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Temps du Carême, temps privilégié 
Voici le temps du Carême, temps privilégié pour se préparer à 
la célébration du mystère pascal par la prière, le partage et le 
jeune. Cette année, nous mettrons l'accent sur la Parole de 
Dieu, parole vivante qui éclaire notre vie. 

En lien avec le CCFD  nous cheminerons, de dimanche en dimanche en confrontant cette Parole à la 
vie du monde, éclairés par l'encyclique du Pape François "Laudato si". Au cours des 24 Heures pour le 
Seigneur, nous mettrons cette Parole  au cœur de notre démarche spirituelle à travers plusieurs 
manières de l'aborder et de l'intérioriser.  En guise d'introduction, je vous partage ce texte écrit par le 
Frère Pierre-André Burton, Père abbé des moines cisterciens de l'abbaye Sainte Marie du Désert : 
Se nourrir de la Parole de Dieu 
"Quel est celui qui, plongé dans les ténèbres, n'allume une lampe ? Quel est celui qui, affamé ne 
cherche une nourriture pour apaiser sa faim ? 
Telle est la Parole de Dieu dans la vie des hommes : Une lampe sur nos pas qui illumine nos yeux afin 
d'éclairer notre marche dans l'obscurité du monde, une nourriture qui réconforte le cœur de l'homme 
pour qui est affamé de justice et de paix. 
Tel aussi Jésus, Lumière né de la Lumière, Verbe fait chair qui habite corporellement la plénitude de la 
Divinité. Il est le chemin qui conduit à la pleine saveur de la vie parce qu'il est Lumière et splendeur de 
la Vérité. 
Tel enfin le chrétien, appelé à fréquenter assidument la Parole de Dieu.  
A son tour, il devient lampe que l'on pose sur le lampadaire pour qu'elle brille devant les hommes. A 
son tour, il devient sel de la terre pour rendre goût et saveur à l'existence. 
Et la salle de banquet où il prend un tel repas, c'est la table eucharistique, où, illuminée par la présence 
sacramentelle du Ressuscité, en sa Parole partagée et en son Pain livré, la Parole fractionnée devient, 
pour le chrétien, vivante et efficace, lieu de vie qui transforme la vie de celui qui l'écoute et la met en 
pratique." 
Que le carême de cette année soit pour chacun de nous un chemin de transfiguration, où nous 
passerons de la cendre de nos fragilités et de nos épreuves,  à la lumière de la joie de Pâques ! 

Père Gérard Delom 

 
 

 

 

Date Heure Lieu Sujet 

Sa 4 9h00 T Messe des défunts 

Lu 6 20h30 T Réunion EAP 

Lu 13 20h30 FX 7ème  rencontre Bible Express 

Ma 14 14h30 T 7ème  rencontre Bible Express 

Ma 14 20h30 T Mardi de la Trinité 

Ve 17 14h30 T Réunion MCR 

Di 19 10h30 FX Messe des familles 

Je 23 10h00 T Réunion équipe funérailles 

Je 23 14h30 FX Réunion MCR 

Sa 1er avril 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 
Les dates du Festou et des Agapes sont-elles arrêtées ?  
Le Festou se déroulera le samedi 10 juin, quant aux Agapes, le dimanche 18 juin. 
Réservez vos week-end ! 

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

Rappel des dates du Carême 

 Mercredi des Cendres 1er mars : à 11h à la Trinité  - à 19h à Saint François Xavier  
(bol de riz après les Cendres à la Trinité et Saint François-Xavier) 

 Vendredis 10-17-24-31 mars et 7 avril à Saint François-Xavier :  
16h Adoration  - 18h30 Messe – 19h30 Bol de riz 
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 ACTUALITE DES DEUX PAROISSES 
 
La Semaine Sainte  

 Samedi 8 avril : Messe des Rameaux – 18h30 – Trinité 

 Dimanche 9 avril : Messe des Rameaux – 10h30 – Saint François-Xavier 

 Jeudi 13 avril : Cène du Seigneur – 18h30 – Saint François-Xavier 

 Vendredi 14 avril : Chemin de Croix – 15h – Trinité et Saint François-Xavier 

 Vendredi 14 avril : Office de la Croix – 18h30 – Trinité 

 Samedi 15 avril : Vigile Pascale – 21h – Trinité et Saint François-Xavier 

 Dimanche 16 avril : Messe de Pâques - 10h30 – Trinité et Saint François-Xavier 
 
Vestiaire du Secours Catholique, les 14 et 15 mars 
Mardi 14 mars de 14h15 à 17h et Mercredi 15 mars de 14h à 16h30 Salle N D de Lafourguette. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour donner un coup de main ! 
 
