
Eté 2016 : L’Europe

Exit le Royaume-Uni ! 

N’est-ce pas triste de voir s’éloigner nos cousins d’Outre-manche ? 

La constructon européenne, parte de 6 pays il y a 60 ans pour arriver jusqu’à 28 pays,

va-t-elle suivre la pente de la désintégraton ? L’Europe a été d’abord celle du Marché,

mais forte des convictons des Pères fondateurs d’après-guerre qui voulaient œuvrer

pour la paix et la fraternité entre les natons après tant de siècles d’oppositons. 

A-t-on fnalement uniquement conservé la dimension économique et fnancière ? 

Dans ce cas, seulement les classes les plus favorisées bénéfcient de l’Union

Européenne et votent pour elle.

Mais l’Europe n’est pas celle du proft, on ne doit pas profter d’elle. Elle est là pour

permetre des échanges, pas seulement fnanciers, et pour être un exemple d’unité

dans notre monde divisé. L’Union Européenne est riche de ce que chaque pays lui

donne. Il en est de même pour la vie. Nous sommes riches de ce qui nous est donné et

de ce que nous savons donner. Encore faut-il cultver chacun nos dons.

Il en est de même aussi de l’Eglise. Elle est riche de ce que le Christ s’est donné à Elle.

Elle est riche des dons de chacun. Pas seulement les dons en espèce, mais les dons en

compétence, en disponibilité. Pour cela, chacun doit développer ses dons, le meilleur

de soi-même, et permetre la gratuité. C’est bien la gratuité qui a le plus de prix !

Dans le doyenné, nous avons la chance d’accueillir nos frères et sœurs anglicans à

Notre Dame de l’Assompton. Ils n’ont pas voté pour sortr du doyenné ! 

Dimanche dernier, nous avons eu une belle fête avec eux autour de la célébraton des

30 ans et 25 ans de mariage de Catherine et Jean-Pierre (catholiques) et Samantha et

Jerry (anglicans). Autant d’années d’amour, de dons, de pardons…

Nous sommes enfn plusieurs prêtres à quiter le doyenné dans les mois qui viennent :

Jean-Christophe, Jacques, Pierre, Alexander, Johnier.

Nous avons donné, nous avons beaucoup reçu. Et maintenant, exit ! 

Nous restons proches par le cœur. Nous restons dans la même Eglise universelle et

fraternelle. Dans le même monde à aimer. 

Bye bye !                                                                                                 Jean-Christophe Cabanis

Dates et informatons à retenir

Annonce des défunts, des baptêmes et des mariages du secteur 

(mai/juin/juillet 2016)

Nous ont quités : Aux Minimes : Roger HANRIOT, Gérard MURO, Jean PINA, Sœur
Denise MARTY, Pauline FALCOU, Suzanne PIQUEMAL, François LE GALL, Geneviève
VIETRI, Delphine CAUPENA. Aux Sept Deniers : Marcellin FRÈCHE, Roger ARMAING,
Françoise JONCQUIERT, Pierre MOLINIÉ, Annie MAURICE, Arthémise MAILHÉ, Emilie
MAHUL. A Saint Paul : Jean-Pierre MERCADIER, Huguete GALLANT, Jean-Michel
ARAGON et Auguste GRUAS.
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Aux Minimes: Romane BOSCUS,
Margaux STICKMANN, Bicente DANES.BAPTISTE-DEKONINCK, Mila MARQUES, Athena
VICTOIRE, Marie RAMEIL, Gabriel FRITSCH, Lucile PAUCOT MERARD, Karl
NGHUNZA.SYALYA-NZWANGE, Lena MARTINS, Julien BETETA, Lyam VILLOT, Céleste DE
ROECK-DUFOUR, Daphné DUBOURGUIER, Baptste CASSAGNE, Sarah DEVOS. 
Aux 7 Deniers : Capucine BERMOND, Agathe CABARET, Alexandre SARRAZIN, Cassandra
et Alexandre MARIE-BREMOND, Fabrice ADER, Florence MABELLA, Christan MAMPOLO,
Juliete BERGER, Marius LE ROUX, Mat LEFEVRE-RAMOS, Edène-Eloïse DIE-DHIOU, Anaïs
GUIGNARD.
Mariages : le 2 juillet, de Jérémie COTREBIL et Claudine LOUISON, à St François de Paule

des Minimes.                                                   

