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EDITO DE GERARD DELOM 
Curé des paroisses de St François-Xavier et de la Trinité 
 
Ensemble, osons la mission ! 
Ce mois d'Octobre est traditionnellement orienté vers la 
mission. La semaine missionnaire mondiale du 15 au 22 
Octobre prochain n'est pas un évènement annuel à célébrer 
comme tel, mais une invitation à ouvrir large les portes de 
notre cœur et de notre prière. 

Dans son message pour le Journée Mondiale Missionnaire de 2016, le Pape François 
écrivait que la mission, l'annonce de l'Evangile, se poursuit comme une grande et immense 
œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle. Il a invité tous les baptisés  à "sortir" 
en tant que disciples-missionnaires, d'où l'importance pour chacun et chacune d'entre 
nous, de mettre au service des autres ses propres talents, sa créativité, son expérience. 
 
Nous commençons à nous familiariser avec l'expression "disciples-missionnaires" et c'est 
ce que nous voulons vivre , notamment à l'occasion de nos messes de rentrée, favorisant 
un accueil fraternel, déclinant les différentes propositions faites dans la paroisse, 
proposant et accueillant de nouvelles initiatives. Nous devons être une Eglise en sortie, qui 
ose aller à la rencontre, tout en respectant l'autre, sa liberté et ses choix.  
Le Pape poursuit son message en rappelant que le Peuple de Dieu (c'est-à-dire chacun 
d'entre nous) doit "exercer le service maternel de la miséricorde, qui aide tout être 
humain à rencontrer et à aimer le Seigneur. La foi est un don de Dieu qui grandit 
cependant grâce à la charité des évangélisateurs et au témoignage des communautés." 
Oui, tous les baptisés sont invités à annoncer le don le plus beau et le plus grand que le 
Seigneur nous a fait : sa vie et son amour. 
 
Ensemble : Ce mot est très fort. La mission chrétienne est l'affaire de tous les baptisés, 
riches ou pauvres, malades ou en bonne santé, jeunes ou moins jeunes. Une occasion 
supplémentaire de nous en convaincre nous sera donnée ce mois-ci avec la journée du 
refus de la misère, le 17 Octobre. Une veillée de prière aura lieu à la Cathédrale Saint 
Etienne sur le thème: "Nos différences, une espérance?". Nul ne doit être exclu de 
l'annonce de l'Evangile, oui, ensemble, osons la mission. 

Père Gérard Delom 

 

 

 

Date Heure Lieu Sujet 
Ma 3 20h30 T Mardi de la Trinité 
Me 4 20h30 FX Réunion des parents du KT 
Sa 7 9h FX Messe des défunts 
Lu 9 20h30 FX Réunion EAP 
Je 12 10h T Réunion équipe funérailles 

Ve 13 14h30 T Réunion du MCR 

Di 15 10h FX 1ère rencontre Eveil à la Foi 
Ma 17 14h15 Fourg Vestiaire Secours Catholique 
Me 18 14h Fourg Vestiaire Secours Catholique 
Me 1 nov 10h30 FX Messe de Toussaint 
Je 2 nov 18H30 T 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 
 

 Les 2 Centres de Culture Religieuse sont à votre disposition. 
De nouvelles acquisitions ont été faites pendant l’été. 

N’hésitez pas à en découvrir toutes les richesses ! 
 

Il est encore temps de s'inscrire au catéchisme ! Faites le savoir autour de vous ! 
 

Et toujours : http://toulouse.catholique.fr/Trinite-Saint-Francois-Xavier  
 

VOS QUESTIONS ? NOS REPONSES 
 
J’entends parler de rentrée pastorale ou de rentrée paroissiale, quelle différence y a-t-il 
entre ces deux formulations ? 
Rentrée paroissiale, c'est la reprise des activités paroissiales ordinaires. Rentrée pastorale, 
c'est l'occasion de réfléchir ensemble sur les enjeux de la mission, de définir une pastorale, 
c'est à dire une manière de vivre la mission. Les deux expressions sont complémentaires et 
ne vont pas l'une sans l'autre. 
 

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 
 

 
Mardi de la Trinité « Itinéraire d’un enfant migrant » : mardi 3 octobre – 20h30  
Un jeune migrant, « mineur isolé », Kouame, viendra témoigner sur son périple : « Ce 
que j’ai vécu, je ne le souhaite à personne ! ». Son livre « Le Peuple des Ombres, 
itinéraire d’un enfant migrant » de Kouame Adjoumani et Pascal Jacquet sera 
disponible (12 €). Un témoignage bouleversant ! 
 
