
Ascension 2016 : Un presbytère très africain

« Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures » Jn 14,2. Au presbytère des

Minimes, il y a aussi beaucoup de chambres qui ont été repeintes les unes après les

autres depuis plusieurs années pour être plus accueillantes. Et aujourd’hui, ces pièces

sont occupées en bonne parte par des Africains de pays diférents. Il y a trois

étudiants, Landry, Larissa et Edmond, du Rwanda, Bénin et Sénégal. Il y a aussi Austn,

du Congo RDC, qui était depuis longtemps dans des démarches pour obtenir des

papiers et ses démarches viennent d’aboutr ! Cela donne espoir à Elisée, du même

pays et dans une situaton similaire. Et puis Valentn, séminariste de Côte d’Ivoire qui

vient le WE partciper à la vie paroissiale. 

Le presbytère est ainsi prêt à accueillir une communauté de Missionnaires d’Afrique

qui arrivera à la rentrée prochaine (Septembre). En efet, la communauté sera en

charge de la pastorale du secteur des Minimes et sera elle-même composée de trois

prêtres et d’un frère, français et africains. Ils seront à l’aise pour rejoindre les migrants

venus d’Afrique de nos quarters et assemblées, mais ils seront là bien sûr pour tous,

comme l’a été le Père Jacques Hazard, lui aussi Missionnaire d’Afrique qui est resté

vingt ans dans le secteur. 

Pour compléter le tableau « africain », Dimanche 1 er Mai a eu lieu à Muret l’ordinaton

diaconale de Jacques Kampetenga, originaire du Congo RDC, bien connu dans notre

doyenné puisqu’il a habité 2 ans avec son épouse Ghislaine et leurs 3 enfants à l’église

St Paul il n’y a pas longtemps. Etant responsable pastoral du collège de la Ste Famille, il

va permetre à notre doyenné de bénéfcier, même à temps partel, de la présence d’un

diacre. Les diacres sont des signes du Christ Serviteur et sont de plus en plus présents

dans l’Eglise de France et dans notre diocèse (dans les domaines de la santé, de

l’éducaton, des mondes agricole, ouvrier, prisons et lieux de pauvreté…). 

Merci Jacques pour ton engagement !

Le paysage clérical du secteur des Minimes va donc changer avec les arrivées et aussi

les départs. Nous prendrons le temps de nous dire au revoir cet été !

Bonne fête de l’Ascension à tous,

Jean-Christophe Cabanis

Dates et informatons à retenir

→ Samedi 14 mai : retraite à ND de la Mote des enfants du caté (CM 2) qui se

préparent à la 1ère communion

→   Dimanche 15 mai à 16 h     : confrmatons d’adultes (dont 5 du secteur) à la cathédrale

St Etenne

→ Samedi 21 mai à 18 h     : confrmatons aux Minimes (église St François de Paule)

dont 15 ados de la Sainte Famille et de l’aumônerie Toulouse-Lautrec.

→   Dimanche 22 mai à 10 h 30     : messe aux Sept Deniers organisée par le SEM 

«     Oncton des Malades     ». On peut encore s’inscrire pour recevoir ce sacrement.

→   Samedi 28 mai     : récollecton sur le thème de la Miséricorde à ND de la Mote. 

(Voir explicatons en page intérieure).

→ Samedi 28 mai : retraite à la paroisse St André (Roseraie) des ados qui se préparent

à la profession de foi

→ Dimanche 29 mai à 10 h 30     : premières communions aux Minimes (église Saint

François de Paule) des enfants de l’école de la Ste Famille

→ Mardi 31 mai à 20 h 30 au presbytère des Minimes : conseil pastoral de doyenné

→   Samedi 4 juin     : pèlerinage à Lourdes pour le secteur des Minimes

(Feuilles d’inscripton au fond des églises)

→ Dimanche 5 juin à 10 h 30 : premières communions des enfants du secteur des

Minimes aux Sept Deniers

→   Dimanche 12 juin à 10 h 30     : profession de foi des enfants du secteur des Minimes

aux Sept Deniers

→ Dimanche 12 juin : « Fête des familles » à la cathédrale St Etenne, 

à partr de 10 h 30 – Repas partagé - Ateliers l’après-midi puis célébraton.

→   Dimanche 19 juin à 10 h 30     : inauguraton ofcielle de l’église St François de Paule

des Minimes, suite aux travaux de rénovaton efectués, 

en présence de Mr MOUDENC, maire de Toulouse. 

Messe suivie d’un discours et d’un apérit

Messes des familles

→ Dimanche 15 mai (jour de Pentecôte) : 10 h à St Jean-Marie Vianney des Izards et 10

h 30 à St François de Paule des Minimes et St Jean-Baptste des Sept Deniers

→ Samedi 21 mai à 18 h à Saint Paul

Manifestatons musicales aux Minimes

→ Dimanche 8 mai à 16 h - Jour de l'Orgue en France
Concert Orgue, Saxophone, Voix - un programme de musique éclectque (Baroque,
Latno-Américain, Musique de fm) portée par trois jeunes musiciens aussi dynamiques
que talentueux : Guilhem Carof, Jérôme Génies, Mauricio Diaz. 

