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Carême 2015   La cendre, symbole de vie

La cendre n’est pas seulement un symbole de mort et de péché. Elle peut être

utlisée par les agriculteurs comme engrais pour la terre, et les paysans des pays

du Sud ne s’en privent pas. Il ne s’agit pas non plus de brûler des forêts pour

avoir un sol arable mais d’utliser ce qui est consumé, consommé, pour

permetre la vie, la croissance, et produire du fruit.

La cendre au service de la vie !

Cela nous encourage à accepter nos limites. Si nous les reconnaissons, si nous

reconnaissons aussi nos échecs et même nos péchés, ils peuvent nous aider à

repartr, à renaître de nos cendres… C’est le sens du Carême que de croire que

l’amour fait repartr nos germes de vie, que le pardon est fécond !

Revenons à nos agriculteurs. Ici aussi, dans nos pays occidentaux, ils reviennent à

des méthodes plus naturelles pour éviter le recours massif et nocif aux engrais

chimiques. L’agroécologie : agriculteurs et écologistes vont-ils enfn se

réconcilier ? Cela éviterait des drames tels que celui du barrage de Sivens dans le

Tarn où un jeune a trouvé la mort à cause d’afrontements qui le dépassaient

sûrement. La nature, la Créaton, va-t-elle metre tout le monde d’accord ? Si

ensemble nous la défendons, alors notre monde s’en portera mieux, lui qui est

malade du réchaufement climatque. Mais c’est à nous tous de faire le choix de

la frugalité, c'est-à-dire de consommer de façon mesurée, de revoir nos modes

de transport, de favoriser l’économie solidaire pour que ceux qui travaillent la

terre en aient une juste rémunératon, comme nous y invite le CCFD. Notre jeûne

de Carême permet aussi la solidarité vis-à-vis de ceux qui soufrent du manque

de tout par notre prise de conscience, et par les actons de partage que nous

engageons.

de déchets dans nos vies, il n’y a pas d’hommes ou de femmes déchus, il y a

toujours une deuxième chance. Il faut des cendres pour monter vers la Pâque du

Christ. B o n C a r ê m e à t o u s ,                                     Jean-Christophe

Cabanis

4                                    Dates et informatons à retenir

→ Du 22 février au 29 mars     : tous les dimanches de carême à 18 h

une messe sera célébrée à la salle paroissiale de l’école sainte Germaine

(Chemin de Borderouge)

→ Vendredi 27 février     : 20 h à l’école sainte Germaine (13, chemin de Borderouge)

Dans le cadre du Synode de l’Eglise catholique sur la famille,

venez débatre, partager, témoigner de vos difcultés, vos joies, vos atentes

sur l’éducaton et la transmission de la foi à vos enfants.

Covoiturage organisé dans chaque paroisse.

Contact : Bernard Burel 06 87 72 63 25 – E-mail : burelatoulouse@orange.fr

→ Samedi 28 février     : 9 h au presbytère des Minimes

Rencontre de tous les catéchistes engagés sur le grand doyenné des Minimes.

→ Dimanche 1  er   mars     : de 9 h 30 à 17 h à la maison diocésaine du Christ Roi

Quels chemins d’espérance face à la soufrance au travail ?

Journée organisée par le Mouvement Chréten des Cadres et Dirigeants, l’Acton 

Catholique des milieux Indépendants et l’Acton Catholique Ouvrière.

Témoignages et interventons du Dr Michel Niezborala et du Père Michel Dagras

La messe du dimanche sera concélébrée et présidée par Mgr Le Gall.

→ Lundi 2 mars     : Messe diocésaine à 18 h à la cathédrale Saint Etenne

800 ans de présence des dominicains à Toulouse (1215 – 2015)

Conférence sur saint Dominique – Procession des reliques – Messe présidée par 

Mgr Le Gall

→ Mardi 3 mars     : aux Sept Deniers

Soirée « Témoignages » sur la vie religieuse.

→   Samedi 28 mars     : Fêter les Rameaux tous ensemble à ND de la Mote. 

Journée organisée par les paroisses St Paul et Sept Deniers, ouverte à tout le 

doyenné, et tous les âges !                         Des précisions seront données plus tard.

→ Du 1  er   au 3 mai     : camp pèlerinage à Lourdes sur le thème «     Va à la source     »

Camp proposé aux jeunes des collèges et Lycées du grand doyenné des Minimes.

Inscriptons avant le 31 mars.

Messe des familles

→ Dimanche 1  er   mars     : 10 h à Saint Jean-Marie Vianney des Izards

3ème étape de baptême durant la messe

→ Messe des familles     :

Samedi 14 mars : 18 h à saint Paul des Amidonniers

Dimanche 15 mars : 10 h 30 à St Jean-Baptste des Sept Deniers et 

                                                    à St François de Paule des Minimes.

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 

http://doyennedesminimes.wordpress.com/
http://toulouse.catholique.fr/doyenne-minimes
mailto:burelatoulouse@orange.fr


plaidoyer et d’interventons en milieu scolaire, se forment et débatent 3
de thématques de développement et de solidarité internatonale.
A travers des jeux, lecture d’artcles de presse et débats nous étudions notre
thématque annuelle : le bien-vivre des peuples sur leur territoire et les
chemins de transiton (économique, agricole, sociale, démocratque).
Nous partcipons à des actons de rue, parfois en commun avec d'autres
associatons (comme lors de l’afaire du Rhana Plaza ou à l’occasion de la
Quinzaine du Commerce équitable).
Nous intervenons également en milieu scolaire et sensibilisons les étudiants aux
problématques de la coopératon et de la solidarité internatonale (écologie,
souveraineté alimentaire, droits fondamentaux).
Si vous avez envie d’en savoir plus sur nos actons et de nous rejoindre, les
rencontres se passent au presbytère des Minimes. Contactez-nous !