Mardi de la Trinité « Saint Sernin » : mercredi 8 novembre à 20h30 : Philippe Foro 
fera une conférence sur Saint Sernin. Elle sera suivie. 
samedi 18 novembre, en début d'après-midi, par une visite guidée de la basilique.  
 
Vestiaire du secours catholique - salle ND de la Fourguette 
Mardi 17 octobre de 14h15 à 17h & Mercredi 18 octobre de 14h à 16h  
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour donner un coup de main ! 
 
Marathon de Toulouse : Dimanche 22 octobre  
Faire la course dans le cadre du diocèse de Toulouse, c'est courir avec un tee-shirt "La 
paix soit avec vous". Le programme :  

6h : petit-déjeuner des coureurs, dans la cour de l’église Saint-François-Xavier  
7h : messe des coureurs, église Saint-François-Xavier, remise des tee-shirts 
7h45 : départ pour le Pont de Coubertin 
8h30 : départ du 10km 
8h50 : départ du semi-marathon (21km) - 9h20 : départ du marathon (42km) 
à partir de 10h : apéro bière-tapas dans la cour Sainte-Anne 

Plus d’infos: http://toulouse.catholique.fr/Objectif-Bonne-Nouvelle-courir-et-evangeliser 

Faites le savoir autour de vous et participez vous-même en coureur ou supporter !  

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
 
OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE 
 
A l'occasion du centenaire de Fatima, nous prierons le rosaire en doyenné en nous 
inspirant des principales apparitions de Marie en France. 
 

N° Eglise, Paroisse Date heure Méditation 

 
1 

Sainte-Germaine 
4 Chemin des Pradettes 
31100 Toulouse 

 
Lundi 2 

 
18h30 

Notre Dame de Garaison 
Mystères Joyeux 

2 Saint Nicolas 
25 Grande Rue St Nicolas 
31000 Toulouse 

 
Vendredi 6 

 
17h45 

Notre Dame de Laus 
Mystères Lumineux 

3 Saint-François-Xavier 
157 Avenue de Muret 
31300 Toulouse 

 
Lundi 9  

 
18h 

Notre Dame rue du Bac 
Mystères Douloureux 
 

4 Trinité 
290 Route de Seysses 
31100 Toulouse 

 
Vendredi 13  

 
18h 

FATIMA 
Mystères glorieux  

5  Lafourguette 
195 Route de Seysses 
31100 Toulouse 

 
Samedi 14 

 
20h30 

FATIMA 
Mystères Joyeux  

6 St-Paul des Nations 
3 Rue de Kiev 
31100 Toulouse 

 
Mercredi 18 

 
18h 

Notre Dame de la Salette 
Mystères Lumineux 

7 Sacré-Cœur 
2 Place Patte d'Oie 
31300 Toulouse 

 
vendredi 20 

 
17h30 

Notre Dame de Lourdes 
Mystères Douloureux 

8 Saint-Esprit 
2 Rue Saintonge 
31100 Toulouse 

 
Samedi 21 

 
15h 

Notre Dame de Pontmain 
Mystères Glorieux  

9 Casselardit 
43 chemin du Foyer 
Toulousain 31300 Tlse 

 
Mardi 24 

 
18h30 

L’Ile Bouchard 
Mystères Joyeux 

 
 
La prière du chapelet sera récitée tous les lundis d’octobre de 18h à 18h30 à l’église 
Saint François-Xavier. 
 
 

 CELA PEUT VOUS INTERESSER 
Dans le cadre de la semaine de la solidarité, l'association « les enfants de l'AÏR » organise 
un concert solidaire de musique de chambre Samedi 7 Octobre à 20h30 à la salle du 
Sénéchal, 17 rue de Rémusat à Toulouse. Votre participation permettra de 
soutenir les actions de cette ONG en Guinée dans le domaine de la santé.  
 
Samedi 14 octobre de 10h à 17h, à la salle ND de la Fourguette, Fêt’ensemble célèbrera 
les 60

ème
 anniversaire de la mission ouvrière. Une journée pour faire mémoire, faire jaillir 

une parole et se tourner vers l’avenir. Une table ronde sur l’histoire de la mission ouvrière, 
un repas partagé, des témoignages, des échanges… émailleront la journée qui se 
terminera à 17h par une messe présidée par Mgr Le Gall. 
 
Mardi 17 octobre de 18h30 à 20h, à la cathédrale, une veillée de prière est organisée 
dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère. 
La misère a plusieurs visages, elle touche beaucoup de monde. Lutter contre la misère demande de 
l’échange, de la prière, des témoignages. 

http://toulouse.catholique.fr/Objectif-Bonne-Nouvelle-courir-et-evangeliser

