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EDITO DE GERARD DELOM 
Curé des paroisses de St François-Xavier et de la Trinité 
 
Christ est ressuscité! Qu'est ce que cela change dans ma vie? 
L'actualité du monde alourdit un climat qui devient pesant : 
Attentats, menace de conflits armés, crise humanitaire et 
écologique. En prime, dans notre pays une campagne électorale 
décevante et déstabilisante. 

Et dans cette nuit apparente jaillit un cri que personne ne peut faire taire, lueur 
d'espérance: Il est ressuscité ! Christ est vivant ! 
 
Sur le quotidien de notre vie où il nous précède, nous attend et nous rejoint tout comme 
les disciples d'Emmaüs, Jésus nous apprend à ressusciter. En effet, la Résurrection de Jésus 
nous ouvre à la vie éternelle et, tels les bourgeons printaniers, permet de nous ouvrir dans 
la perspective d'accueillir la vie, d'avancer avec confiance dans la vie, d'être "Fils de la 
lumière". 
 
Apprendre à ressusciter, cela s'apprend comme on apprend à faire ses premiers pas et à se 
tenir debout. A la suite de Jésus, vivre, c'est apprendre à ressusciter.  
C'est apprendre à vivre en homme et en femme, chaque jour tout simplement. Des 
hommes et des femmes debout, dans la dignité des fils de Dieu. C'est apprendre à donner 
de soi, à écouter et comprendre ce que vit l'autre. 
C'est apprendre à croire que Dieu se consacre au bonheur du monde et qu'il est présent 
dans nos engagements au service de nos frères. C'est apprendre à espérer que la vie a un 
sens et que la mort est un passage. C'est apprendre à aimer à la façon de Dieu et à écouter 
l'Esprit qui murmure en nous et nous fait prier Dieu en disant "Notre Père". 
C'est apprendre à s'arracher au mal, à partager, à refuser des situations d'injustice, à lutter 
et ne pas se taire quand la vie et la dignité de l'être humain sont menacées. 
C'est apprendre, jour après jour, à vivre selon l'Evangile parce que c'est le chemin tracé par 
Jésus et sur lequel il nous précède, tout comme il a précédé ses apôtres en Galilée après la 
résurrection. 
Alléluia! 

Père Gérard Delom 

 

 

 

Date Heure Lieu Sujet 
Je 4 20h00 T Préparation aux mariages 
Sa 6 9h00 T Messe des défunts 
Ma 9 14h30 T 9ème  rencontre Bible Express 
Ma 9 20h30 FX 9ème  rencontre Bible Express 
Ma 9 20h30 T Mardi de la Trinité 
Me 10 19h00 T Réunion MEJ 
Me 10 20h30 T Réunion équipe prépa baptêmes 
Lu 15 20h30 FX Réunion EAP 
Je 18 20h00 T Préparation aux mariages 
Ve 19 14h30 T Réunion MCR 
Sa 20 17h00 T Relecture de la 1ère des communions 
Di 21 10h30 FX Messe en  famille 

Me 24 19h00 T Réunion MEJ 

Je 25 10h30 T Messe de l’Ascension 

Sa 3 juin 9h00 FX Messe des défunts 

 
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 
 
Pourrait-on envisager des panneaux de communication plus agréables à l’extérieur de l’église Saint 
François-Xavier (grille et porche) ?  
Il est important de faire savoir largement tout ce qui est organisé dans notre Unité Pastorale. Des 
panneaux plus pratiques, adaptés à l’extérieur, pourraient permettre un meilleur affichage. Nous allons 
nous renseigner sur les coûts et voir ce qu’il est possible de faire. 

 
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 
 
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. Des bulletins d’inscription sont 
disponibles à l’entrée de l’église.  
 
