Germaine de Pibrac 1867-2017 : Voilà cette année 150 ans que sainte Germaine de 
Pibrac a été canonisée. Autour de sa fête, le 15 juin, plusieurs événements sont organisés, 
retrouvez les sur : http://toulouse.catholique.fr/Sainte-Germaine-de-Pibrac-577 
 
Vide-grenier, le 18 juin de 8h à 18h, place de la Croix de Pierre. 

http://toulouse.catholique.fr/Sainte-Germaine-de-Pibrac-577

