
N°103

Noël 2016 

Que la lumière de Noel éclaire nos coeurs et qu'elle
resplendisse dans toute notre vie ! Joyeux Noel à tous !

Jeunes du doyenné des Mimines 
L’aumônerie Toulouse Lautrec a fait sa rentrée en septembre et accueille les
collégiens tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 17h30 à 19h, et les
lycéens les 1er vendredis du mois, de 19h30 à 22h. Au menu des rencontres :
goûter ou repas, partage autour d’un thème choisi, temps de prière ; et des
temps forts (camps pèlerinages, soirées cinémas, soirées thématques etc…)

     Plus largement, la pastorale des jeunes du doyenné des Minimes, s’étend
jusqu’à Croix Daurade où plusieurs propositons sont faites aux jeunes au plus
près de chez eux:
·        L’aumônerie Toulouse Lautrec au 98 boulevard Pierre et Marie Curie,
·        Les scouts au 118 rue Négreneys
·       Le groupe de jeunes de la paroisse de l’Immaculée Concepton au 1 Place du
Chanoine Philippe Ravary à Bonnefoy
·        Le groupe de jeunes de croix Daurade au 138, route d’Albi à Croix Daurade
·    Et le groupe de jeunes des Sept Deniers au 62 Route de Blagnac aux sept
deniers

Pour plus d’infos : 06 35 81 12 22 - aeptoulouselautrec@gmail.com
Nina Devos (responsable de la pastorale des jeunes des Minimes)

MESSES ORDINAIRES

En Semaine Samedi Dimanche

Salle paroissiale école Ste Germaine

(Borderouge)
18h00

St François de Paule (Minimes)
(Sauf samedi)

9h00
18h00 9h00 et 10h30

N.D. de l’Assompton (Barrière de

Paris)
 18h00  

St Jean Marie Vianney (Izards) Jeudi  18h45  10h00

Chapelle Saint Luc  (Mazades)   11h00

Saint Jean Baptste (7 Deniers) Vendredi 9h30 10h30

Saint Paul (Amidonniers) Mercredi  18h00 18h00 

DATES

- Fête des peuples : 22/01/2017, 9h30 et 17h au Parc des expositons de Toulouse, Hall 8

- Semaine de l'unité : du  mercredi 18/01/2017 au mercredi 25/01/2017

- Journée Mondiale des malades : 11/02/2017

- Réfexion sur la letre des évêques sur la situaton politque de la France : animé par le 

père Romain Murador, le 23/01/17 à 15h et 20h

Retrouvez votre paroisse sur la Toile 
Abonnez vous au blog des Minimes, recevez les informatons et
commentez les artcles. 
htps://doyennedesminimes.wordpress.com  
Restez connectés avec le Site internet : 
htp://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Minimes-203 
Le portail de liens :
htp://www.netvibes.com/comminimes31 
Retrouvez nous sur les reseaux sociaux :
htps://www.facebook.com/comminimes31 
htps://twiter.com/comminimes31 

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 
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CATÉCHÈSE ET JEUNES
Eveil à la Foi : Stéphanie Dehez - 05 61 21 94 74
Catéchèse : Brigite Lorthois - kt.lorthois@yahoo.fr
Aumônerie : Nina Devos : 06 35 81 12 22 - aeptoulouselautrec@gmail.com
Mouvement Eucharistque des Jeunes : Fabienne Guerra fabiola_guerra@hotmail.fr

SACREMENTS
Equipe pour le baptême des jeunes enfants :  Daniel Berrest - daniel.berrest@sfr.fr
Catéchuménat : Claudete Roques - cl.roques@laposte.net
Préparaton au mariage : Etenne et Alice Bertaud - les.bertaud@free.fr
Service Evangélique pour les Malades et Communion aux malades : Maïté Teulet - 

teulet.maite@gmail.com
 

LITURGIE
Equipes liturgiques : Anne-Marie LOUBET - 05 61 22 98 92
Chorale Pacifka : Jo -   tuamasiva@hotmail.fr
Fleurs et décoraton : Brigite Lorthois - kt.lorthois@yahoo.fr
Equipe de la pastorale des funérailles : Jean Claude Ringeissen- jc.ringeissen@free.fr
Amis des orgues :  Associaton Orgues Minimes -

 associaton.orgues.minimes@gmail.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Une permanence est assurée tous les matns du lundi au vendredi, au presbytère des 
Minimes (22 rue Bourbaki). Sinon vous pouvez contacter un prêtre au 05 61 22 53 68

DES PENSEES DU PAPE FRANCOIS
"Quelle saveur acquiert le vie quand on se laisse inonder par l'amour de Dieu."

"Nous te bénissons, Seigneur Dieu Très-Haut, qui t'es abaissé pour nous. Tu es
immense, et tu t'es fait pett ; tu es riche et tu t'es fait pauvre ; tu es le Tout-Puissant, et
tu t'es fait faible."

VENEZ NOUS REJOINDRE dans les Services et Mouvements
LES SERVICES

Conseil pastoral
Conseil économique
Equipes d’animaton pastorale
Equipe communicaton

RENCONTRE FIXES DU MOIS
 - Goûter partage aux 7 deniers, les 2è vendredi du mois à 15h. 06 09 08 57 38 ou
06 45 66 58 99.
- Partage d’évangile : chaque 1er vendredi du mois à 19 heures nous vous 
proposons de nous retrouver  pour écouter et partager autour de l’évangile du 
dimanche qui suit à Saint Luc (pette maison qui jouxte la chapelle 120 rue 
Negreneys à Toulouse). Cet échange est suivi d’un repas convivial partagé. 
N’hésitez pas à venir seul ou accompagné de parents, voisins, amis, collègues…
- Lecture Biblique ouverte à tous : les réunions se feront le 3ème mardi de 
chaque mois, Décembre excepté,  de 14h 30 à 16h. 

TOUTES LES SEMAINES
- Adoraton du Saint Sacrement à 8h30 le mardi matn, avant la messe de 9h à St 
François de Paule aux Minimes.
A partr du 10 janvier reprise des actvités après la messe :   café de l'amité ou 
partage d'évangile ou chapelet de la Miséricorde ou rencontre avec un prêtre.
- Récitaton du Chapelet le jeudi à St François de Paule après la messe de 9h
- Récitaton du Chapelet le mercredi à la chapelle St Luc à 18h

CARITATIF
Secours catholique  : Marie Anne Escribe -  05 61 21 23 55 et Camille Rollin
CCFD Comité contre la Faim et pour le développement :Thierry Drouet -
Equipe Saint Vincent:  Anne Deladoucete - deladoucete.anne@gmail.com
G.A.F. Groupe Amité Fraternité : Marie-Agnès ORGERIE - majlo@free.fr

MOUVEMENTS
A.C.I. Acton catholique des milieux indépendants  : christelle@mougeot.fr
A.C.O. Acton catholique ouvrière :  Michel Loubet - michel.loubet3@free.fr
A.C.F. Acton catholique des femmes : Angèle CÉRÉ  - 05 61 47 40 08
M.C.R. Mouvement chréten des retraités : Paul GERMIER - 05 61 57 26 24
Scouts et Guides de France : Frédéric et Juliete BARTHE - 07 87 74 68 31
Relais Chrétens-Musulmans :  Claude Champs - clochamps@sfr.fr
Mission de France :  Nathalie Montjaux - nathalie.montjaux-regis2@orange.fr
M.C.C. Mouvement chréten des cadres et dirigeants :  charlote Roussel -

 caroussel31@gmail.com

2 3

drth@orange.fr