Mardi de la Trinité 14 mars : Le peuple du Quart Monde, comment passer de la honte à la fierté 
Il sera animé par Sébastien Combre, Volontaire permanent Bonne Nouvelle Quart Monde et 
Responsable diocésain du service de la diaconie. Nous pouvons nous demander pourquoi les 
groupes issus de la spiritualité du père Joseph Wresinski rassemblent des familles du Quart Monde 
entre elles. Cela ne s'apparenterait-il pas à une sorte de ghettoïsation ? Or l’expérience de ces 
rassemblements nous montre qu'ils portent beaucoup de fruits. 
 
Les 11 et 12 mars à la Trinité, a lieu la rencontre des fiancés qui se préparent au mariage. 15 
couples des paroisses Saint François-Xavier, Trinité, Saint Nicolas, La Fourguette et Ste Germaine 
des Pradettes vont réfléchir et échanger sur ce sacrement. 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes, samedi 1er et dimanche 2 avril  
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! ».  Les inscriptions sont ouvertes!  Quelque soit 
votre âge ou votre état de santé, vous pouvez participer à ce pèlerinage. 
Date limite d’inscription : 12 mars  - Marie-Antoinette Do Minh - 05 61 42 00 79 / 06 68 31 12 31  

Funérailles : Trinité : 1° Février, Jeanne DURAND, 84 ans - 17 Février, Josette BAI, 85 ans  
St François-Xavier : 16 Février, André BOUTET, 93 ans - 22 Février, Lucienne MORELIERE, 86 ans 

 CELA PEUT VOUS INTERESSER 
 
Dimanche 5 mars à 17h à l'église du Saint-Esprit : Conférence sur le thème de la vocation 
d'Israël à partir du "Combat de Jacob avec l'ange", Genèse 32, 25-33 avec Monique Lise 
Cohen, Docteur en lettres, écrivain. 

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
 
Les 24h pour le Seigneur 2017, êtes vous prêts ? 
En 2016, les 24 heures pour le Seigneur avaient été un des grands moments de 
l’année de la miséricorde. En 2017, le doyenné Rive-Gauche propose à nouveau 
ces 24 heures du vendredi 24 au samedi 25 mars sur le thème de La Parole de 
Dieu. Au programme : l’adoration, la prière « non stop » de jour et de nuit, le 
sacrement du pardon et de la réconciliation, méditation de la parole de Dieu, 
exposé, repas à la mode « auberge espagnole » … 
Un programme détaillé sera prochainement à votre disposition au fond des deux 
églises. 

 BONNES NOUVELLES, BELLES INITIATIVES 
 
Dimanche 5 mars à 15h30, la paroisse Saint François-Xavier accueillera la cérémonie de l’appel 
décisif de l’ensemble du diocèse de Toulouse.  
Durant le carême, les catéchumènes, se préparent au baptême à travers une démarche 
d’initiation par laquelle ils entrent progressivement dans la foi chrétienne et dans l’Église 
catholique. L’appel décisif est une étape importante. Lors de cette célébration, l’évêque 
rassemble les catéchumènes avec la communauté dominicale. Après la liturgie de la Parole, il 
les appelle à entreprendre intensément ce temps de carême qui les conduira à être baptisés 
au cours de la veillée pascale. Chacun d’eux est appelé par son nom. L’évêque interroge les 
accompagnateurs, les parrains et les marraines ; Il leur demande de témoigner de la foi des 
catéchumènes. L’évêque les invite ensuite à inscrire leur nom sur le registre diocésain. Il leur 
impose les mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans leur marche de nouveaux disciples. La 
présence de l’évêque signifie que c’est non seulement leur communauté paroissiale qui 
accueille les catéchumènes mais aussi l’Eglise dans son universalité. L’Eglise diocésaine veut les 
accompagner jusqu’à la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne et au-delà 
jusqu’à la Pentecôte. 
Au cours de ce temps ultime qui les conduit à Pâques, les catéchumènes qui ont été appelés 
reçoivent le texte du « Notre Père » et celui du « Je crois en Dieu ».  
 
Le Mardi de la Trinité du 14 février sur le thème « Alimentation et Cancer» a connu un grand 
succès : l’assistance, très nombreuse, a été extrêmement intéressée par la conférence de 
Denis Corpet qui, grâce à ses talents pédagogiques et son humour, a su faire passer de 
nombreux messages fort utiles quant à la prévention du cancer.   
Retrouvez sa présentation sur : http://fcorpet.free.fr/Denis/ « aliments et cancer » 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/careme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/initiation-chretienne
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
http://fcorpet.free.fr/Denis/

