
2015 Ateinte et atente

Notre pays a été ateint dans son cœur, dans sa capitale Paris, lors des atentats

sanglants du Vendredi 13 novembre dernier. Il a été ateint dans sa liberté, dans

sa jeunesse, dans son élan de vie. Rien ne justfe ces atentats qui déciment des

familles. Mais ils nous disent que notre monde va mal. Et il y a un efet

boomerang qui nous renvoie à la producton et vente d’armes de notre pays, aux

négociatons par rapport au pétrole, au mal être d’une tranche de la populaton

prête à toutes les dérives. Notre planète est aussi ateinte par l’exploitaton des

hommes, et nous avons tous notre part de responsabilité. Notre pape François

nous invite avant tout à louer le Seigneur pour la Créaton, à admirer son œuvre

dont nous avons à prendre soin au lieu de la blesser. En ce moment, notre

planète est aux urgences. Souhaitons que le grand rassemblement de la Cop 21 à

Paris permete les bonnes interventons, car si la planète va mal, ce sont les

populatons les plus défavorisées qui ont encore plus mal et qui sont, pour

beaucoup, sur les routes de l’exil.

Parmi ces familles jetées sur le chemin de l’exil, il y en a deux que nous

atendons, venues d’Irak et ayant transité dans des camps de fortune après avoir

tout perdu, en partculier leur maison.

Le doyenné s’organise pour les accueillir de la façon la plus fraternelle. 

Nous atendons surtout en ce temps d’Avent Celui qui vient dans notre monde

partager notre conditon. Il vient, il est venu en se faisant pett enfant,

vulnérable. Il vient, il est venu, en prenant part à toutes les étapes de la vie

familiale : L’amour familial et la joie de la naissance, la précarité et l’exil dès

l’enfance, la vie humble à Nazareth autour de la famille et du travail… 

Dieu, par son Fils Jésus, nous ateint dans notre cœur. Il nous ateint par son

humilité et la force de sa douceur. Il nous ateint et nous atend sur la route. Car

nous avons à nous metre en route. Notre humanité doit avancer sur le chemin

de la fraternité. 

Informatons et dates à retenir - suite

ANNEE SAINTE                     Jubilé de la Miséricorde            Cf site web du diocèse

- Rendons féconde la miséricorde de Dieu

- Témoignons au monde cete miséricorde infnie

- Soyons disciple missionnaire à l’image du Christ, doux et humble de cœur

→ Dimanche 13 décembre16 h, à la cathédrale : Ouverture de la porte sainte.

Dates des réunions pastorales du secteur

→ Mardi 1er décembre 20 h 30, réunion à Borderouge.

Tous y sont conviés.

→ 7 décembre 20 h, EAP Saint Paul.

→ 8 décembre 20 h, EAP Minimes – Assompton – St Luc – Izards.

→ 14 décembre 20 h 30, EAP Sept Deniers.

→ Mardi 15 décembre   de 20 h 30 à 22 h 30, salle Osète-Durant

(6, rue du Lt Colonel Pélissier – Métro Capitole ou Jean-Jaurès)

Soirée-débat sur « L’écologie du Pape François après la COP 21 »

Intervenants : Jean Verdier, Pierre Chastrusse, J.-Marc Moscheta, F.-Régis Fine.

→ Jeudi 17 décembre   18 h, aux Minimes     : veillée de Noël 

pour tous les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi du secteur.

→ Mardi 22 décembre   15 h aux Minimes et 18 h aux Sept Deniers

Célébraton pénitentelle

MESSES DE NOEL

→ Jeudi 24 décembre

18 h : messes à ND de l’Assompton, à St Paul et à St Luc

21 h : messes aux Minimes et aux Sept Deniers

→ Vendredi 25 décembre : messes à 9 h et 10 h 30 aux Minimes

                                                             10 h aux Izards

                                                             10 h 30 aux Sept Deniers

 - 

→ Lundi 11 et Lundi 18 Janvier 2016 à 20h30 

à l'église St Paul, 37 rue des Amidonniers, une formaton pour tous ceux qui

veulent animer les chants lors des messes est proposée.

Elle sera dirigée par Cathy Leblanc, responsable du service de la pastorale

liturgique du diocèse.                                N'hésitez pas à en parler autour de vous.

