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UNE PENSÉE À
PARTAGER
Témoigner de l'Amour est
l’ambition de toutes mes ambitions.
Et encore aujourd’hui, alors que j’ai
la grande joie d’être un « jeune »
curé, je suis sans cesse dans
l’admiration du dessein de son
Amour, Lui qui n’en a pas fini de me
faire dire des « OUI » pour sa gloire
et le salut du monde.

PRÉSENTATION
Issu d’une famille dans laquelle j’ai eu la grâce d’être
accompagné dans la foi, le désir de passer ma vie à servir Jésus
et l’Église m’a conduit très tôt sur le chemin de la vie religieuse.
16 années de joie, et aussi d’approfondissements humains et
spirituels. Merci Seigneur !
Parvenu finalement à me détacher de ma communauté
religieuse, je me suis retrouvé comme hôte au couvent des
dominicains de Rangueil pour une année de discernement.
C’est ainsi que j’ai postulé pour devenir membre du
presbyterium de Toulouse. Ce chemin m’a conduit à SaintGaudens, Grenade et Cadours, L'Union et Saint-Jean. Mon
ordination sacerdotale en décembre 2017 fut une grande et
belle étape sur ce chemin qui, s’il ne fut pas toujours des plus
évidents, a continué à affermir en moi la conviction que DIEU
SEUL est la source de la joie, de la liberté, et du salut.

EN QUELQUES MOTS...

DATE D'INSTALLATION
À l'église de Saint-Marc,
le 6 septembre 2020, à 11h.

CONTACT
Paroisse de Saint-Marc
68 avenue de Rangueil
31 400 Toulouse
jbmouillard@gmail.com
06 63 82 32 51

Une qualité ? L'écoute
Un livre de chevet ? Père Elijah, une Apocalypse, de
Mickael O’Brien, un roman qui est aussi un livre de
spiritualité, où la sainteté déploie toute sa force de
fécondité, dans un monde marqué par la force
insoupçonnable du Mal.
Un verset qui vous anime ? « La preuve que Dieu nous
aime… » (Rm 5,8)
Un saint préféré ? Saint Philippe Néri, un saint, décalé
au possible ! Mais un modèle pour tous les temps.
Une grande joie pastorale ? Accompagner un vieil
homme aux portes de sa Pâques, dans la Paix
recouvrée.
Votre souhait le plus cher ? Le Ciel !