Tarif : 8€, réduit : 5€

→ Samedi 28 mai à 20 h 30 - l'ensemble vocal « le Chœur Infernal » vient nous rendre

visite : Œuvres sacrées...Swing  a cappella - Directon : Christne Salles- 

Libre partcipaton aux frais

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 



Eglise Saint-Paul

Suite à l’enquête de l’équipe EAP (Equipe d’Animaton Pastorale) sur la paroisse

Saint-Paul, en début d’année, voici le résultat du dépouillement.

Tout d’abord, nous renouvelons nos remerciements aux 15 personnes qui ont

répondu, dont certaines de façon détaillée sur une cinquantaine de feuilles

distribuées.

Dans l’ensemble, cete enquête montre que les missions de l’équipe EAP et les

actvités de Saint-Paul ne sont pas connues de tous.

A cet efet, nous avons préparé un organigramme sur le Doyenné des Minimes et

sur les actvités de Saint-Paul. Il sera afché à l’Eglise.

Pour améliorer la vie de la communauté, voici quelques idées émises : 

Aller vers les gens individuellement, 

Prévoir des rencontres avant ou après les messes, des célébratons plus animées,

des afches plus lisibles, 

Proposer des rencontres (Carême, Avent),

Nous faire connaître des et par les associatons de quarter.

Dans le cadre du Jubilé de l’année de la Miséricorde, nous avons décidé d’ouvrir

l’église tous les jours de 12 h à 19 h, en assurant une vigilance. Et nous metons

des fches de prière et documents sur l’histoire de l’église de Saint-Paul à

dispositon.

Pour les jeunes, penser à internet et aux réseaux sociaux ou encore à des sortes

comme celle de la Cité de l’Espace. Metre des afches à Chapou, aux résidences

universitaires…

En conclusion, nous avons besoin de vous. Toutes les bonnes volontés seront les

bienvenues. Sur l’organigramme vous trouverez les personnes à contacter avec

leur numéro de téléphone.

Pour votre aide MERCI d’avance !

Equipe EAP Saint-Paul

  
Mois de mai     : mois de MARIE

Nous te saluons, ô toi notre Dame,

Marie, Vierge sainte, que drape le soleil.

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.

En toi nous est donnée l’aurore du salut.

Durant ce mois de mai,

Le chapelet sera prié à l'église des 7 Deniers, tous les mardis à 18h.

HABITAT ET HUMANISME      41, Bd Pierre et Marie Curie

                  Midi-Pyrénées

Depuis 30 ans, le Mouvement natonal Habitat et Humanisme lute contre le mal-
logement en permetant aux personnes en difculté :

- d’accéder à un logement décent, à faible loyer, situé dans un quarter équilibré
qui donne sa chance à la mixité sociale,

- De bénéfcier d’un accompagnement de proximité, favorisant une inserton
durable.

Le Mouvement développe à présent l’habitat intergénératonnel, réponse innovante au
mal logement et à l’isolement social : Chaque résident bénéfcie d’un logement
autonome, mais également d’espaces collects (terrasse, jardin, salles communes…)
favorisant la convivialité, la solidarité de voisinage et les échanges d’expériences. 
Les diférences d’âges et de situatons créent un contexte stmulant favorisant les
rencontres et la mise en valeur des compétences de chacun. 
Fin 2015, la 10 ième maison Intergénératonnelle d’Habitat et Humanisme a ouvert ses

portes à Toulouse aux Minimes : la Maison Marie-France et Jean Crosnier accueille en

résidence sociale temporaire, des familles monoparentales avec enfants (bébés, jeunes

enfants ou ados), de jeunes couples, des personnes seules, étudiants, jeunes travailleurs,

ou personnes fragilisées par un accident de la vie. Des logements pérennes sont aussi

proposés à des seniors disposant de faibles ressources. 

Habitat et Humanisme Midi Pyrénées compte aujourd’hui une quarantaine de bénévoles

et 4 salariés Conseillers en Economie Sociale et Familiale. Au cours des 5 dernières

années, l’associaton a accompagné et logé 115 familles.

Sur Toulouse Métropole, elle gère une pete centaine de logements ; un ters lui sont

confés par des propriétaires solidaires, qui acceptent de louer leur appartement à un

tarif très social, moyennant certaines garantes et, sous conditon, des avantages fscaux. 

Pour poursuivre et accroître son efcacité, l’associaton recherche actvement

des bénévoles, des propriétaires solidaires, des sympathisants donateurs !

Tél : 05.34.31.73.80,   Mèl : midi-pyrenees@habitat-humanisme.org

Site : htp://www.habitat-humanisme.org/midi-pyrenees/accueil

Paroles de résidents     : 

Marcel : « Vivre en collectvité, c’est bien, on n’est pas fait pour vivre tout seul. Je suis

disposé à fournir mon acquis ! Dans mon appartement, je peux recevoir des amis, de la

famille… »

Nassima : « On partage des trucs, on s’entraide. Certains voisins sont un peu âgés, nous

on est plus jeunes, ils profent ! C’est bien. »

Houmadi : « Il y a une cuisine collectve, cela permet de se retrouver tous ensemble,

pour parler de tout et de rien. Si on me demande de l’aide et si je peux, j’aide ! ».

Myriam : « Même si chacun a son appartement, on n’est pas tout seul… Le fait de savoir

qu’on peut taper à la porte à côté ou en face si on a besoin d’un coup de main, c’est

sympa. »


