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Parole de Dieu, Parole des hommes. 

 

Dans les groupes ou fraternités avec les plus pauvres 
du Réseau Saint Laurent, la Parole de Dieu est au 
cœur des rencontres. Cette Parole les rejoint dans 
leur expérience de la galère et leur parole est tressée 
avec la Parole de Dieu.  

 

C’est surprenant comme cette parole devient une parole évangélisatrice à 
partir du moment où elle est accueillie !Des représentants de nos groupes 
diocésains ont été invités à témoigner à Lourdes devant les directeurs de 
pèlerinages diocésains ou internationaux, rassemblés pour approfondir le 
thème pastoral de cette année : « Heureux, vous les pauvres, le Royaume de 
Dieu est à vous ! » avec en corollaire la parole de la Vierge à Bernadette : 
« je ne vous promet pas le bonheur en ce monde mais dans l’autre. » Cette 
Parole des Pauvres a été entendue et le Cardinal TAGLE des Philippines leur 
a dédicacé un livre avec ces mots : « Par votre Parole, Dieu parle au 
monde ! » 
 

Depuis toujours la Parole (de Dieu) bouleverse et guide l’Eglise. Avez-vous 
remarqué combien elle est présente dans toute célébration et à fortiori dans 
tous les sacrements. Dans la Bible, dès les commencements, cette Parole est 
créatrice : « Dieu dit… et cela était très bon. » GN 1 
 Cette Parole agissante, nous vous proposons de la redécouvrir à l’occasion 
des 24 H pour le Seigneur et plus particulièrement la place de la Parole 
dans le sacrement de réconciliation : La Parole de Dieu qui éclaire, le 
dialogue avec le prêtre, parole d’absolution…  
La Parole suscite la vie, libère de la peur et des doutes ; la Parole relève. 
 

Puisse toutes les paroles humaines engendrer autant de bienfaits et 
contrecarrer les paroles qui détruisent et avilissent ! 

P Gérard 

 
 

Date Heure Lieu  
Sa 2 mars 18h30 T Messe des défunts 
Di 03 10h30 Fx Messe des défunts 
Ma 05 20h30 T Mardi de la Trinité 
Me 06 18h30 Fx Messe des Cendres 
Me 06 20h30 Fx Atelier de réflexion 

citoyenne 
Lu 11 10h30 T Apprendre des chants 
Ma 12 et                                       Vestiaire du secours catholique 
Me 13                                               salle Nd de La Fourguette 
Me 13 19h00 T Equipe Mej 
Je 14 14h30 T Club de lecture n°8 
Je 14 20h30 Fx Club de lecture n°8 
Ve 15 15h00 T Messe pour Germaine Duthu 
Sa 16  

17h00 
 

Fx 
Foi et Lumière 
Messe 

Sa 23 10h30 T Eveil à la foi 
Di 24 10h00 Fx Eveil à la foi 
Je 28 14h30 T Club de lecture n°9 
Je 28 20h30 Fx Club de lecture n°9 
Ve 29 
Et sa 30 

24h pour le Seigneur 

Sa 6 avril 18h30 T Messe des défunts 
Di 07 10h30 Fx Messe des défunts 

 

Messes en semaine 
Messe (9h30) à la maison St Augustin, 32 rue de la Gravette. 

Au St Esprit, messe à 12h05 sauf me et je 
Chaque mercredi, 12h30 aux Pradettes 

Vendredi, 18h30 à St François-Xavier (Adoration à 18h) 
 

Messes dominicales 
Samedi, 18h30  Trinité et Sacré Cœur  
Dimanche, 10h30 St François-Xavier Saint-Esprit 
 Ste Germaine des Pradettes Lafourguette 
 St Paul des Nations St Nicolas 
 Sacré Cœur  

 

Permanence d'ouverture de l'église Saint François-Xavier 
L’église est ouverte chaque lundi 12h-15h30 - mardi 12h-13h15 - mercredi 
12h-15h - jeudi 12h-15h - vendredi 10h-11h30 et de 17h-19h 
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Denier de l’Eglise 
Dès le début du Carême, vous trouverez les enveloppes au fond des églises. 
 

