
  
 

  

 

 

PENDANT JUILLET-AOUT
 

Le Père Gérard reste joignable au 06 25 11 85 19 

Pour l’organisation des obsèques, contactez 05 61 40 20 85 
Un grand merci ! 

Après de très nombreuses années à éveiller à la foi nos enfants, petits-enfants, et 
autres enfants du quartier, Chantal et Camille cessent ce service. Au nom de tous 

les paroissiens, nous leur disons tout simplement MERCI ! 
 

Félicitations ! 
Nous adressons nos plus sincères félicitations à notre curé Gérard Delom, qui en 
plus d’être curé de notre paroisse Saint François-Xavier, de la Trinité, de Sainte 

Germaine des Pradettes est nommé Curé de la paroisse de Lafourguette, il pourra 
compter sur le soutien de ses paroissiens pour mener à bien ses missions élargies. 

 
Horaires des messes en juillet-août 2020 

Du lundi au vendredi - messe à la Trinité à 9h30 
Le mercredi - messe aux Pradettes à 12h30 
Le samedi - messe à la Trinité à 18H30 / aux Pradettes à 18H30 
Le dimanche - messe à Saint François-Xavier à 10H30 / aux Pradettes à 10H30 

 
MERCI ! 
L’apôtre Saint Paul disait aux Thessaloniciens : « Frères, soyez toujours dans la 
joie. » Et comment puis-je être joyeux ? Il dit : « Priez sans relâche, rendez grâces 
en toutes choses. » Nous trouvons la joie chrétienne dans la prière, elle vient de 
la prière et aussi dans le fait de rendre grâces à Dieu : Merci Seigneur pour tant 
de belles choses ! » Pape François. Homélie du 14 Décembre 2014. 
 
En relisant ce passage, je veux rendre grâces au Seigneur avec vous pour toutes 
les petites mains qui ont participé à la vie de la paroisse cette année… 
Merci pour ceux qui ont mis leurs talents au service de tous… 
Merci pour les enfants, les jeunes, leurs catéchistes, 
Merci pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs, 
Merci pour les joies partagées… 
Merci pour tous ceux qui ont été un soutien dans les difficultés, les peines… 
Merci pour l’entraide, l’accueil… 
Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné de vivre en communauté ! 
Que ton Esprit nous guide et fasse de nous des témoins joyeux de ton Amour ! 
P. Gérard 

Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, en faire la demande : communicationSFX@outlook.fr 
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Reprendre souffle 
En ce début d’été, nous restons profondément marqués par tout ce qui a été vécu ces derniers 
mois avec la crise du Covid.  
Epreuve du confinement plus ou moins bien vécue en famille, épreuve de la solitude pour 
d’autres avec la souffrance d’être séparés des leurs, épreuve du deuil vécu dans des 
circonstances particulières, peur de la maladie, peur d’une deuxième vague, inquiétude pour 
l’avenir. La crise impacte fortement la vie économique et le spectre du chômage, de la cessation 
d’activité viennent s’ajouter à ce climat anxiogène dans lequel nous baignons. 
En même temps, il y a toute cette énergie et cette inventivité déployées pour rester solidaires, 
garder le lien, prendre soin de l’autre. Sans oublier, en Eglise, tout ce qui a été mis en œuvre pour 
nourrir notre foi, notre prière. 
La vie du monde continue avec ses soubresauts, ses révoltes contre l’injustice, le racisme. Des 
voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour plus de liberté, de solidarité. Des 
initiatives pour un « mieux vivre ensemble autrement » se multiplient. 
Si pour certains, il est urgent de maintenir un modèle économique et de consommation qui 
profite à quelques-uns au détriment d’une grande partie de la population mondiale, on sent bien 
que pour combler l’aspiration légitime de tout homme au bonheur et à la dignité, il faut 
continuer à chercher et inventer de nouvelles routes. Notre expérience chrétienne nous pousse 
à rejoindre tous ceux qui veulent bâtir un monde plus fraternel, comme nous y invite avec 
insistance notre Pape François. Notre foi au Christ mort et ressuscité ne peut que maintenir en 
nous la flamme de l’espérance, même si la tâche parait immense. 
Aussi, il est nécessaire de reprendre souffle, de laisser le souffle de l’Esprit agir en nous. Cette 
période estivale est le moment propice pour prendre du temps pour profiter de la beauté de la 
nature, découvrir des lieux qui nous apportent la paix, la sérénité, la joie de découvrir. C’est aussi 
l’occasion de profiter des joies de la famille. C’est une période favorable pour maintenir et 
renforcer notre vie d’union avec le Seigneur par la prière, la Parole de Dieu et les sacrements. 
Peut-être certains auront-ils l’occasion de faire un pèlerinage ou une retraite. Profitons de cet 
été pour « recharger les batteries », pour reprendre souffle. 
Bel été à tous 
Fraternellement 
P. Gérard 
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 A noter dans vos agendas 
 
Messes des défunts : Dimanche 5 juillet et Dimanche 2 août 
 
Messes de l’Assomption : Samedi 15 août : messe à la Trinité à 18h30  
Dimanche 16 août : messe à Saint François-Xavier à 10h30 
 
Messes de rentrée seront annoncées dans le bulletin de septembre 
 
Samedi 5 septembre 10h-18h – Christ Roi : Dans le cadre du week-end diocésain 
pour la sauvegarde de la création et de l’année Laudato SI, le diocèse de Toulouse 
propose une Journée diocésaine pour la sauvegarde de la création samedi 5 
septembre 10h-18h au Christ-Roi. Programme et Inscription cliquez ici 
 
 
 

 

Réseau mondial de prière du pape 
JUILLET - Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient 
accompagnées avec amour, respect et conseil. 
AOÛT - Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du 
monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille. 

