
Carême 2016 : « Qui entendra nos cris ? »

P. va voir son épouse tous les jours dans son établissement et l’aide à prendre ses

repas. G. a pris son père malade chez elle pour les soins et l’a veillé tout au long

de sa maladie, jusqu’au bout. Les relatons père-flle en ont été éclairées. 

Et le médecin qui a suivi l’évoluton jusqu’à l’issue fnale était aussi une amie. 

M-T. anime un groupe de parole autour de l’évangile tous les mois autour de

personnes âgées et isolées. M., lorsqu’elle a reçu le sacrement des malades par

ses deux amis prêtres, en présence des siens, a fxé le ciel par la fenêtre. Elle

semblait transportée. Ces exemples sont choisis parmi beaucoup que chacun(e)

pourrait donner car nous avons tous des personnes âgées ou malades autour de

nous que nous visitons, à qui nous voulons faire du bien par notre présence

aimante. Et puis, il y a le Service de l’Evangile auprès des personnes Malades qui

agit, dans la discréton. Quant aux soignants, médecins, infrmiers(es), aides-

soignants(es) en partculier, ce sont souvent des éloges qu’en font les patents et

leurs familles. 

« Qui entendra nos cris ? » : C’est la queston retenue pour la journée mondiale

des malades du 11 Février (ou Dimanche proche). Le cri de soufrance n’est pas

toujours entendu car il peut être retenu ou étoufé. Job a crié sa soufrance et

ses « amis » essayaient de trouver la cause morale de sa déchéance et de sa

lèpre dans sa vie passée, au lieu de l’entourer de leur compassion. Job, le juste,

s’est révolté, mais n’a pas perdu sa foi ni son espoir d’être délivré de sa

soufrance. Jésus, lorsqu’il rencontrait des malades, s’adressait à leur volonté :

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Il ne faisait pas que les guérir, il les

purifait. Les personnes malades ont besoin de soins, elles ont besoin d’amour.

Autant que les soignants et les visiteurs qui sont transformés par leurs

rencontres. Nous avons tous la lèpre du péché qui nous menace, et Jésus est

venu pour la vaincre avec nous en allant jusqu’au bout de son amour, en

pardonnant jusque sur la croix. Et notre monde est aussi malade, physiquement

(écologie) et moralement (inégalités, guerres…).

Dates et informatons à retenir

→ Lundi 7 mars, 20 h 30, à l’église St Jean-Baptste des Sept Deniers

Soirée autour de la miséricorde. Interventon de Gilles DANROC, frère

dominicain, qui nous parlera de St Dominique et de la miséricorde, avec débat

en suivant.                                              

Samedi 9 avril : La PAIX en MARCHE !
Les jeunes de la pastorale du doyenné des Minimes* se rassemblent cete
année autour d'un même thème: la PAIX. 
Un thème cher à nos cœurs puisqu'il prend tout son sens aujourd'hui. 
Nos jeunes, encadrés par leurs accompagnateurs feront une marche pour la
paix avec un seul slogan : « le Vivre ensemble ».
Unis autour de ce beau thème, nous nous retrouverons à l’Église des Izards à 9h
avec un temps de prière, de rencontre et des jeux; puis nous nous dirigerons (en
métro jusqu'aux Minimes puis à pied) vers la paroisse de l'Immaculée
Concepton (Bonnefoy) pour un repas convivial, un temps de rencontre avec le
groupe inter-religieux « Coexister »; et fnirons cete belle journée de marche à
l’Église de St André par une messe et un apéritf. Les passants pourront profter
de notre élan vers la paix.
Quel bonheur d'être ensemble! Alors toi aussi, jeune, faisant part d'un groupe
ou pas, rejoins-nous dans ce beau projet!          Nina, coordinatrice
* Aumônerie Toulouse-Lautrec, Collège Sainte Famille, Collège St Louis,
Aumônerie de l'Immaculée Concepton, Aumônerie de Croix-Daurade, Scouts et
Guides de France des Minimes, Aumônerie des 7 Deniers et St Paul.

Messes des familles

→ Dimanche 21 février : 10 h aux Izards

→ Samedi 12 mars : 18 h à Saint Paul

→ Dimanche 13 mars : 10 h 30 aux Sept Deniers

→ Dimanche 13 mars : 10 h 30 aux Minimes

→ Dimanche 20 mars : 10 h aux Izards

  
Annonce des défunts et des baptêmes du secteur   (janvier/février 2016)

Nous ont quités : à St Jean-Marie Vianney des Izards : José WEISS, à ND de

l’Assompton : Lucienne CAMI, à St Jean-Baptste des Sept Deniers : Jean-René

SOULASSOL, Yvonne CHIOSELLI, Nadine SALUT, Christne TAMISIER, Jean

GONZALEZ, Andrée LOPEZ, à St François de Paule des Minimes : Nelly NEGRI,

Marie-Jeanne THENIERES, Guy PESSANT, Elisabeth LANDAIS, René MARES,

Monique PANSIERI, Henri FIERRO, Henriete LANNES, Marcel PASCAUD, Simonne

TIGNOL, Livio STOCCHERO.

