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LE MOT DU CURE-DOYEN  
 
Le doyenné Toulouse Rive Gauche en Septembre 2018. 
Suite aux nominations faites par Mgr Le Gall, voici quelques 
éléments concernant l'organisation du doyenné pour la rentrée de 
Septembre : Le P. Bernard BERTHUIT, 75 ans fait valoir ses droits à 
une retraite bien méritée. Tout en restant sur place, il rendra des 
services au doyenné notamment en matière de communication 

(Site internet, spectacle, etc.). La paroisse St Nicolas est rattachée à la Paroisse du Sacré Cœur. 
Mgr LE GALL a demandé à la communauté des Clarétains de quitter le doyenné Toulouse Rive 
Gauche pour une autre implantation et une autre mission. La communauté prend la charge de 
l'ensemble paroissial de Muret.  
Le P. Guillaume LOZE est nommé curé de la paroisse du Sacré Cœur et de la paroisse St 
Nicolas. Nous comptons sur lui pour développer la pastorale des jeunes sur le doyenné en lien 
avec Mme Anne-Marie CHAUDON, permanente en pastorale et les Animatrices en Pastorale du 
collège et lycée Emilie de Rodat dont je suis l'aumônier. Un autre prêtre sera nommé à mi-
temps au service de ces paroisses, et à mi-temps aumônier de l'hôpital Purpan. Il travaillera en 
lien avec le P. Christophe VAIRON, aumônier de l’Oncopole et des cliniques Rive Gauche. La 
Pastorale de la Santé est une orientation pastorale importante dans notre doyenné. 
Le P. Gérard HALL est nommé administrateur de la paroisse Saint Esprit. Le terme 
administrateur équivaut à celui de curé mais indique que cette responsabilité est transitoire car 
nous aurons certainement, dans un avenir proche à réorganiser les paroisses notamment 
lorsque le P. Jo BEGOC prendra sa retraite. Mgr LE GALL a procédé à cette nomination pour me 
permettre d'avoir le temps nécessaire pour accompagner le service diocésain de la diaconie et 
les différents groupes de personnes en grande pauvreté. La Diaconie est une priorité pastorale 
pour notre archevêque. 
Un prêtre étudiant d'origine malgache sera nommé vicaire au service des paroisses Ste 
Germaine des Pradettes, Saint François-Xavier et Sainte Trinité dont je demeure curé. Il sera 
présent essentiellement le week-end et ce, tout au long de ses études.  
Le P. Christophe VAIRON demeure vicaire pour les paroisses de Ste Germaine des Pradettes, 
St François-Xavier et Sainte Trinité. 
Fraternellement 

P. Gérard DELOM  -  Curé doyen 

 

 

 

Date Heure Lieu Sujet 
Sa 2  18h30 T Messe des défunts 
Di 3 10h30 FX Les Agapes – Messe des défunts 
Ma 5 20h30 T Mardi de la Trinité 
Di 10 Journée Caylus 

dép. 82 
Pèlerinage du doyenné rive gauche à 
Notre Dame de Livron  

Ma 12 20h30 FX Réunion EAP 
Sa 16 18h30 T Le Festou 
Di 17 10h30 FX Eveil à la foi et messe des familles  
Di 24 17h FX Concert chorale Nota Bene 

 
 

 

 
 

Vous êtes chaleureusement conviés aux deux 
temps forts de notre unité pastorale  
 
Dimanche 3 juin : Les Agapes de St François Xavier 
Messe à 10h30, apéritif, repas, animations …  
Samedi 16 juin : Le Festou de Ste Trinité 
Messe à 18h30, apéritif, repas, temps festif  
Venez nombreux ! 

 
 
 
 
 

 
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 

Les sœurs de la Bonne Nouvelle exposeront à ceux qui le désirent :  "Vivre et 
transmettre les orientations diocésaines de la diaconie"  
le samedi 9 juin à 10h30 dans une salle de l'église du Saint-Esprit. 

 

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


 

  

 ACTUALITE DES DEUX PAROISSES 
 

Le Mardi de la Trinité du 5 juin est annulé pour cause d’un contretemps de l’intervenant 
 
2 rendez-vous incontournables ! 

• Les Agapes - Dimanche 3 juin - St François-Xavier : Messe à 10h30, apéritif, repas, 
animations   

• Le Festou - Samedi 16 juin - Ste Trinité : Messe à 18h30, apéritif, repas, temps 
festif 
 

Vestiaire du secours catholique : Mardi 12 juin de 14h15 à 17h et Mercredi 13 juin de 14h 
à 16h à la salle ND de la Fourgette. Les bonnes volontés sont les bienvenues pour donner 
un coup de main ! 

Fête de la musique  
Jeudi 21 juin, c’est la traditionnelle Fête de la musique ! 
Tout comme l’année dernière, nous nous associerons à la MJC Prévert  
Pour accueillir chanteurs et musiciens à la Trinité, à partir de 18h30.  
Venez nombreux ! 
 
