Prier avec le Saint Père au mois de novembre

Secteur des Minimes

"Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue
avec tous, même avec ceux qui ont des convictons diférentes des nôtres."
"Pour que les pasteurs de l'Eglise, avec un profond amour pour leurs troupeaux,
accompagnent leur chemin et gardent vivante leur espérance."

Toulouse Nord-Ouest
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Informatons et dates à retenir
- Lundi 2 Novembre : messe pour les défunts aux Minimes à 9h et 18h ; à St Paul
à 18h ; aux 7 Deniers à 18h.
- Samedi 7 Novembre à la paroisse des 7 Deniers, journée organisée par la
Mission de France pour les méters de la santé : "Echanger sur nos expériences
de soignants. Chercher des mots pour dire la foi. Croiser notre pratque avec
l'Ecriture." De 9h à 18h. Apporter de quoi partager pour le repas. S'inscrire
auprès de Nathalie REGIS nathalie.montjaux-regis2@orange.fr
- Lundi 9 Novembre à 20h30 à l'église St Jean-Baptste des 7 Deniers :
"Etes-vous prêts à partciper à l'accueil de réfugiés Syriens et Irakiens ?"
A la suite de l'appel du pape, le doyenné des Minimes propose et organise une
réunion de mise en route d'un projet d'accueil de familles. Nous comptons sur
votre présence !
- WE 14/15 Novembre : Messes à l'intenton des actons du Secours Catholique
- Samedi 21 Nov à 18h : Messe des familles à St Paul
- Dim 15 Nov : Messes des familles à 10h30 aux 7 Deniers ; 10h aux Izards ; à
10h30 aux Minimes
- Dim 29 Nov à 10h30 aux Minimes (1er Dimanche de l'Avent) : Messe animée
par le MCC (Mouvement des Cadres et dirigeants Chrétens)

Concerts
- Mercredi 4 novembre 2015 à 20 h 30 (Libre partcipaton aux Minimes)
En avant première de leur concert à Saint Pierre des Cuisine (18 €), l'ensemble
vocal et instrumental "A Bout de soufe" dirigé par Stéphane Delincak
- Mercredi 11 Novembre 2015, à 20h30 : Rachelle Jeanty, une artste d'origine
canadienne renommée. Chanteuse de Jazz, Gospel, Soul, elle a chanté avec de
grands artstes tel Céline Dion, Robert Charlebois.
- Samedi 21 novembre à 20 h 45 l'Ensemble Vocal Clizia (Albi), l'Ensemble
instrumental Hélios et l'Ensemble Vocal Renaissance de Toulouse vous convient
à venir écouter leur concert de musique baroque autour des oeuvres sacréees :
Les Litanies à la Vierge et Magnifcat de Charpenter, Magnifcat de Henri Du
Mont - Prix des places :12 € et 8 € (réducton)
- Dimanche 29 novembre à 16 h (libre partcipaton) : Récital de Roland Kern viole de gambe - Venez soutenir un jeune artste du quarter.

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

Toussaint 2015

Heureux les miséricordieux…

En cete fête de la Toussaint, quel pain béni que les paroles du pape François nous
invitant à une année de la miséricorde (elle commencera le 8 Décembre, durant
l’Avent) ! La devise de l’année sainte sera : « Miséricordieux comme le Père ». « La
miséricorde, c’est la foi qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jete un regard sincère
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie ». « La miséricorde sera toujours
plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui
pardonne ». « Etre miséricordieux comme le Père : Il se donne tout enter, pour
toujours, sans rien demander en retour ». « Touchés jour après jour par sa
compassion, nous pouvons devenir compatssants envers tous ». Le début de l’année
sainte correspond au 50éme anniversaire de la clôture du concile Vatcan II. « Un
courant d’afecton et d’admiraton a débordé du Concile sur le monde moderne ».
« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun et en lui ofrant la bonté et la
tendresse de Dieu ».
Dans l’Ancien Testament, Dieu est présenté comme « patent et miséricordieux ».
St Jean nous dit que « Dieu est amour » et St Luc nous ofre les paraboles de la
miséricorde (Lc 15) où « Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout
quand il pardonne ». « La miséricorde est le pilier qui soutent la vie de l’Eglise ».
« Le langage et les gestes de l’Eglise doivent pénétrer le cœur des personnes ».
« Là où il y a des chrétens, ce doit être un oasis de miséricorde ». « Ne pas juger,
savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne. Pardonner,
donner… ». « Ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentelles ».
Au cours de ce Jubilé : « Soigner les blessures, voir les misères du monde, des plus
pauvres, serrer leurs mains, qu’ils sentent la chaleur de notre présence… que leur
cri devienne le notre ». « C’est dans chacun de ces plus petts que le Christ est
présent en tant que corps torturé, blessé… ». « L’argent ne donne pas le vrai
bonheur ». « Il faut changer de vie » pour ne pas être sous son emprise. « La
miséricorde de Dieu est plus grande que la justce des hommes ».
Le pape François nous rappelle que la miséricorde est aussi un atribut de Dieu chez
les Juifs et les Musulmans, aussi est-ce l’occasion de vivre des rapprochements
inter-religieux. Contempler le visage du Christ est une source de miséricorde ».
Bonne fête de la Toussaint à tous,
Jean-Christophe Cabanis
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Dimanche des retrouvailles
Retrouvez les photos sur le blog :
htps://doyennedesminimes.wordpress.com
Pour recevoir les informatons publiées, il suft de
souscrire au blog et d’indiquer votre adresse mail.

