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EDITO  

Au moment d’écrire cet éditorial, je suis frappé par la Une des actualités de ce jour : 27 
combattants tués, 44 civils massacrés, décès soudain du violoniste de jazz, tuerie aux 
Etats-Unis, alerte à la pollution aux particules fines, … et vous saurez, aussi bien que 
moi, poursuivre cette liste d’évènements guère plus réjouissants les uns que les autres. 
Tout ceci m’amène à poser une question : quel sens la vie d’une personne peut-elle 
avoir si elle n’a que ces évènements devant les yeux ? Quel avenir peut-on promettre 
à des jeunes quand on n’annonce que violence et mort ?  
Notre foi et le modèle chrétien qui en découle, sont aujourd’hui un élément de la 
contre-culture : ils ne vont pas dans le « bon » sens, celui de tout le monde. Dans une 
rencontre de cadres chrétiens, à la question « comment vivre notre foi dans le mode 
du travail ? » ; voici ce qui a été répondu : « en prenant le temps de la gratuité ! ». En 
prenant le temps de l’écoute, de la disponibilité, le temps qui ne demande rien mais 
qui offre tout à chacun.  
Pendant ce Carême, refaisons nôtre les paroles du Pape François lorsqu’il annonçait 
l’année sainte de la Miséricorde « nous ne pouvons pas échapper aux paroles du 
Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés : aurons-nous pris le temps de 
demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier ? De même, il nous sera 
demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, et bien souvent la 
solitude ; … si nous avons été patients à l’image de Dieu qui est si patient envers nous ; 
si enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière nos frères et sœurs. C’est dans 
chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau 
visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par 
nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : 
« Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour ». 
Demandons sans cesse au Seigneur la grâce de l’Amour, de la Foi et de l’Espérance ! 
C’est ainsi que notre vie aura un sens. Sens qui franchit le mur de la violence pour la 
Paix, le mur de la mort pour la Vie ! C’est ainsi que nous témoignerons que la Vie est 
belle et qu’elle vaut le coup d’être vécue si nous apprenons à nous abandonner entre 
les mains de Celui qui a tout perdu pour que nous gagnions tout : la VIE en plénitude. 

Père Christophe Vairon 
 

 

 

 

Date Heure Lieu Sujet 

Sa 3 18h30 T Messe des défunts-3e dimanche Carême 

Di 4 10h30 FX Messe des défunts-3e dimanche Carême 

Lu 5 20h30 T Réunion EAP 

Ma 6 20h30 T Mardi de la Trinité 

Je 8 14h30 T 7ème rencontre livre de Job 

Je 8 20h30 FX 7ème rencontre livre de Job 

Ve 9 17h00 FX Début 24h pour le Seigneur 

Sa 10 18h30 T 4e dimanche Carême - fin 24h pour Seigneur 

Di 11 10h30 FX 4e dimanche Carême 

Ma 13 14h30 FX Réunion MCR 

Ve 16  14h30 T Réunion MCR 

Sa 17 18h30 T 5e dimanche Carême 

Di 18 10h30 FX 5e dimanche Carême 

Je 22 14h30 T 8ème rencontre livre de Job 

Je 22 20h30 FX 8ème rencontre livre de Job 

24-25  T Week-end de préparation des fiancés 

Di 25 10h30 FX Messe des familles 

 
 

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 
 

Actu de nos paroisses en ligne : 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
http://toulouse.catholique.fr/Trinite-Saint-Francois-Xavier
mailto:eapfxt@sfr.frs


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTUALITE DES DEUX PAROISSES 
 
 
 
 
 
 
La Semaine Sainte  

• Samedi 24 mars : Messe des Rameaux – 18h30 – Trinité 

• Dimanche 25 mars : Messe des Rameaux – 10h30 – Saint François-Xavier 

• Jeudi 29 mars : Cène du Seigneur – 18h30 –  Trinité 

• Vendredi 30 mars : Chemin de Croix – 15h – Trinité et Saint François-Xavier 

• Vendredi 30 mars : Office de la Croix – 18h30 – Saint François-Xavier 

• Samedi 31 mars : Vigile Pascale – 21h – Saint François-Xavier 

• Dimanche 1er avril : Messe de Pâques - 10h30 – Trinité (communions et baptême) 
 

