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EDITO DE GERARD DELOM 
Curé des paroisses de St François-Xavier et de la Trinité 
 
Le temps de la création. 
Canicule, incendies, inondations, ouragans… L'actualité 
climatologique a été assez chargée au cours de cet été. 
Commentant la canicule, un ami me disait: "Il va bien falloir 
que notre corps s'habitue et il ne faut pas oublier que nous  

sommes, quelque part, responsables. Il faudra aussi changer notre manière de vivre." 
Cette réflexion simple et de bon sens, me semble t-il, a attiré mon attention sur un 
évènement d'Eglise : Un temps pour la création. 
 
Instituée en 2015 par le Pape François, la journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la création a eu lieu le 1° Septembre. Passée peut-être inaperçue, cette 
journée "offre à chacun des croyants et aux communautés, la précieuse opportunité 
de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en 
rendant grâces à Dieu pour l'œuvre merveilleuse qu'il a confiée à nos soins et en 
invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés 
commis contre le monde dans lequel nous vivons." 
Cette année, cette journée est prolongée par "un temps pour la création", en lien 
avec les églises orthodoxes, jusqu'au 4 Octobre, fête de St François d'Assise (le 1° 
Septembre, est pour les églises orthodoxes le début de l'année liturgique où on 
rappelle l'œuvre de Dieu dans la création du monde.). C'est un temps de prière et de 
réflexion qui est proposé aux chrétiens. Le CCFD Terre solidaire et le Conseil des 
Eglises Chrétiennes de France ont formulé diverses propositions de prière et de 
partage. Je vous invite, à l'issue de cet été où nous avons pu nous ressourcer et 
contempler les merveilles de la création, à consulter ces sites pour nourrir notre 
réflexion, à nous unir à la prière du Pape François, à relire sa lettre encyclique 
"Laudato si". Nous pouvons aussi porter dans la prière les victimes des intempéries et 
plus particulièrement des récents ouragans. 
Bonne rentrée à tous avec tous mes vœux pour une année pastorale riche en 
rencontres pour le bien de notre "maison commune". 

Père Gérard Delom 

 

 

 

Date Heure Lieu Sujet 
Me 6 20h30 T Réunion équipe liturgie 
Lu 11 20h30 T Réunion EAP 
Je 21  10h T Réunion équipes de Funérailles 
Sa 30 18h30 T Messe de rentrée suivie du verre de l’amitié 
Di 1er oct. 10h30 FX Messe de rentrée suivie du verre de l’amitié 
Sa 7 oct. 9h FX Messe des défunts 

  
 

                                                 RENTREE PAROISSIALE 
           Messes :              Samedi 30 septembre  18h30   à la Trinité 

                          Dimanche 1er octobre  10h30    à St François Xavier, 
Suivies du verre de l’amitié 

Pour se retrouver, accueillir les nouveaux, lancer notre année pastorale ! 

 
                                     Informations complémentaires à venir 
 
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 
 

Vous avez une interrogation, une suggestion, une remarque, … elle peut 
intéresser tout le monde ! Pensez à la noter dans le cahier à votre disposition 

au fond de chacune des deux églises, dans la mesure du possible nous y 
répondrons dans le bulletin du mois suivant. 

 
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 
 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTUALITE DES DEUX PAROISSES 
 
C’est la rentrée ! N’oubliez pas de noter dans vos agendas :  

 Depuis mercredi 6 septembre - 18h30 - St François-Xavier : Reprise du 
groupe de méditation : les 1er et le 3ème mercredi du mois 

 Depuis vendredi 8 septembre – 18h - St François-Xavier : Reprise de 
l’Adoration suivie de la messe 

 mercredi 20 septembre – 17h30 : Reprise des messes rue du Cagire  
 

                           Inscriptions au Catéchisme : 
   Pour :   Eveil à la Foi, enfants, MEJ  (Mouvement Eucharistique des Jeunes) 
- A  La Trinité : mercredi 20 septembre :  de 10h à 12h  et  de 17h à 19h  
- A  St François-Xavier :  samedi  23 septembre :  de 10h à 12h  

 

 samedi 30 septembre – 18h30 – Trinité : Messe de rentrée 

 dimanche 1er octobre – 10h30 – St François-Xavier : Messe de rentrée 
 
 mardi 3 octobre – 20h30 – Trinité : Reprise des Mardis de la Trinité.  

Thème : « Itinéraire d’un enfant migrant ». 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 ! 
 

D’ores et déjà nous vous conseillons de réserver deux dates en novembre : 
Mercredi 8 novembre à 20h30 à l'église de la Trinité, dans le cadre des Mardis de la Trinité, 
Philippe Foro fera une conférence sur Saint Sernin. Elle sera suivie, le samedi 18 
novembre, en début d'après-midi, par une visite guidée de la basilique. Plus d’infos vous 
seront données en temps voulus.  
 
Baptême : 10 septembre – St François-Xavier - baptême de Roxane LLORENS  

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
En octobre, pendant le mois du rosaire, et à l'occasion du centenaire de Fatima, nous 
prierons le rosaire en doyenné. Nous avons décidé de prier cette neuvaine 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 

 
Journée diocésaine du lundi 28 août à Lourdes 
Un bus de 38 personnes est parti à 7 heures du matin  de la Trinité. Malgré la forte 
chaleur, les pèlerins sont tous revenus enchantés de cette journée vivifiante ! 
Une pèlerine témoigne « Je suis allée aux piscines, pour la 1ère fois. C’était une 
expérience inoubliable ! J’y retournerai l’année prochaine ! » 
Une autre : « C'est encore une fois pour moi un grand bonheur de retrouver Lourdes 
et surtout ce tête à tête avec la Vierge Marie qui me redonne chaque fois tant de 
sérénité et de paix! C'est vraiment à Lourdes qu'il fait bon prier ! » 
Le retour dans le bus, joyeux et chantant, témoignait de ce bonheur de la prière et 
des rencontres !      Merci, Seigneur, Merci, Marie, pour cette belle journée ! 

 

Une autre : « C'est encore une fois pour moi un grand bonheur de retrouver 

 CELA PEUT VOUS INTERESSER 
Marathon de Toulouse : Dimanche 22 octobre vous pourrez courir pour la Paix au 
Marathon de Toulouse. Faire la course dans le cadre du diocèse de Toulouse, c'est 
courir avec un tee-shirt "La paix soit avec vous". 
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 

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