Témoignage de Marie SOLES
J’ai 54 ans et je suis Vierge Consacrée depuis 1998, donc depuis 17 ans.
Depuis l’enfance, j’avais une grande relaton avec Jésus et j’ai entendu l’appel
vers l’âge de 11-12 ans. Jésus m’a parlé dans mon cœur et Il m’a dit que lorsque
je serai grande, je ne me marierai pas, je n’aurai pas d’enfants et que je serai
Sœur. Vers 16 ans, je souhaitais être Carmélite ; étant seule, sans personne pour
m’aider, n’ayant pas de Conseiller Spirituel, je me suis un peu détournée et je
suis parte travailler. Je trouvais aussi que de s’enfermer, c’était de l’égoïsme et
j’ai préféré rester dans le monde … voir la soufrance du monde …dans le cloître,
on ne voit rien ! Maintenant je sais que les Carmélites sont au courant de la vie
du monde et prient beaucoup pour le monde.
J’ai travaillé tout en gardant une profonde relaton avec Dieu. Un jour, j’ai
rencontré un nouveau prêtre dans l’Aumônerie des Gens du Voyage, lequel avait
su par mon frère que je voulais me consacrer à Dieu ! Il m’a proposé de devenir
Vierge Consacrée. J’ai fait une longue préparaton de deux ans avec une Vierge
Consacrée et j’ai fait ma consécraton le 17 Octobre 1998 !
Ma vocaton, c’est de prier et d’avoir une partcipaton actve dans l’Eglise.
Ce qu’est une Vierge Consacrée :
Au début de l’Eglise, il n’y avait ni moines, ni religieuses. Nous sommes les
premières femmes à avoir suivi le Christ, comme Catherine de Sienne, Ste Claire,
Ste Geneviève, etc.…qui étaient toutes données à Dieu. Par la suite, certaines ont
fondé des Communautés et les Vierges Consacrées ont disparu. Elles sont
revenues vers les années 1970 avec Vatcan II ! Nous sommes plus de 400 en
France et de plus en plus nombreuses dans le monde, entre autre au Canada,
Brésil, etc.…
Nous faisons le Vœu perpétuel de Chasteté. La Consécraton se fait par l’Evêque
qui nous remet un anneau, le Livre de prières (Livre des Heures) et en principe
un voile pour les temps de prière.
Actuellement, je fais le Catéchisme chez les Gens du Voyage, Communauté à
laquelle j’appartens ; je m’occupe également de ma mère qui est très malade et
de toute ma famille. Voilà un tour d’horizon sur ce qui est ma vie de consacrée à
D i e u .
Marie
Soles
-

Formaton biblique
Les réunions bibliques reprennent au mois d'octobre, la 3ème semaine.
Cete année nous lisons le livre de l'Exode.
Si vous êtes intéressés, allo: Ch. AYROLLES, tel 05 61 47 95 19
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Appel du Monseigneur Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans et Président
du Conseil pour la Solidarité à l’occasion de la journée de la Collecte
natonale du Secours Catholique 2015
La journée natonale du secours Catholique – Caritas France - du 15 novembre a
lieu cete année au milieu de plusieurs événements importants.
Le synode sur la famille a réféchi notamment sur l’engagement de l’Eglise auprès
des familles qui vivent des difcultés fnancières et de tous ordres. Ce sont elles
que le Secours Catholique accompagne dans toute la France et soutent dans de
nombreux pays grâce aux Caritas.
La Conférence de Paris sur le Climat est préparée par de nombreuses initatves
où les chrétens sont en première ligne, motvés par l’encyclique du pape
François ‘Laudato Si’. Là aussi, les membres du Secours Catholique soutennent
les plus pauvres, qui lutent contre les conséquences de dérèglement climatque,
dans le monde, comme au Bengladesh ou en Afrique, mais aussi en France.
Le Jubilée de la Miséricorde va débuter dans quelques semaines. L’acton des
membres du Secours Catholique fait parte des œuvres de miséricorde que Dieu
suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui
nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Au cœur des épreuves,
qu’ils ont traversées, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte
natonale du Secours Catholique. Celui-ci a, cete année plus que jamais, besoin
des dons de tous pour remplir sa mission d’aide aux plus démunis,
d’accompagnement aussi, pour que tous puissent vivre dignement et partciper à
la vie sociale. N’oublions pas aussi de leur donner toute leur place et une vraie
parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ».
En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, le Secours Catholique peut y
aider. Mais comme baptsé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentr
« secours catholique » ?
Jacques Blaquart - Evêque d’Orléans - Président du Conseil pour la solidarité.
-

Arbre de Noel de l’Armée du Salut
Le 2 décembre à 15H à l’Armée du Salut : nous organisons comme chaque
année notre arbre de Noël pour des enfants défavorisés avec le collectf des
minimes, la partcipaton des scouts pour les paquets cadeaux, des jeunes de
l'aumônerie pour encadrer les enfants et divers jeunes des écoles des
alentours.
Nous sommes aussi à la recherche de chaussures hommes taille 41 42 43 44
45 (même un peux usée) et des sacs a dos pour des sdf
Merci pour vos dons
Chantal du blé de l’espoir