"Heureux les miséricordieux, car ils obtendront miséricorde"

Secteur des Minimes
Toulouse Nord-Ouest

22, rue du Général Bourbaki – 31200 Toulouse

Tél. : 05 61 22 53 68

Contact : comminimes31@gmail.com

Site : htp://toulouse.catholique.fr/doyenne-minimes

Blog : htp://doyennedesminimes.wordpress.com 

2) Messes des retrouvailles

Comme chaque année, le doyenné

se retrouve pour la messe

des Retrouvailles

le 25 septembre, 10 h 30,

à l’église St François de Paule

des Minimes.

Rappel

Journées du patrimoine

les 17 et 18 septembre.

1) PÉLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES

Jeudi 25 août :

-15 h : passage à la grote

-16 h 30 : messe d’ouverture

Vendredi 26 août :

JOURNEE DIOCESAINE

-10 h : messe diocésaine à St PIE X,

présidée par Mgr Le Gall

-14 h : bain aux piscines

-14 h : célébraton du Jubilé

de la Miséricorde

-17 h : procession eucharistque

Samedi 27 août :

-9 h 45 : messe à la Grote

-13 h 30 : Passage de la porte

de la Miséricorde

-15 h 30 : chapelet à la Grote

-16 h 30 : temps de rencontre

-21 h : procession de la lumière

Dimanche 28 août :

-9 h 30 : messe internatonale

-13 h 30 : cérémonie d’envoi

Votre secteur de Toulouse

Contacter Claude HERVY     : 06 23 37 74 55
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Assurer l’accès à des cours de français, car c’est à ce prix que se fera l’autonomie de la

famille.
Et bien sûr, il faudra aussi, plus largement, assurer un accompagnement humain

quotdien de la famille.

Dans ce cadre, toutes les bonnes volontés et toutes les compétences sont les

bienvenues. D’ores et déjà, les donateurs qui se sont manifestés lors de la collecte de

fonds doivent être remerciés car c’est cete mobilisaton qui permet le déploiement du

projet. Au-delà, toutes les personnes souhaitant s’impliquer dans ce projet, d’une façon

ou d’une autre, peuvent contacter Jean-François (Tel : 06-23-96-17-79) ou Véronique (Tel :

06-05-13-35-72). 

Bien cordialement,                         Le groupe ‘Migrants’ pour l’accueil sur les Sept Deniers.

  

Une nouvelle rencontre Islamo-Chrétenne

C’est nombreux que nous nous sommes retrouvés ce vendredi 1er Avril 2016 pour
approfondir le thème de « la justce » dans nos deux traditons, pour bâtr un monde plus
fraternel.
En l’absence de l’Imam, c’est Isabelle de la Communauté Musulmane qui, à travers
quelques sourates, nous a permis d’appréhender le sens de la justce dans le Coran, par
le biais de hadiths, aussi : « celui qui voit une injustce, qu’il s’y oppose en la signalant
par la main, avec la parole, en la dénonçant par sa prière » ; enfn l’Islam est la voie de la
modératon : « priez la nuit quand les gens dorment ».

La démarche chrétenne fut introduite par le Père Robert Divoux à partr d’un bref rappel
historique après la loi du Talion (œil pour œil)… de Moïse à Jésus « Aimez vos ennemis »,
les périodes noires : l’inquisiton, l’Edit de Nantes, l’apport de la société civile « les droits
de l’Homme », l’ONU, les écrits des réformateurs : les papes Léon XIII, Jean XXIII.

