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DATES
- Messes des familles : 22/01/2017 et 26/02/2017
- Fêtes des peuples 22/01/2017, 9h30 et 17h au Parc des expositons de Toulouse,
Hall 8
- Semaine de l’unité : 18 au 25/01/17
- Journée Mondiale des malades : 11/02/2017
- Le lundi 23 Janvier à 15 h et 20 h à la salle paroissiale des Minimes : les équipes
d'acton catholique dont l'ACO, le CCFD et MCC vous invitent à une réfexion à
partr du livre des Evêques de France "Dans un monde qui change retrouver le
sens du politque" (prix du livre 4 euros)

Samedi

Salle paroissiale école Ste
Germaine (Borderouge)
St François de
Paule (Minimes)
N.D. de l’Assompton
(Barrière de Paris)
St Jean Marie Vianney (Izards)

Dimanche
18h00

(Sauf samedi)
9h00

18h00

9h00 et 10h30

18h00
Jeudi 18h45

10h00

Chapelle Saint Luc (Mazades)

11h00

Saint Jean Baptste (7 Deniers) Vendredi 9h30

10h30

Saint Paul (Amidonniers)

Mercredi 18h00

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

N°104
Epiphanie 2016
Epiphanie aux Minimes

MESSES ORDINAIRES
En Semaine

Secteur des Minimes
Toulouse Nord-Ouest

18h00

ERRATUM
L'actvité "goûter et partage" de la paroisse St Jean-Baptste et gérée par
une équipe de la paroisse dont Béatrice Balas est la coordinatrice.

Avec la fête de l’Epiphanie se termine le temps de Noël, qui accompagne, pendant
deux ou trois semaines (suivant les années ) la fête de Noël ; c’est un temps de
joie, un temps aussi de méditaton –ou même de contemplaton : Dieu s’est fait
homme, le Verbe s’est fait chair, nous avons vu sa gloire, et nous méditons sur cet
évènement inouï qui a des implicatons immenses pour notre foi et notre façon
d’être au monde. En efet, si Dieu s’est engagé au point de vivre « en toutes
choses (…) » notre conditon d’homme, c’est bien pour que les chrétens
s’impliquent à leur tour dans le monde où ils vivent.
La foi chrétenne, plus qu’aucune autre, est une foi « incarnée ». Le chréten fait
l’expérience de Dieu dans le monde réel dans lequel il vit ; il échange, dialogue,
collabore, combat, accueille, endure, construit, etc. avec des personnes concrètes,
et ce sont à chaque fois autant d’occasion de vivre sa foi et de rencontrer Dieu.
Depuis l’Incarnaton, la vie réelle et quotdienne est en fait le champ privilégié de
la rencontre de Dieu en Jésus Christ!
Jésus vient habiter parmi nous. Il vient habiter aux Minimes, aux Izards, aux
Amidonniers, aux Sept Deniers, à Borderouge comme aussi à la Barrière de Paris.
C’est là qu’il est reçu, par des communautés chrétennes vivantes, des hommes et
des femmes engagés dans une multtude de services d’église, de la catéchèse, aux
obsèques, en passant par la liturgie, la jeunesse, les partages bibliques, le
scoutsme, la geston du temporel, l’accueil des réfugiés Irakiens, l’alphabétsaton,
etc. C’est dans ces actvités concrètes de notre vie et de notre paroisse qu’il se
« révèle » et se « manifeste » ( Epiphaneo » en grec : épiphanie, la manifestaton
de Dieu).
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La nouvelle équipe des Pères Blancs, (Missionnaires d’Afrique) à qui le diocèse a
confé ce grand doyenné (et qui a grandi encore dès le premier janvier 2017,
avec deux nouveaux secteurs…) découvre avec étonnement cete vie paroissiale
dans la richesse de sa diversité et de son dynamisme propre. Un peu comme les
Rois-mages de l’Epiphanie, nous venons de loin (Congo, Ghana, et France pour
notre pays d’origine ; Tanzanie, Tunisie et Belgique, Cote d’Ivoire, Mali, Kenya et
Congo pour les pays de Mission où nous avons œuvré) et nous venons rendre
visite au Seigneur parmi les chrétens de ce grand ensemble paroissial. Ce n’est
pas nous qui apportons le Seigneur : nous le trouvons ici, déjà bien incarné et
bien vivant. Nous portons avec nous les simples présents que nous avons reçus
des chrétens et du Seigneur dans nos précédentes missions, les richesses de
l’Eglise jeune, diverse, universelle. Ensemble avec vous, nous contemplons et
vénérons le Seigneur, comme avant nous Gaspar, Melchior et Balthazar…
Nous savons déjà que nous serons heureux dans cete ensemble paroissial, et
que nous rencontrerons le Seigneur de mille manières. Nous venons à la suite de
curés de valeur, qui ont marqué le secteur par leur rayonnement, leur
personnalité, leur charisme propre. René il y a une dizaine d’année, puis JeanChristophe depuis que René était nommé à Luchon. Nous nous inscrivons dans la
contnuité de leur acton, qu’il s’agisse de l’organisaton de la paroisse, avec une
grande responsabilisaton des Laïcs, ou des actons de solidarité, la rencontre des
peuples dans leur richesse et leur diversité, etc. Ce que nous pourrons apporter
de spécifque, comme équipe missionnaire apparaîtra peu à peu, à mesure que
les appels se concrétsent et se clarifent pour nous. Nous espérons que cet
accent missionnaire pourra être vécu comme une dynamique de toute la
paroisse.
Et d’ores et déjà, nous nous réjouissons de l’accueil chaleureux et fraternel qui
nous a partout été réservé, qui nous encourage pour construire ensemble le
Royaume dans ce grand doyenné des Minimes. Une chose est sûre : c’est en
réponse à l’appel du Seigneur que nous avons accepté cete nouvelle mission et
que nous sommes venus nous installer aux Minimes. Et nous savons que Dieu
fait tout pour le bien de ceux qui l’aiment. Il se manifeste déjà à nous par vous…
C’est une belle Epiphanie !
P. Laurent Balas