Dimanche 24 juin à 17 h : concert à l’église Saint François-Xavier donné par la chorale Nota 
Bene, entrée libre. 
 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du 27 au 30 août 2018 et sera présidé par 
Mgr LE GALL. Le thème de cette année est : "Faites tout ce qu'il vous dira".  
La date limite d'inscription est le 29 juillet, pour les pèlerins comme pour les 
hospitaliers. La question financière ne doit pas être un frein pour votre participation.  
Contactez Marie-Antoinette DO MINH au 06 60 11 58 66. 
http://hospidetoulouse.wixsite.com/tlse 
Un tout nouveau service famille de l'hospitalité a été mis en place pour accueillir les 
enfants de 4 à 10 ans durant la journée en leur permettant de vivre un temps de 
pèlerinage, permettant ainsi aux parents de vivre un temps de service et de pèlerinage au 
sein de notre hospitalité.  
Pour minimiser les coûts nous proposons un hébergement à la résidence st Pierre et st 
Paul qui accueille également les familles. Nous aurons très vite besoin d’une estimation 
pour connaitre le nombre de place à réserver. (contact M.A. DO MINH) 
Concernant la Journée diocésaine du 29 août, une feuille d'inscription sera proposée 
ultérieurement. 

 
Funérailles  
St FX :  2 mai, Gaétan DOSTE - 3 mai, Alia RENCY - 4 mai, Jean De GRENIER - 22 mai, 
Claire ADAMO, Pierre ROIGES – Trinité : 3 mai, Thérèse CASTILLO 

  Soyez Saints ! en suivant l’exhortation apostolique publiée par le pape François  
« Soyez dans la joie et l’allégresse ! » 

Le Pape propose aux catholiques une sainteté du quotidien, loin des exploits ou des records mystiques, 
ascétiques et spirituels. On lit le texte et on ne se dit « Pourquoi pas ? » Car, de manière tout à fait 
stupéfiante, le souverain pontife n’impose rien, ne juge pas, n’émet aucun anathème, et dresse le 
portrait d’une humanité en marche vers la sainteté sans entrave ni injonction. Il faut lire et relire ces 
admirables phrases qui recentrent la personne sur l’ici et maintenant de l’agir vers et pour la sainteté. 
Impossible de citer tous les critères qui montrent la parfaite adéquation entre le monde moderne et 
notre capacité à devenir saint dans celui-ci même.  
François fustige deux apories : le pélagianisme et le gnosticisme. Sous ces deux vocables désuets, se 
cachent deux tendances contemporaines particulièrement virulentes. Le gnosticisme « considère que 
sa propre vision de la réalité représente la perfection ». On peut s’engager sans nécessairement penser 
qu’il s’agit du seul engagement compatible avec la sainteté ! « Lorsque quelqu’un a réponse à toutes 
les questions, cela montre qu’il n’est pas sur un chemin sain, et il est possible qu’il soit un faux 
prophète utilisant la religion à son propre bénéfice. » Quant au pélagianisme, hérésie encore plus 
insidieuse, « cela se produit quand certains groupes chrétiens accordent une importance excessive à 
l’accomplissement de normes, de coutumes ou de styles déterminés ». Car la sainteté suppose de 
s’attacher à ce qui nous concerne. On ne devient pas saint en contraignant les autres à le devenir, mais 
en l’étant soi-même. Ainsi les propos du pape sont-ils particulièrement sévères : «Est également 
préjudiciable et idéologique l’erreur de ceux qui vivent en suspectant l’engagement social des autres, le 
considérant comme quelque chose de superficiel, de mondain, de laïcisant, d’immanentiste, de 
communiste, de populiste. Ou bien, ils le relativisent comme s’il y avait d’autres choses plus 
importantes ou comme si les intéressait seulement une certaine éthique ou une cause qu’eux-mêmes 
défendent. » Car il en va de la cohésion du peuple de Dieu. Si certains le confisquent à leur profit, il 
perd son âme… et sa sainteté. « Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore 
l’injustice de ce monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur vie aux 
nouveautés de la consommation, alors que, dans le même temps, d’autres regardent seulement du 
dehors, pendant que leur vie s’écoule et finit misérablement. »  
Être saint consiste à vivre « avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve ». L’ici et le maintenant de la sainteté passent par le respect de 
chacun en parole, en pensée, en action et sans omission. « Les chrétiens aussi peuvent faire partie des 
réseaux de violence verbale sur Internet […] on cherche à compenser ses propres insatisfactions en 
faisant déferler avec furie les désirs de vengeance. » François renvoie chaque personne de bonne 
volonté aux Béatitudes ; on lit ces recommandations comme un écho simple et fidèle de l’Évangile, 
sans fioriture ni faux-semblants, sans idéologie, et avec l’unique souci de permettre à tous une 
rencontre sincère et véritable avec Jésus le Christ, qui se trouve dans le visage de l’exclu, du paria, du 
sans-abri, du migrant. « On entend fréquemment que, face au relativisme et aux défaillances du 
monde actuel, la situation des migrants, par exemple, serait un problème mineur. Certains catholiques 
affirment que c’est un sujet secondaire à côté des questions “sérieuses” de la bioéthique. Qu’un 
homme politique préoccupé par ses succès dise une telle chose, on peut arriver à la comprendre ; mais 
pas un chrétien, à qui ne sied que l’attitude de se mettre à la place de ce frère qui risque sa vie pour 
donner un avenir à ses enfants. »   

Bertrand Rivière dans la Lettre Témoignage Chrétien du 19 avril 2018. 
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