
Rentrée 2016 :

Rentrée     !
Ils sont tous retournés à l’école. C’est le temps d’apprendre. Que faut-il leur dire ? Que faut-il 

enseigner ? Qu’est-ce qui mérite d’être retenu, emporté dans la tête et dans les cœurs ? Qui les 

aidera à faire le tri ? Qui leur montrera les chemins de la joie qui ne s’achète pas et que rien ne 

peut détruire ? Qui orientera leur regard vers la lumière ?

Merci !

Jean-Christophe, Antoine, Jacques, Pierre Alexander et Johnier. Merci pour ce que nous avons 

partagé ensemble. Merci à vous aussi chrétens qui avez quité des responsabilités et qui êtes 

parts ailleurs. Ce fut une joie et un bonheur de faire Eglise avec vous.

Bienvenue !

Benoît et Simon, déjà là, et Daniel et Laurent, missionnaires d’Afrique, qui allez compléter l’équipe 

de prêtres. Vous arrivez prêts à nous aider à vivre une mission aux dimensions du monde. Notre 

pays, notre secteur est aussi un vaste territoire de mission. Nous sommes heureux de faire Eglise 

avec vous.

Merci !

A vous tous les laïcs qui vous investssez depuis longtemps dans le quarter, le secteur, le doyenné 

des Minimes. Les plus de 40 groupes du secteur auront l’occasion au cours de la messe de rentrée 

de vous dire et de vous inviter à partager ce qu’ils font : au service des jeunes, des personnes 

âgées, des migrants, de la liturgie, des relatons avec les autres religions en partculier l’Islam, les 

funérailles, les aumoneries diverses, les mouvements d’Acton Catholique, ETC… ETC…

Bienvenue !

A tous ceux qui veulent aller plus loin ! Evangéliser c’est d’abord s’occuper de l’Evangile. « C’est le 

monde qu’il faut sauver et non les traditons et insttutons de l’Eglise. » Le monde actuel nous 

lance des défs. Nous ne pouvons nous défler devant la précarité, le chômage, les réfugiés, la 

famille, les religions, la laïcité. Nous ne pouvons rester sur la touche face à l’avenir de l’Europe, des 

pauvretés, de l’argent-roi. Sommes-nous prêts à chercher des chemins nouveaux de dialogue avec 

les responsables divers, les gens et groupes diférents pour vivre la fraternité ? Sommes-nous prêts

à ne pas laisser seuls ceux qui agissent depuis des années et même à prendre le relais pour 

inventer des chemins nouveaux ? « A tous on peut tout ! » Bonne rentrée !

Romain

L'équipe de communicaton recrute. Aucun talent n'est exigé, la preuve : cete 

feuille !!! Seule la bonne volonté compte : vous pouvez nous contacter  à 

comminimes31@gmail.com

Prochaine réunion communicaton, le jeudi 13 octobre à 20h30 au presbytère des 

Minimes (22, rue du Général Bourbaki – 31200 Toulouse)

ON COMPTE SUR VOUS

Vol au-dessus d’un Val

Merci à tous les amis du secteur des Minimes : au moment de mon départ, après avoir 

célébré des centaines de baptêmes à St François de Paule, St Luc, St Jean-Marie Vianney, 

St Jean-Baptste, St Paul, ND de l’ Assompton, vous m’avez ofert un baptême… de l’air 

en parapente !

Je contnue l’analogie en signalant que mon moniteur s’appelait Théo, et il y avait bien du

divin dans ce vol dans le ciel, survolant la vallée si belle de Val Louron, au-dessus du lac 

de Génos. Se lancer dans le vide provoque pas mal de sensatons, de peur puis vite 

d’émerveillement. Nos pieds pendent dans le vide alors que ce sont nos mains qui nous 

dirigent. Lors de la descente, nous avons profté de courants ascendants résultants de la 

chaleur de cete belle journée du 11 Septembre. Ainsi, les diférentes directons se 

prennent-elles selon l’élément « air » qu’il faut bien connaitre pour poursuivre 

joyeusement son aventure. Tout en tenant bien les cordages de l’équipement et en 

faisant confance à la voilure. Là encore, cet air fait penser à l’Esprit, invisible, qui nous 

porte, nous déplace, nous réjouit, si nous voulons bien faire le saut dans la foi ! 

Vous m’avez aussi ofert un voyage dont je n’ai pas encore choisi la destnaton. Suite au 

prochain récit en 2017 !

J’ai fait aussi un bon aterrissage à Colomiers. Le symbole de la ville est la colombe, qui 

rappelle que toute actvité aéronautque, constructon ou voyage, doit se faire sous le 

signe de la paix. Je suis très bien accueilli par des paroissiens bien organisés et 

chaleureux. Comme j’avais été très bien accueilli par vous tous durant toutes ces années.

Et comme vous accueillez bien le Père Benoit et la communauté des Missionnaires 

d’Afrique qui vont vous faire profter de leur expérience missionnaire.