Les 24h pour le Seigneur : Vendredi 9 mars    

17h00    St FX Adoration eucharistique 

18h30 St FX Messe 

19h00 St FX Bol de riz 

19h-22h Trinité Activité pour les adolescents 

20h30 Trinité Présentation du sacrement des malades : Histoire, rites, … 

Samedi 10 mars (de V 21h30 à S 18h non-stop : ADORATION et RECONCILIATION) 

10h-12h Trinité Activité pour les enfants du KT    
10h45-12h Trinité Activité pour les enfants de l’éveil à la foi (3-6 ans) 

12h Trinité Repas partagé « à l’auberge espagnole » 

14h-15h30 Trinité Ouvert à tous : Parole de Dieu et sacrement des malades 

16h00 Trinité Groupe « Bonne Nouvelle » 

17h00 Trinité Goûter offert par la paroisse 

17h30 Trinité Vêpres 

18h30 Trinité Messe de clôture avec célébration du sacrement des malades 

 
Vestiaire du Secours Catholique, les 13 et 14 mars 
Mardi 13 mars 14h15- 17h et Mercredi 14 mars 14h-16h30 Salle N D de Lafourguette. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour donner un coup de main ! 
 
 

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL POUR LE CAREME 

 

 

Pour la période de carême 2018, qui a 
débuté le mercredi des Cendres, le 14 
février et se poursuivra jusqu’à Pâques, le 
1er avril, le CCFD-Terre Solidaire propose 
une démarche spirituelle et un appel à la 
solidarité. 

Cette année, mobilisation générale autour du thème « Avec nos différences, tissons 
ensemble une Terre solidaire ». Livrets disponibles au fond des églises. 
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme-2018 
 

-  2 4 h  p o u r  l e  S e i g n e u r  -  
Les 9&10 mars : 24h pour vivre la Tendresse de Dieu, dans les sacrements de la 
Miséricorde : l’onction des malades et la Réconciliation  

« Désormais, la force de Dieu agit au cœur de votre faiblesse » 
 
L’onction des malades 
Le sacrement de l’onction des malades sera proposé aux personnes qui en feront la 
demande. Cette demande sera accueillie par les prêtres présents tout au long de ces 
24h.  En particulier : 

• À St François-Xavier, le vendredi 9 mars entre 17h et 18h30   

• À la Trinité, du vendredi 9 mars (21h) jusqu’au samedi 10 mars (17h)  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour formuler votre demande, vous pouvez 
contacter votre paroisse au 05 61 40 20 85 en précisant bien votre prénom, votre 
nom et le numéro de téléphone pour vous rappeler.   
Pour exprimer votre demande, nous vous proposons cette aide :  

• Avez-vous déjà reçu le sacrement de l’Onction des malades ?  

• Dans le respect du secret médical, pouvez-vous partager avec le prêtre une 
évolution de votre état de santé ? Le prêtre est tenu au secret médical. 

 CELA PEUT VOUS INTERESSER 
 
L'équipe jeunes du CCFD 31 organise, pour la troisième année consécutive, un trail 
solidaire le dimanche 8 avril à Roumengoux en Ariège. Renseignements et 
inscriptions : juliette.ploquin49@yahoo.fr ou sur le site ccfd31. 
 
Grande fête diocésaine pour les enfants de 3 à 6 ans, en famille : Dimanche 8 avril 
10h-16h à la Maison paroissiale de Ste Germaine des Pradettes, 4 chemin des 
Pradettes. Le thème : Aimer comme Marie. http://toulouse.catholique.fr/fete3-6ans 
  

MARDI DE LA TRINITE - 6 MARS 20h30 
Sujet : Quelle présence pour l’Église dans une clinique ? 
Intervenants :  Martine HEDON & Père Christophe VAIRON, Aumôniers en 
Établissements de Santé 

Le Père Gérard, sa maman, son frère Michel, sa belle-sœur Ludivine et leur fils Antonin, 
très touchés par les messages de condoléances et la présence de nombreux paroissiens à 
l'occasion des obsèques de M. Germain DELOM tiennent à remercier tous ceux qui se 
sont associés à leur peine et les ont soutenus par la prière. 
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