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : aux 7 Deniers : Jimmy OURMIAH.
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Site : htp://toulouse.catholique.fr/doyenne-minimes

Blog : htp://doyennedesminimes.wordpress.com 
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2 MESSAGES  POUR LE CAREME 2016
1- Du C.C.F.D. Avec l'entrée en carême,

nous nous metons en route ensemble vers la joie de Pâques.
« Que nos lutes et notre préoccupaton pour cete planète ne nous enlèvent pas
la joie de l’espérance ! » (1)
Depuis 55 ans, à la demande de l’Église de France, le CCFD-Terre Solidaire veut
rejoindre toutes les communautés catholiques et leur partager le dynamisme et
l’urgence de la solidarité internatonale.
Cete démarche n’a rien d’une routne. Encore moins pour ce Carême 2016 qui
suit une année marquée par la violence en France et dans tant de pays du
monde. Ainsi la brochure « Vivre le carême »(2) invite-t-elle à réféchir, à prier et
à construire le Vivre-Ensemble en ces temps où la peur et la méfance peuvent
l’emporter sur la nécessaire solidarité. 
Plus que jamais, l’Esprit de Dieu pousse les chrétens à vivre une fraternité large
avec tous leurs frères et sœurs en humanité, en partculier les plus pauvres, sans
rejet de quiconque.
Le CCFD-Terre Solidaire propose un cheminement en cinq étapes, à adapter en
foncton des rythmes et des sensibilités de chaque communauté : Partr. S’ouvrir
à l’étranger. Partager ses doutes. Repartr changé. Se reconnaître aimé. 
L’écoute de la Parole, le partage des « richesses » lors de la Collecte du 5ème

dimanche, la prière individuelle et communautaire, tous ces chemins de
conversion nous invitent à retrouver la fraternité, à passer d’une fraternité au
rabais à la fraternité en Christ. 

Jacques BLAQUART
Évêque d’Orléans, accompagnateur
du CCFD-Terre Solidaire

Guy AURENCHE
Président natonal du CCFD-Terre 
Solidaire

Comme nous y invite ce message des responsables natonaux du CCFD-Terre
Solidaire, l’équipe CCFD du doyenné des Minimes vous propose de vivre ce
cheminement de fraternité en Christ au cours de rencontres organisées les
samedis de carême à 16H 30 au Presbytère des Minimes.

Samedi 13 février : Partr, comme Abraham, en toute confance
Samedi 20 février : S’ouvrir à l’étranger sur les pas de Saint Paul
Samedi 27 février : Savoir partager ses doutes 
Samedi 5 mars : Repartr chargé pour agir
Samedi 12 mars : Se reconnaître aimé.

(1) Encyclique Laudato Si, §244
(2) Disponible auprès des Délégatons diocésaines du CCFD-Terre Solidaire

2- Avec le Père Romain MURADOR, tous les 3èmes  jeudis du mois,
à 15 h 30 et 20 h (au choix) : un temps de travail sur l’encyclique
« Laudato Si », au presbytère des Minimes.
Prochaines dates : jeudi 18 février et jeudi 17 mars.

« Cete maladie ne conduit pas à la mort » a dit Jésus concernant Lazare

qui, pourtant, était cliniquement mort. Notre monde, si l’atenton aux

personnes est première ainsi que la miséricorde, peut se relever. 

Il n’a pas besoin d’être jugé mais d’être aimé, comme chacun de nous.

Bon Carême à tous,

Jean-Christophe Cabanis

UN SEMINARISTE EN INSERTION PASTORALE A LA PAROISSE DES MINIMES

Je suis Valentn BOTI, originaire de la Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique de

l'Ouest. Je suis séminariste au grand séminaire régional Saint Cyprien de

Toulouse. Aspirant à la vie sacerdotale depuis mon adolescence, je fus élève des

Frères des Ecoles Chrétennes (FEC) de 1990 à 1992. A cete époque dans mon

désir de devenir prêtre, je fus marqué positvement par les Frères dans l'exercice

de leur ministère de formaton intellectuelle et humaine auprès des jeunes dans

la foi chrétenne et je devins Religieux enseignant de leur Congrégaton.

Pendant les 18 ans de vie religieuse chez les Frères des Ecoles Chrétennes

appelés aussi les Frères de Saint Jean Baptste de La Salle, l'appel du Christ au

sacerdoce n'a cessé de retentr en moi. En fn de compte j'ai demandé au Saint

Siège la dispense des vœux perpétuels qui me liaient juridiquement à la

Congrégaton des FEC qui est un Insttut pontfcal non clérical et je me suis mis à

la dispositon de mon Evêque. C'est ainsi que pour répondre à un souci de

coopératon dans l'accomplissement de la mission de l'Eglise universelle et son

ouverture dans un monde pluraliste, Monseigneur Bruno GRUA, Evêque de

Saint-Flour et l'Evêque de mon diocèse d'origine se sont mis d'accord pour mon

cheminement vocatonnel au séminaire de Toulouse. Le Cantal n'étant pas la

porte d'à côté, le Père Supérieur du séminaire a sollicité le Curé de la paroisse

des Minimes pour mon inserton pastorale. Ce dernier m'a ofert l'hospitalité en

répondant positvement à la demande qui lui a été faite. Depuis la rentrée

pastorale 2015-2016 je fais mon inserton pastorale à l'aumônerie des jeunes où

nous encadrons un groupe de collégiens et lycéens à l'éveil de la foi et au

catéchisme. Tout ceci dans une perspectve de devenir éventuellement prêtre du

diocèse de Saint-Flour. Si telle est la volonté du Seigneur, je me confe

humblement à vos prières et votre sollicitude fraternelle.                 Valentn BOTI
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