LES PRETRES ET LES CONSEILS DE LA PAROISSE
CURÉ : P. JEAN-FRANÇOIS GALINIER - PALLEROLA
PRETRE EN MISSION D’ÉTUDES, VICAIRE PAROISSIAL : P. ANACLET MFUAMBA

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE : JACQUES BOISSEUIL, XAVIER BOONE, GUILLAUME
HUBERT, JEANNE-FRANÇOISE DE LAGENESTE, SABINE MEURICE, ANNE-FRANCE OSIO
CONSEIL ECONOMIQUE : JACQUES BOISSEUIL, JEAN-BRICE CUSSAC, JEAN-PAUL DEKNUIDT,
MARIE-AMELIE FIESHI, ANNE DE LA SAUZAY, GUILLEMETTE VIALAR
CULTE (SAUF CONFINEMENT)
En semaine : du mardi au vendredi à 18 h.
Dimanche : messe anticipée le samedi à 18 h., dimanche à 10 h. et 11 h. 30
Confessions à la demande aux prêtres selon possibilité en semaine avant ou après la messe.
PERMANENCE D'ACCUEIL (SAUF CONFINEMENT ET VACANCES SCOLAIRES)

Salle Sainte-Claire, à gauche de l'entrée de l'église :
Mercredi : 16 h à 17 h 30, Jeudi : 10 h à midi, Samedi : 10 h à midi
POUR NOUS JOINDRE : 05 61 80 98 46
sec.saintfrancois@gmail.com
Pour soutenir la paroisse : https://don.diocese-toulouse.org/quete

INTENTIONS DE MESSE
Déposer une intention de messe, même pendant le confinement : durant les permanences
d'accueil, par téléphone, mail, courrier.
BAPTEMES : bapteme.saintfrancois@gmail.com
MARIAGES : mariage.saintfrancois@gmail.com
FUNERAILLES : 07 68 66 32 07
FAIRE UN DON OU PARTICIPER AU DENIER DE L’EGLISE
Les enveloppes du denier du culte sont au fond de l’église.
Chèques à l'ordre d’ADT Paroisse Saint François d'Assise
En ligne : https://don.diocese-toulouse.org/denier-eglise/~mon-don/
Retrouvez les informations et les actualités de la Paroisse
http://toulouse.catholique.fr/Paroisse-de-Saint-Francois-d-Assise
DIRECTEUR DE PUBLICATION : P. JEAN-FRANÇOIS GALINIER-PALLEROLA
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Bulletin du 6 juin au 4 juillet 2021
LES ABUS DANS L’EGLISE

Encore la pédophilie dans l’Eglise ! ? Nos évêques ont écrit aux catholiques de
France une lettre sur « la lutte contre la pédophilie » dans l’Eglise, disponible
sur le site du diocèse et datée du 25 mars 2021. Elle exprime leur « honte » et
leur « tristesse » ; invite les fidèles à se tourner avec eux vers les victimes ;
renouvelle une demande de pardon. Les évêques ont décidé de verser une
indemnité aux victimes, la création d’un tribunal ecclésiastique national pour
traiter ces délits, un jour et un lieu de mémoire, la création d’un Service
national de protection des mineurs et de lutte contre la pédophilie…
Ces initiatives précèdent en octobre la publication du rapport demandé par les
évêques à une commission indépendante (la CIASE) qui a enquêté sur les abus
sexuels sur mineurs ou majeurs, dans les diocèses et les congrégations
religieuses, en remontant jusqu’en 1940. Le chiffre, probablement une
centaine de cas par diocèse en moyenne, additionne des cas vraisemblables, de
gravité diverse, sur des mineurs et des majeurs. Il ne prétend pas être
exhaustif. Nous aurons le chiffre de la CIASE cet automne. Le retentissement
de ce rapport dans les médias et dans les paroisses nous conduit à aborder à
nouveau ce sujet. Tous les cas dénoncés et révélés n’ont pas bénéficié d’une
enquête judicaire approfondie. Néanmoins les soupçons sont sérieux, bien que
la présomption d’innocence demeure. La masse de crimes dénoncés nuit à la
crédibilité de la parole de l’Eglise, à la confiance et au succès de
l’évangélisation.
Nous avons opéré un déplacement du regard et percevons maintenant avec
plus d’acuité les conséquences de ces actes sur les victimes, au lieu de nous
centrer sur le cas de pécheurs à sanctionner, pardonner et réinsérer. Ce mal est
endémique. L’Eglise ne pourra pas éradiquer la primo-délinquence. Satan est
toujours à l’œuvre. Mais les évêques et supérieurs religieux peuvent agir pour
éviter, autant que possible, les risques de récidive et améliorer ce qui peut
l’être dans les institutions. L’écoute de la parole des victimes et une enquête
précise sur ce qui s’est vraiment passé sont devenus une priorité.
Nous passons par des phases successives d’émotion. La première est la
dénégation : Ce n’est pas vrai ! C’est un chiffre amalgamant des cas très
divers, des présomptions et des calomnies sans preuves, une attaque contre
l’Eglise. Les Etats totalitaires ont utilisé les accusations d’abus sexuels pour