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 
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itude, à 120 k
Informatons et dates à retenir

→ Samedi 2 décembre :
dans les locaux de l’Armée du Salut, rue Negreneys, le collectf des
associatons de solidarité des Minimes (qui regroupe une douzaine
d’associatons : catholiques, protestantes, laïques) organise un arbre de
Noël pour les enfants des familles aidées par ces associatons.
120 enfants sont conviés.

Pastorale des jeunes – Aumônerie Toulouse-Lautrec

→ Vendredi 4 décembre

Cete année, avec les jeunes du doyenné des Minimes nous metons en
place un projet de "Marche pour la paix" avec un mot d'ordre : "le Vivre
Ensemble". Pour organiser et vivre au mieux cete marche prévue le 9
avril 2016, nous nous retrouvons 

le 4 décembre à partr de 18h à l'église St André.
Au programme: temps de prière, témoignage de jeunes, et
approfondissement du projet. Nous fnirons par un repas convivial. 
Tous les jeunes sont invités!

→ Mercredi 9 décembre 20 h 30, à St Jean-Baptste des Sept Deniers

Soirée autour de la Miséricorde, avec une interventon et un exposé

biblique du Père Alain Marchadour.

Pastorale des jeunes – Aumônerie Toulouse-Lautrec

→ Vendredi 11 décembre à 20 h 30, au presbytère des Minimes

La pastorale des jeunes des Minimes invite tous les parents à une

conférence-débat autour du thème  "Vivre avec un ado aujourd'hui".

Deux professionnelles de l'adolescence et de la parentalité, et de

l'addicton (Dr Jacqueline Ralisson et Géraldine Naguin-Coupin) viennent à

votre rencontre pour échanger des joies et difcultés à accompagner vos

ados! C'est aussi une très belle occasion de rencontrer et d'échanger avec

d'autres parents. On vous y atend nombreux! 

→ Dimanche 13 décembre 10 h 30, aux Minimes

le Père Pierre BRUN fête ses 60 ans de sacerdoce.

Messe concélébrée, suivie du verre de l’amité et d’un repas partagé à

l’école de la Ste Famille.                           Pas de messe aux Izards et à St Luc

Demandons-nous quel but nous voulons ateindre : Est-ce de vivre le mieux

possible soi-même et les siens, ou que tous les hommes, femmes, enfants,

puissent vivre, et pas seulement survivre, grâce au partage des ressources

aujourd’hui et demain, et même après, après-demain ?

C’est le Seigneur qui nous atend pour changer notre cœur. 

Pour nous parler du Royaume. Pour nous ofrir sa miséricorde. 

Bon Avent à tous,                                                        Jean-Christophe Cabanis

 - 

L’accueil des familles migrantes dans le doyenné

Suite à la réunion qui a eu lieu à l’église St Jean-Baptste le 9 Novembre dernier, à

l’initatve des EAP de St Paul et des 7 Deniers et de l’équipe locale du CCFD, il a

été décidé, en lien avec l’associaton AEMO (Associaton d’Entraide aux Minorités

d’Orient), d’accueillir deux familles venues d’Irak.

La première famille viendra très prochainement, les parents et leur pette flle de
3 ans, et sera accueillie par une famille de la paroisse St Paul. La deuxième
famille arrivera plus tard, dans quelques mois, cela laisse le temps d’organiser sa
venue (locaton d’un appartement, mise en place de toute l’organisaton
administratve et juridique). Ces familles seront aidées par l’associaton AEMO
pour les démarches administratves et sociales, en partculier pour obtenir
rapidement le statut de réfugiés.
Le Secours Catholique aussi apportera son concours et son expérience. Le

doyenné se mobilise pour la parte fnancière et l’accompagnement humain et

fraternel. 

Beaucoup de personnes se sont déjà inscrites pour ofrir leur service (virement

mensuel, vêtements, cours de français, …). Vous pouvez contnuer à rejoindre le

projet et même à renforcer l’équipe pilote en vous manifestant auprès de Jean-

François Diraison, membre de l’équipe d’animaton pastorale des 7 Deniers

(famille.diraison@orange.fr). Des informatons régulières seront données par

rapport à ce projet qui entre bien dans le cadre de l’année de la Miséricorde. 

Merci à tous,                                                              Jean-Christophe Cabanis, doyen

 - 

Une parole à partager

« L’Amour de Dieu est gratuit.

Il ne nous demande rien en échange.

Il demande seulement de l’accueillir. » 

Pape François
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