TEMPS DE PARTAGE ENTRE LES DIFFERENTS PARTICIPANTS :
 Témoignage des engagements de chacun pour la justce : solidarité auprès des migrants
Syriens, accès au logement, à la scolarité, à l’alimentaton.
 Engagements sur les lieux de travail, dans les associatons de quarter, à Médecins du
Monde, dans l’accompagnement des salariés auprès des Prud’hommes, dans les
rencontres de voisinage, culturelles, musicales…
Chacun accueillant les diférences culturelles comme un enrichissement.

L’invitaton des Evêques à ne pas avoir peur de l’Islam, doit nous inciter à mieux
appréhender nos Livres, nos Traditons, pour éviter de développer un communautarisme
qui accentuerait nos diférences.

UN TEMPS DE LOUANGE ET DE PRIERE : par le chant et la prière d’un texte, temps
d’ouverture à l’autre qui nous a rassemblés.

LE POT DE L’AMITIE : il a scellé nos liens à jamais.

En conclusion, nous pouvons dire que le point de rencontre entre nos deux religions
est : « Aimer Dieu et aimer ses frères ».                                                               Un partcipant

Des nouvelles du projet d’accueil d’une famille irakienne

sur le quarter des Sept Deniers

Dans le cadre du projet ‘Migrants’ du doyenné des Minimes, la paroisse des Sept Deniers

a fait une demande d’accueil d’une famille de 3 personnes irakiennes : une dame veuve

de 56 ans prénommée Nawal et ses deux fls de 20 et 26 ans, Oras et Nibras.

Ces personnes vivent aujourd’hui dans un camp de réfugiés en Irak après avoir été

chassées de chez elles à deux reprises, d’abord par Al-Qaïda puis par Daech.  Elles ont

déposé un dossier de demandeurs d’asile au consulat de France d’Erbil, sur la base de la

propositon d’accueil faite par la paroisse, en février dernier, en lien avec l’Associaton

d’Entraide aux Minorités d’Orient.

Nous atendons la réponse que le consulat accordera à cete demande… Le temps de

l’atente est un temps qui peut sembler long, mais qui est un temps riche et nécessaire. 

Tout d’abord, ce temps permet de préparer nos cœurs. 

Ensuite, il permet de préparer de façon pragmatque l’arrivée de cete famille, en

essayant d’organiser les meilleures conditons possibles pour un accueil humain,

respectueux et chaleureux.

Un groupe de personnes du doyenné s’est ainsi consttué pour structurer les diférentes

tâches à remplir pour préparer cete arrivée. Ce groupe travaille en lien avec le Secours

Catholique. Celui-ci nous prodigue ses conseils sur l’accompagnement humain et  a signé,

l’hiver dernier, une conventon avec le doyenné pour organiser la collecte de fonds qui a

permis de lancer le projet ‘Migrants’. Le Secours Catholique partcipe également aux

arbitrages fnanciers nécessaires lors des décisions à prendre lorsqu’elles engagent les

fnances du projet, comme la locaton d’un logement. 

Plus précisément, ce groupe de personnes impliquées dans le projet ‘Migrants’ a

identfé plusieurs actons qui doivent être préparées en amont de l’arrivée de cete

famille et qui devront être mises en œuvre après leur arrivée. Ces actons sont les

suivantes :

Assurer le logement : nous devons trouver une locaton sur le quarter des 7 Deniers,
Assurer l’aménagement du logement : nous commençons à rassembler des meubles et il

faudra des bras pour des déménagements !
Suivre les démarches administratves : il faut dès maintenant nous renseigner sur les

formalités à accomplir et sur les interlocuteurs à rencontrer…
Prévoir la nourriture : il faut identfer les associatons qui fournissent des colis

alimentaires, et solliciter des commerçants …
Trouver des vêtements : nous atendrons bien entendu l’arrivée de la famille pour ne pas

la vêtr avec des tailles inadaptées !
Permetre à la famille d’accéder à un suivi médical dès son arrivée.
Donner accès à des moyens de transport, pour permetre à la famille de se déplacer

dans Toulouse