Encore merci pour votre cadeau, mais surtout pour votre amité, pour votre fraternité 

dans la foi. Nous ne sommes pas loin : 10 km à vol d’oiseau ! J-Christophe Cabanis

Dates et informatons à retenir
17 octobre : Journée du refus de la misère. Cathédrale St Etenne de 18h30 à 20h : Diaconis 

23 octobre : Journée Missionnaire Mondiale

1 novembre : Bicentenaire des sœurs de la compassion (journée porte ouverte)

13 novembre : Fermeture des portes saintes du Jubilé

20 novembre : Fermeture de l'année de la 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 



Nina Devos (responsable de la pastorale des jeunes des Minimes)
Jeunes du doyenné des Mimines 

L’aumônerie Toulouse Lautrec fait sa rentrée 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

De Marie Hélène LE PRIOUX pour Borderouge     :

Une enquête réalisée par l’IFOP précise que si les 2 ters des français se disent catholiques,
seulement 4,5 % disent fréquenter une église chaque dimanche. Ce qui fait un potentel de 900 à
1100 catholiques pratquant pour le quarter de Borderouge (20 à 25000 habitants).

Il est donc INDISPENSABLE de COMMUNIQUER :

2ème rentrée pour les chrétens de Borderouge (entre les paroisses des Minimes et Croix Daurade)
qui se réunissent, tous les dimanches à 18h, à l’école Sainte Germaine, à 2 pas du terminus du
métro où une messe a lieu. L’école Sainte Germaine est située : 13 chemin de Borderouge, à l’angle
du boulevard André Netwiller.

 Le samedi matn : 
-        De 9h30 à 10h30 = caté aux enfants du CE1 au CM2
-        l’éveil à la Foi, pour les plus petts, une fois par mois 
-        un pett groupe d’adultes se réunit, de 10h30 à 11h30, le même jour, pour réciter le chapelet.

Nous avons la chance d’avoir une salle lumineuse, disponible, à nous de la rendre accueillante et de
nous l’approprier.

Nous accueillons avec grand plaisir tous les nouveaux et nous souhaitons que chacun y trouve sa
place. Vous pouvez faire des propositons : partage d’évangile, thème de rencontre, etc….

Prochaine réunion planifée le mardi 6 décembre à 20h30

De Suzanne MAUGE de l’ACI des Minimes     :

L'équipe de l’ACI des Minimes aura sa première réunion le mardi 27 septembre. La méditaton de
l'année de l'année portera sur des textes bibliques : "Christ est ressuscité ! De Job à St Paul : un
long chemin.", et le thême de l'Enquete est : "Faire société, des chemins à repérer et à créer ». Ceux
qui sont intéressés pour y partciper peuvent nous contacter au 0619906139.

Arrivée de la nouvelle communauté des pères Blancs Missionnaires d’Afrique

La rentrée scolaire et la reprise du travail coïncident bien avec le lancement de l’année 

liturgique chrétenne et les actvités pastorales de notre paroisse, ce 26ème dimanche du

temps ordinaire, messe des retrouvailles. Nous marquons cet événement dans sa 

plénitude non avec de nouveaux prophètes ou des personnes envoyées du Ciel comme le

demande l'homme riche à Abraham dans l'évangile, mais avec l’arrivée de la nouvelle 

communauté des pères Blancs Missionnaires d’Afrique comme l'annonçait déjà Jean-

Christophe Cabanis, l’ancien curé de la paroisse dans le bulletn de l’Ascension 2016.

Depuis fn juillet, le père Benoît Bernard (Français de Lille) était sur place aux 

Minimes, pour aider au déménagement et à l’installaton de la nouvelle communauté au 

presbytère. Il arrivait de Billère (Pau) après plusieurs années au service de l’Eglise 

d'Afrique, au Kenya, en Côte d’Ivoire et surtout au Mali. 

Le deuxième arrivé est le Frère Simon Amy Gornah (Ghanéen de Wa). Il est avec 

nous depuis le 5 septembre en provenance du centre AMANI à Bruxelles et après 

plusieurs années de service en Tunisie. 

Le troisième, Daniel Kabuya (Congolais RDC de Lubumbashi) est un jeune prêtre,

ordonné au mois de juillet dernier après ses études Théologiques à Nairobi au Kenya. Il 

rejoindra notre équipe le 23 septembre. 

Le dernier, Laurent Balas (Français de Toulouse) complétera l’équipe vers la mi-

décembre après une session retraite à Jérusalem. Laurent Balas  a travaillé plusieurs 

années au Congo RDC et au Mali. Il est le curé de la paroisse.

Nous tenons à vous remercier  de votre accueil si chaleureux et surtout de la 

confance que vous nous avez faite en nous permetant de partciper avec vous à la vie 

de cete paroisse. Au nom des Pères Blancs Missionnaires d’Afrique, nous sommes 

partculièrement reconnaissants envers l’Archevêque de Toulouse, Mgr. LE GALL et son 

vicaire Général, ainsi que les prêtres et l’ensemble de la communauté chrétenne avec 

qui nous collaborons pour vivre la Miséricorde de Dieu. 

Gornah Simon Amy


