
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2015             Charles et Charlie 
 

La fête a été belle pour l’ordination de Charles Schübler à la cathédrale de 
Basse-Terre le jour de l’Epiphanie. 
Merci encore pour le voyage, puisque c’était un cadeau offert par les amis du 
doyenné pour mon 50ème anniversaire. 
La célébration, présidée par Mgr Riocreux enthousiaste, a rassemblé des 
chrétiens de toute la Guadeloupe : Basse-Terre où Charles a reçu sa 
nomination, Ste Anne dont il est originaire, Pointe-à-Pitre où il a fait un 
stage pastoral… Les chorales avaient bien répété pour que la célébration 
soit joyeuse et priante. Il y eu une très bonne synchronisation avec le 
Carnaval qui a suivi. En effet dans les petites Antilles, le Carnaval 
commence par des défilés dès que les fêtes de Noël sont passées, jusqu’à 
l’entrée en Carême. Aussi, dès la fin de l’ordination, les tambours ont 
commencé à se faire entendre et nous avons vu défiler les chars devant la 
cathédrale et dans les rues de la ville. Les jeunes hommes ne 
ménageaient pas leur peine sur leurs tambours ni les jeunes filles à 
travers leurs danses. Les couleurs des costumes étaient vives et la fête 
était bien dans les cœurs et dans les rues dans le prolongement de la 
belle fête de Charles. 
 

Et pourtant, il y eu ce déchaînement de haine et de violence à Paris trois 
jours après. L’humour bafoué, l’amour piétiné, la condition humaine 
humiliée. Heureusement, le phénomène « Je suis Charlie » a rétabli la 
dignité à travers ce bel élan de générosité et d’unité.  
Non, les plus forts ne sont pas ceux qui font le plus peur. Les plus forts 
sont ceux qui se soutiennent dans leur faiblesse.  
« I need you » dit Charles à l’assemblée comme son premier message de 
jeune prêtre. Suivons comme lui, et mieux que Charlie, la piste de l’amour 
non caricaturé qui n’est pas à l’abri des persécutions. 
Bonne année à tous de la part de l’équipe des prêtres, 

Jean-Christophe Cabanis 
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Dates et informations à retenir 
Du 18 au 25 janvier, c’est la semaine de l’Unité que nous vivrons. 
Le thème : « Jésus dit à la femme : donne-moi à boire. » (Jn 4, 7) 

Et à cette occasion, le comité rassemblant les Eglises 
chrétiennes de Toulouse vous invite à la conférence 
qui aura lieu le mardi 20 janvier à 20 h au Vieux 
Temple, 70 rue Pargaminières, sur le thème  
"Vivre sa foi en Orient". 
Le comité vous appelle également à vous rassembler 
pour la Fête de l'Unité, le dimanche 25 janvier à 15 h 
au temple du Salin, pour partager et témoigner tous 
ensemble, avec une célébration commune : 
protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans. 
 

→ Samedi 24 janvier : de 9 h 30 à 16 h 30, 2 rue de Saintonge, 
Pour faire suite à la réunion du 20 septembre au Christ Roi, le conseil diocésain 
de la diaconie et de la solidarité invite à une rencontre sur les expériences 
vécues en Eglise ou dans la société civile, en vue de : 
- Faire le lien, faire se croiser  tous ceux qui vivent la Solidarité et la Diaconie, 
- Faire remonter tout ce qui se vit, pour le rendre plus visible dans le diocèse, 
- Et que ça porte du Fruit ! 
→ Dimanche 25 janvier : Dimanche des Migrants 
A 10 h 30 : Messe à St François de Paule des Minimes, suivie d’un repas partagé 
à la Sainte Famille.  

 
Messe des familles 

→ Samedi 31 janvier : 18 h à Saint Paul 
→ Dimanche 1er février : 10 h 30 à St François de Paule des Minimes 

et  10 h 30 aux Sept Deniers 
 

→ Samedi 7 et dimanche 8 février : week-end de la santé organisé par le SEM 
(Service évangélique auprès des malades). 

Thème : « Vivants … et fragiles ». 
 