Votre paroisse a besoin de votre don : 
- pour prendre en charge la vie matérielle des prêtres à votre service ;  
- pour mettre en œuvre une pastorale accueillant les familles en joie 
(baptême, mariage) ou en peine (deuil) ;  
- pour accueillir les temps les personnes qui souhaitent un temps d’écoute 
- pour entretenir les lieux : église et presbytère ; 
- … 
 

Vous pouvez aussi prendre part à la vie de la paroisse en confiant des 
intentions de messe pour les vivants et les morts aux prêtres qui viennent 
célébrer dans votre paroisse. 
 

 Fête des Peuples 
Le dimanche 24 mars à St Bertrand de Comminges 
10h15 : accueil à St Just de Valcabrère et marche vers St Bertrand. 
12h30 : repas tiré du sac 
15h : Eucharistie présidée par Mgr Le Gall 

Le transport peut se faire en car sur préinscription  
par feuillet disponible au fond des églises. 

 

Paroisse Étudiante organise le dimanche 31 mars à 16h pour les futurs 

étudiants, encore lycéens, à découvrir leur future paroisse : goûter, escape 
game (grand jeu) et à 19h00 messe avec les étudiants, suivie de son 
traditionnel dîner. 
 

Jubilé St Bertrand 
Pèlerinage à pied de la maison d’arrêt de Seysses à St Bertrand de 
Comminges du 26 avril au 2 mai proposé par l’aumônerie catholique des 
prisons et la paroisse du St Esprit. Info au 06 52 15 10 47 
 

Formation diocésaine pour les équipes du Service Evangélique des 

Malades le samedi 23 mars de 9h30 à 16h à la maison diocésaine du Christ 
Roi. « Comment vivre notre peur naturelle de la mort dans notre relation aux 
personnes malades ? » avec Nicolle Carré, psychanalyste et Hubert Paris, 
diacre permanent. 
 
 

 

24h pour le Seigneur 
 

« parole de l’homme et Parole de Dieu 
dans le sacrement de Réconciliation » 
 

Tel est le thème retenu pour ces 24h pour le Seigneur.  
Qu’en est-il de la parole de l’homme qui, aujourd’hui, se veut être une 
parole libérée : on peut tout dire ou presque… et à Dieu ? 
Qu’en est-il de la parole de Dieu qui s’exprime dans les textes sacrés mais aussi 
dans les sacrements et en particulier celui de la Réconciliation. 
L’occasion de parler et de se mettre à l’écoute de Dieu. 
 

Chacun participe comme bon lui semble 
Et si possible, nous nous retrouvons tous pour la messe  

de clôture le Samedi 30 (18h30) à la Trinité. 

  ACTUALITE DES DEUX PAROISSES 

Messe des Cendres : le mercredi 6 mars, la messe des Cendres sera 

célébrée à 18h30 en l’église de St François-Xavier. Un bol de riz suivra. 
 

Funérailles : Jean PUJOL (T, le 31/01) ; Jeannette MOLINIER (T, le 

13/02) ; Odette RODRIGUEZ (Fx, le 14/02) 

Nous avons appris le décès de Germaine DUTHU. 
 

Club de lecture 

Le 14 mars, nous commencerons la lecture de la seconde lettre 
de St Pierre. Il est possible de rejoindre le groupe de lecture, des 

livrets sont disponibles au fond des églises. 
 

Apprentissage de (nouveaux) chants lundi 11 mars, 10h30, à la 

Trinité pour la messe, ouvert à tous 
 

Mardi de la Trinité 5 mars, 20h30, avec Frère Pierre Eliane, de l’ordre 

du Carmel : Les chansons du Carmel - veillée de prière & menus propos 
carmélitains 
 

Atelier de réflexion citoyenne en réponse à l’appel des 
évêques mercredi 6 mars 20h30 à Fx.  