PRESENTATION DE NOTRE NOUVEAU CURE
Je profte de cete précieuse feuille d’informaton pour me présenter, puisque il m’a
été demandé d’être le nouveau curé de cet ensemble paroissial des Minimes. Je suis
né à Toulouse le 17 novembre 1964, et j’ai grandi sur la paroisse de la Daurade (nous
habitons rue Gambeta pendant 20 ans) ; je porte le nom de Laurent Bernard Marie
Balas. Mes parents et ceux de Jean-Christophe Cabanis -lui aussi paroissien de la
Daurade- étaient amis avant notre naissance, et Jean-Christophe et moi avons grandit
ensemble. Il y a des photos anciennes, où nous jouons tous les deux, ou bien nous
découvrons ensemble le ski : nous devons avoir à peu près huit ans… Ensuite nous
nous sommes retrouvés au Lycée Pierre de Fermat où nous fréquentons l’aumônerie
du lycée... ensemble ! A la fn de mes études d’architecture au Mirail, je suis part en
coopératon au Zaïre, dans une paroisse Père Blanc du diocèse de Bukavu, pour un
projet de constructon en terre crue. Le besoin s’est fait sentr d’un ingénieur
Hydraulicien : c’est tout naturellement que Jean-Christophe nous a rejoints…
Ma coopératon fnie, je suis rentré chez les Pères Bancs, que j’avais appris à apprécier
au Zaïre, tandis qu’un an plus tard, Jean-Christophe commençait avec le diocèse de
Toulouse. Comme j’étudiais à Fribourg, suisse (noviciat) puis Londres (Théologie),
Jean-Christophe était au Séminaire des Teinturiers. L’ordinaton nous a mis de
nouveau ensemble, le 30 septembre 1995, lui comme diacre, moi comme prêtre.
Là nos chemins s’écartent provisoirement : je suis nommé au Zaïre, à Goma, que je
dois fuir deux ans plus tard, à cause de la guerre qui ft chuter Mobutu. Je suis alors
réafecté au Mali, pour la paroisse de Gao, dans le Sahara, où je resterai 6 ans,
proftant d’une parenthèse sans guerre dans cete région. De 2003 à 2006, je suis à
Madrid pour une licence Canonique en Ecriture Sainte. Ce travail de recherche
terminé, on me fait venir à Bamako, pour devenir le curé de la paroisse Saints Martyrs
de l’Ouganda, une grande paroisse de la capitale, Bamako, où je resterai 10 ans. J’ai
vécu là des années magnifques ; s’échappant une dizaine de jours des Minimes,
Jean-Christophe est d’ailleurs venu me visiter une année. J’ai eu la chance et la joie de
pouvoir construire plusieurs églises à Bamako, dont un sanctuaire marial, Notre Dame
de la Paix. Comme mon terme approchait, il a d’abord été queston de me nommer à
Jérusalem ; puis on m’a demandé d’aller à Abijan pour la maison de formaton, et
j’avais accepté, mais on ne parvenait pas à se metre d’accord sur une date pour
commencer. C’est alors qu’on m’a demandé de venir à Toulouse…. Et me voici, dans la
paroisse où Jean-Christophe vient de travailler dix ans… Décidément !!
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