Le nouveau guide pratique pour le Secteur des Minimes – Année 2015 
est en cours de parution. N’hésitez pas à le prendre dès que possible à l’entrée 
de nos églises, mais aussi à le distribuer autour de vous. Merci d’avance. 
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une vingtaine de paroissiens de Croix-Daurade, Izards, Minimes habitant            3 
Borderouge. Nous avons décidé ensemble de faire des propositions pour vivre sa 
foi durant le Carême prochain :  
Une messe sera célébrée tous les Dimanche de Carême dans la grande salle de 
l’école Ste Germaine à 18h. Une équipe différente se chargera d’animer cette 
messe chaque Dimanche.  
Une information sera donnée par des flyers et affiches aux habitants du quartier. 
Il y a aussi le projet de mettre une grande croix extérieure sur le mur de cette 
salle. Enfin une soirée-débat sera programmée autour d’un thème à préciser. 
Peut-être celui de la famille puisque nous sommes invités à collaborer à la 
réflexion du synode. 
Vendredi 19 Décembre, à l’initiative de la Mission Ouvrière, une autre rencontre 
a eu lieu sur le thème : « Noël promesse d’un possible. Des étoiles dans le ciel de 
Borderouge ». Nous étions une trentaine à partager sur les étoiles que chacun 
porte en soi, sur les « possibles » grâce à une vie de quartier, un engagement 
associatif ou en Eglise.  
Et les étoiles ont surgi, sous la forme d’expressions : « Rencontrer l’autre. 
Ecouter les besoins des gens pour réaliser des projets ensemble. Don de soi. 
Aide. Engagement. Partage. Espérance. Action. Amour. Solidarité. Respect des 
exclus. Meilleure connaissance de l’autre. Il est toujours possible d’agir et 
d’aimer. Je marchais la tête basse, maintenant je marche la tête haute. ».  
Merci pour la participation active de tous.  
Continuons à être disciples-missionnaires, selon l’expression du pape François, 
dans ce quartier plein d’enjeux et de richesses à découvrir.                  J-C. Cabanis 
Compte-rendu sur la Paix (St Luc) 
Vendredi 12 décembre, nous nous sommes rassemblés avec tous les autres 
jeunes des différents groupes du doyenné pour prier pour la paix et réfléchir à 
ce qu'on peut faire pour créer la paix autour de nous. 
Jean, un Syrien, est venu nous parler de sa famille restée en Syrie et de la 
situation difficile qu'ils vivent là-bas. Il a perdu plusieurs membres de sa famille à 
cause de la guerre. 
Nous avons aussi regardé une vidéo des jeunes du collège et du lycée qui font 
des petites actions pour la paix. Ça nous donne nous aussi l'envie de créer de la 
joie autour de nous, de faire plaisir aux gens. 
La guerre est très négative, il faut vivre ensemble. 

Jérémy et Anderson (jeunes de l'aumônerie) 
Une prière pour la paix 
Ô Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le monde.  
Alors nous nous tournons vers Toi ; Tu ne nous laisses pas nous abandonner au 
découragement. Tu nous fais comprendre que notre prière et notre compassion 
comptent. Sois au côté de ceux qui souffrent et envoie l’Esprit Saint, qu’Il inspire 
à tous les humains des gestes de paix.                                   Frère Alois de Taizé 

2                                    Ordination de Charles Schübler 
Le 25 décembre dernier, nous sommes partis en Guadeloupe, pour célébrer 
l’ordination sacerdotale de Charles. Guadeloupéen d’origine et plus précisément 
de St Anne, Charles Schübler a passé quelques années à Toulouse pour sa 
formation au séminaire St Cyprien et une immersion dans la vie pastorale à 
l’Immaculée Conception puis aux Minimes. Il nous a chaleureusement accueillis 
à Basse-Terre, où il est basé depuis son retour et où il n’a pas cessé 
d’accompagner les jeunes. Nous avons également été particulièrement bien 
reçus par sa famille et marqués par l’accueil amical et enthousiaste de Mgr 
Riocreux, évêque de la Guadeloupe. 
Un peu plus d’un an après son ordination diaconale aux Minimes, Charles s’est 
fait ordonné prêtre le 4 janvier 2015 par l’évêque. Entouré de sa famille, de 40 
prêtres, dont le Père Jean Christophe Cabanis et le Père Vincent Siret (supérieur 
du séminaire de Toulouse), ainsi que de Mgr Cabo (évêque émérite de 
Guadeloupe) et de Mgr Soubrier (évêque émérite de Nantes), Charles a 
réaffirmé son OUI à l’appel de Dieu. Nous avons vécu une célébration empreinte 
de joie, de prière et de fraternité. La cathédrale de Basse-Terre n’a pas suffi à 
contenir les plus de mille personnes venues de toute la Guadeloupe soutenir 
Charles. Portée par une chorale de qualité et des chants priants et joyeux, 
l’émotion était au rendez-vous notamment lorsqu’ il a été revêtu de sa belle 
chasuble ou encore lors de l’accueil très chaleureux par les évêques et 
l’ensemble des prêtres. La joie de Mgr Riocreux était palpable, joie d’autant plus 
grande que la cathédrale de Basse-Terre n’avait pas connu d’ordination 
sacerdotale depuis 25 ans et que Charles est le premier prêtre Sainte-Annais 
depuis 1939. L’assemblée a laissé éclater sa joie lors de l’annonce de sa mission 
en tant que vicaire sur les paroisses de Basse-Terre et Baillif. 
Avant la fin de la célébration Charles a eu l’occasion de remercier vivement tous 
les participants mais surtout de solliciter le soutien et la prière de l’assemblée. Il 
a réaffirmé son désir de se mettre au service de ses frères et sœurs, sans 
lesquels il ne saurait mener à bien son ministère. Ne l’oublions pas dans nos 
prières.                                                                                 Nina et Matthieu Devos 

Du nouveau à Borderouge 
Depuis l’élargissement de notre doyenné, la vaste étendue de Borderouge 
toujours en construction fait maintenant partie d’un seul doyenné, le notre. Et 
l’Avent a été porteur de projets pour qu’une présence chrétienne significative 
existe et fasse signe. 
Il y a d’abord eu une rencontre Mardi 16 Décembre à l’école Ste Germaine avec  