persécuter les catholique Nouvelle chasse aux sorcières…
Vient ensuite la colère contre l’Eglise, contre le clergé : Quelle honte ! Ceux
qui donnent des leçons de morale devraient être irréprochables. On ne peut ni
les croire, ni les écouter. Portant un col romain, j’ai été plusieurs fois traité de
pédophile dans la rue et les transports publics, comme d’autres confrères. Et de
remettre en cause le célibat ecclésiastique, le sacerdoce réservé aux hommes,
la cléricature, jusqu’à l’Eglise catholique toute entière.
À la fin du processus, puissions nous éprouver, un apaisement permettant
d’aborder tranquillement et sérieusement ces abus sexuels et ceux qui leur sont
apparentés : abus de conscience et de pouvoir contre le respect dû à toute
personne humaine. L’Eglise, qui défend les droits de chaque personne, ne
devrait pas craindre la manifestation de la vérité. « Nous devons être
reconnaissant » à la presse du moment que ce qu’elle dit est vrai, déclare
Benoît XVI (cité par Henri QUANTIN, L’Eglise des pédophile, Paris, Cerf, 2021, p.
20.)
P. Jean-François GALINIER-PALLEROLA, curé

DEPART DU P. ANACLET
Le Père Anaclet dessert notre paroisse depuis deux ans. Il doit maintenant
quitter notre paroisse après la soutenance de sa thèse. Nous avons tous plus
qu'apprécié son sens du contact, ses homélies et bien d'autres qualités encore.
Nous vous proposons de le remercier le dimanche 27 juin avec, après la messe,
un repas partagé dans le jardin paroissial. Nous souhaiterions à ce moment lui
remettre une cagnotte qui lui sera bien utile localement.
Cette cagnotte sera collectée par deux moyens.
Une quête à la sortie des messes des 12 et 13 juin
Une quête électronique disponible sur le
site https://paypal.me/pools/c/8zIGoF5XX8
D'avance nous vous remercions pour votre générosité.
L’Equipe d’Animation Pastorale

OBSEQUES CÉLÉBRÉES
29 mai, Georgette FAURÉ, 106 ans

CALENDRIER
6 juin, Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, messe aux heures
habituelles, 11 h 30, Confirmation des jeunes de la paroisse par Mgr Robert LE GALL
11 juin, Solennité du Sacré Cœur de Jésus, messe à 18 h. suivie de l’adoration du Saint
Sacrement
12 juin, Journée paroissiale et familiale, chapelle Saint-Ferréol et En Calcat, Dourgne
La messe de 18 h est célébrée à la paroisse par le R.P. Philippe de BEAUMONT s.j.
14 juin, 20 h 30, Réunion de l’E.A.P.
15 juin, 17 h 15, Fête du catéchisme
17 juin, 14 h., soutenance de la thèse de Théologie du P. Anaclet, Salle Tolosa,
Institut Catholique de Toulouse, 31 rue de la fonderie
18 juin,18 h, Messe pour le jubilé des Xavières présidée par Mgr Robert Le Gall
14 juin, Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, messe à 18 h.
20 juin, Messe aux heures habituelles, quête des « Amis de Saint-François », après la
dernière messe : Apéritif offert par « Les Amis de Saint-François »
27 juin, Adieux du P. Anaclet qui préside toutes les messes du dimanche aux heures
habituelles. 13 h. repas partagé paroissial, nous y dirons au revoir aux familles qui
nous quittent. 16 h. ordination de l’abbé Jesus CERETTO, originaire du Venezuela,
prêtre pour le diocèse de Toulouse, à la cathédrale Saint-Etienne
29 juin, Solennité des Saints apôtres Pierre et Paul, messe à 18 h.

APHORISME
Ce qui fait le génie des églises, c’est qu’elles ne sont ni confortables, ni
distrayantes. Les bancs sont durs aux fesses. Les bougies ignorent nos
crédulités. Un rien d’ennui persille notre pensée. Tout est fait pour que l’âme,
avançant dans les allées, boite et – comme elle n’est que ce boitement –
apparaisse enfin.
Christian BOBIN, La nuit du cœur, « Folio », Paris, Gallimard, 2018, p. 122.

BAPTÊMES ANNONCÉS
5 juin, Arthur et Olympe DELMAS
20 juin, Maxime BORRELLI

12 juin, Jiada DISIDERIO, Léna SORO

1er- 3 juillet, Pèlerinage des pères de famille à Saint-Bertrand de Comminges
4 juillet, Messe à 10 h 30, repas paroissial de fin d’année

HORAIRES D’ÉTÉ À PARTIR DU 4 JUILLET
Pas de messe anticipée du dimanche le samedi soir.
Dimanche : messe à 10 h 30.
Pas de messe régulière en semaine.