Lucie : 07 81 53 22 50

 - 

L’équipe du Mouvement Eucharistque des Jeunes (MEJ)
des 6ème/5ème de St Paul des Amidonniers a découvert comment nous pouvions
être solidaire en portant un regard bienveillant sur les personnes marginalisées.
Afn de parler de solidarité, Bernard Burel, bénévole au Secours Catholique, est
venu nous rencontrer le 11 décembre dernier. Au lieu de faire un exposé, il nous
a fait réagir. Quels sont les besoins élémentaires de chacun ?
Etre aimé, manger, s’habiller, se loger, etc. Il y a pourtant des personnes qui ne
peuvent répondre à ces besoins…, mais chacun peut agir pour construire une
société avec plus de fraternité.
Bernard a ensuite évoqué la distributon du pett déjeuner aux SDF à laquelle il
partcipe. Nous avons discuté de leur situaton : comment ils vivent ? Pourquoi ils
sont dehors ? Quel regard nous portons vers eux ? Quelle est notre attude
devant les personnes de la rue ?
Nous étons très intéressés pour faire une acton pendant les vacances de Noël.
Nous sommes allés à leur rencontre près de la gare. Nous ne voulions pas y aller
les mains vides, alors nous avons préparé ensemble, la veille chez Christelle, huit
gâteaux pour partager avec eux.
Le 4 janvier, nous étons dès 8 heures le dimanche matn à la gare. Nous avons
partagé les gâteaux avec leur pett déjeuner. Ce sera leur seul repas pour la
journée : le café, le chocolat, le pain, le fromage et le saucisson.
Bernard nous a accueillis. D’abord, nous hésitons à intervenir, puis Bernard nous
a demandé d’aider pour préparer du café et du lait et les distribuer à tous. Nous
avons assuré le service et après nous avons discuté avec les SDF. Ils ont apprécié
que l’on vienne ainsi échanger et partager avec eux, gratuitement. Nous étons
très contents de partciper et nous sommes prêts à renouveler l’expérience !

Le MEJ de St Paul

2                                          Vivre notre carême avec le CCFD

Comme chaque année, l’équipe du Comité catholique contre la faim et pour le
développement solidaire du doyenné des Minimes nous invite à vivre notre
carême autour de réfexions, de rencontres et d’actons tournées vers nos frères
de là-bas.
Cete année, le CCFD-Terre Solidaire nous propose, comme les paroles du Pape
François nous y invitent, à changer notre rapport à la Créaton et à toutes les
ressources qu’elle ofre, changer notre rapport aux autres, aux plus proches
comme aux plus lointains.
 « Nous aimons cete magnifque planète où Dieu nous a placés, et nous aimons 
l’humanité qui l’habite. La terre est notre maison commune et nous sommes 
tous frères. »              Pape François, exhortaton apostolique La joie de l’Évangile.

A partr de la tenture exposée dans nos églises et de cartes qui seront proposées
chaque semaine, nous suivrons notre chemin de carême avec, au cœur, la
sobriété qui nous appelle à revenir à l’essentel et que nous vivrons comme un
engagement ici pour nos frères et sœurs là-bas.
Au presbytère des Minimes, des rencontres/échanges de 16H 30 à 17H 45 :

- Samedi 21 février : « Nos déserts : un espace à redécouvrir »
- Samedi 28 février : « A l’écoute de ce monde dont nous devons prendre soin »
- Samedi 7 mars : « Invités à remetre les choses à leur juste place »
- Samedi 14 mars : « Créaton et Humanité au cœur du dessein de Dieu »

Sur ce chemin de carême, nous rencontrerons, au cours d’un dimanche de la
solidarité, (Dimanche 15 mars, à partr de 14H) Jacqueline, représentant le
Centre de Recherche et de promoton de la paysannerie créé en 1970 en Bolivie
à l’initatve de trois jésuites. Ce centre, partenaire du CCFD- Terre Solidaire
œuvre pour le développement rural et en partculier pour l’accès aux terres et
aux ressources naturelles.

Dimanche 22 mars, journée de la collecte CCFD-Terre Solidaire.
 - 

L'équipe des jeunes adultes du CCFD
Le CCFD-Terre Solidaire est la 1ére ONG de développement en France, reconnue
d'utlité publique et consultant auprès des Natons Unies.
Ses actons sont multples : elle soutent des actons dans les pays du Sud grâce à
un réseau de partenaires locaux, sensibilise la populaton française à la solidarité
internatonale à travers d’actons locales (interventon en milieu scolaire,
péttons, manifestatons de rue...) et organise des actons de plaidoyer auprès
des pouvoirs publics.
Pour cela elle s'appuie sur un réseau de bénévoles parmi lesquels l’équipe des

jeunes adultes du CCFD 31. Cete joyeuse équipe est composée de membres de

tout horizon, étudiants et jeunes professionnels. Au cours de rencontres

mensuelles, les membres de l’équipe organisent un programme d'actons, de