Focus 
Et au KT, comment se vit cette année liturgique particulière ? 
Les enfants confinés chez eux ont été ravis d’avoir la présence de leurs parents et 
le partage de moments chaleureux en famille.  Lors de nos courtes rencontres, les 
samedis matin de juin, en petit nombre, nous avons partagé la joie des enfants- 
témoin le panneau offert à l’autel – nous avons pleuré avec les mamans, lourdes 
de la pesanteur des multiples rôles assumés tant bien que mal durant le 
confinement, et encore actuellement  
La Résurrection dans tout cela ?   
Vivre en famille joies et difficultés… Chacun à sa façon recherche de l’aide…Y A-t-il 
quelqu’un qui nous veut du bien ? Au kt on a dit que Dieu nous aime et que Jésus 
fait route avec nous …. Alors, en confiance des bougies se sont allumées dans les 
maisons à l’occasion de décès de grand-mère ou lors de l’écoute de la messe à la 
TV (le cierge du baptême) ou lors d’un moment de répit dans la maison … coin 
prière à la maison, à poursuivre en déconfinement …Des louanges au Créateur ont 
surgi à l’apparition des premières fleurs, et on va continuer à bénir le Ciel, la mer, 
les oiseaux, les arbres et leur ombre bienfaisante …Le désir de se rapprocher de 
notre essentiel …. Le temps à y consacrer ?... 
Muriel, Marie, Chantal, Camille, Sr Marie Claire  vous présentent les enfants 
répertoriés de notre communauté paroissiale : Catarina, Joud, Matthieu, 
Gemma-Rose, Eva, Youri et Tessy, Evan, Paul, Léon,  Louis , Angèle et Louisa, 
Raphaël et Eugénie, Yoann et Nelsony , Alyssa et Julian, Dylan, Hanaé et Alban, 
Erine, Maëlyn et Kénan, Noan, Dounia et Sarah, Emma, Edwige, Jasmine et 
Timothée, Séléna, Roxane et Alix, Lorenzo … et tous ceux des années précédentes 
que nous croisons au hasard de l’avenue,  qui nous saluent gentiment, et que nous 
ne reconnaissons pas d’emblée tant ils sont de beaux Jeunes gens et Jeunes Filles. 
Que l’Esprit Saint veille sur eux, sur leur famille et que la Communauté 
missionnaire toute entière les porte dans sa prière. 
La rentrée de Septembre se prépare dès le 1er juillet où à la réunion des 
catéchistes du doyenné aux Pradettes. 
Oui le Christ est vraiment ressuscité ! 

Quelques idées 
 
En juillet et août le projet ESTIVAL 2020 a besoin de nous ! 
Le Secours Catholique, la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région et les 
Restos du Cœur s’engagent dans une action inter-associative en juillet et août. 
Des colis repas préparés par les 3 associations et les cuisines des hôpitaux de 
Toulouse seront distribués chaque jour sur 4 sites répartis dans l’agglomération 
toulousaine. Pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, 
rejoignez un grand projet et soutenez les plus démunis en vous inscrivant à : 
benevole.estival2020@gmail.com . Vous pourrez ensuite choisir votre 
association, vos jours et heures de présence, ainsi que le/les lieux où vous 
voudrez participer à cette action humanitaire et vitale pour son public. 
 
Cet été, grâce à la Pastorale Culture, Tourisme et Loisirs chacun pourra donner une 
âme à son temps libre : pour le visiteur de passage, le vacancier ou le paroissien et 
son entourage, une simple visite d’église peut devenir un moment privilégié et un 
grand voyage vers le sens et l’essentiel. Retrouvez, pas moins de 34 fiches 
« découvrez une église » mais également des dépliants « donner une âme au 
temps libre » sur le site  http://toulouse.catholique.fr/tourisme 
 
Enfin, quel que soit votre lieu de villégiature, votre téléphone mobile peut être 
votre allié pour prier. Plusieurs applications peuvent être téléchargées 
gratuitement (Vers dimanche, Prie en chemin, clik to pray etc.) 

http://toulouse.catholique.fr/Journee-diocesaine-pour-la-sauvegarde-de-la-creation-17201
http://toulouse.catholique.fr/Pas-de-treve-pour-la-precarite-appel-a-benevoles#benevole.estival2020#mc#gmail.com#
http://toulouse.catholique.fr/tourisme