Le Mardi de la Trinité du 9 mai aura pour thème : Laurent de la Résurrection, «le 
cuisinier mystique», avec Rose-Marie Berty, laïque franciscaine, coauteur du livre 
«Accueillir Dieu en soi». 
« Frère carme du XVIIème siècle, Laurent de la Résurrection apparait comme un 
maître de prière. S'il a eu une forte influence sur Fénelon, il a été rapidement oublié 
en France. Néanmoins, ses écrits ont eu un grand écho à l'étranger, notamment chez 
les protestants. »  

 
Baptêmes : 
Trinité : 27 mai à 11h : Bastien Goncalves et Thomas Bombail  
St François-Xavier : 27 mai à 16h30 : Kennan Elie Makoumbou 
 
Funérailles :  
Trinité : 31 mars : Christiane Dauvergne  – 89 ans et le 5 avril : Lucie Bourdiau - 88 ans 

 CELA PEUT VOUS INTERESSER 
 
Notre quartier de la Croix de Pierre sera en fête du 6 au 10 juin prochain. Une 
exposition des œuvres des artistes amateurs du quartier se tiendra dans la grande 
salle au 2 rue Lafage. Il y a certainement des talents parmi vous ! N’hésitez pas, 
exposez vos œuvres ! Inscription au tél: 06 30 71 58 59. Plus d’infos sur 
croixdepierre.com 
 
Une exposition à ne pas manquer : « ARCABAS à St Sernin » du 23 avril au 4 juin en 
la Basilique Saint Sernin. Arcabas est l’un des plus grands peintres contemporains 
d’art sacré. L’exposition compte une vingtaine d’œuvres à découvrir dans le silence de 
ce lieu saint 
 
L’Equipe de Recherche « Histoire, Religion et Rationalité » de l’Unité de Recherche 
CERES (Culture, Ethique, Religion Et Société) de l’Institut Catholique de Toulouse 
organise un Colloque les 19 et 20 mai 2017 (Salle Léon XIII) : La résurrection de la 
chair. Inscriptions auprès du Secrétariat de la Recherche. 

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
 
Un paroissien s’interroge « Qu'est-ce que la Résurrection de la chair ? » mais bien 
d’autres se posent certainement la même question ! Père Gérard Delom nous éclaire. 
 
La résurrection des morts (la résurrection de la chair comme le dit le symbole des 
apôtres) trouve son principe dans la Résurrection du Christ, Premier né d'entre les 
morts (Col 1, 18). La Résurrection du Christ a attesté la fidélité et la force invincible de 
l'amour du Père. Elle est l'œuvre de l'Esprit qui unit le Père et le Fils. Or, cet Esprit est 
donné aux croyants. Donc, l'apôtre Paul peut affirmer dans La lette aux Romains: "Si 
l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous." (Rm 8, 11).  
 
Ce que nous sommes déjà dans le Christ Ressuscité, par le baptême et le don de 
l'Esprit, appelle encore une autre transformation. L'homme ressuscitera dans sa 
propre chair, mais une chair transfigurée, semblable à celle du Christ glorieux. St Paul 
parle ainsi de "corps spirituel" ou "plein de gloire".  
 
On peut continuer à approfondir notre foi en la résurrection avec le Catéchisme de 
l'Eglise Catholique, Article 11, N° 988 à 1084. 

 BONNES NOUVELLES, BELLES INITIATIVES 
 
En mai, nous célébrons les 100 ans de l’apparition de la Vierge Marie à Fatima. A 
cette occasion, les groupes priant le chapelet organisent dans toutes les paroisses du 
Doyenné Rive Gauche une grande neuvaine en l’honneur de la Sainte Mère de l’Eglise. 
«Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde 
un certain temps de paix». 
 

N° Eglise, Paroisse Date Heure Méditation 

1 Saint-Nicolas Vendredi 5 17h45 1
ère

 Apparition de l’Ange - Mystères Joyeux 

2 Trinité Mardi 9 18h00 2
ème

 Apparition de l’Ange - Mystères Lumineux 

3 Sacré-Cœur Vendredi 12 17h30 3
ème

 Apparition de l’Ange - Mystères Douloureux 

4 Lafourguette Samedi 13 21h 1
ère

 Apparition de Marie - Mystères Glorieux 

5 Casselardit Mardi 16 17h30 2ème Apparition de Marie - Mystères Joyeux 

6 Saint-Esprit Samedi 20 15h 3ème Apparition de Marie - Mystères Lumineux 

7 St-François-Xavier Lundi 22 18h30 4ème Apparition de Marie - Mystères Douloureux 

8 Ste-Germaine Lundi 29 20h 5ème Apparition de Marie - Mystères Glorieux 

9 St-Paul Nations Mercredi 31 18h30 6ème Apparition de Marie - Mystères Joyeux 

 


