
Janvier 2016 :     La façade de l’Eglise

Les ouvriers et chefs de chanter ont travaillé d’arrache-pied pendant 2 mois. Ils

voulaient, et aussi selon la demande de la mairie, terminer la façade de l’église

des Minimes à Noël, comme pour nous faire un cadeau. Ils ont remplacé les

briques défectueuses, valeureuses briques fabriquées du temps de St François de

Paule au début du XVIème siècle. Puis ils ont rejointoyé chaque interstce pour

que la constructon puisse durer au moins 5 siècles supplémentaires et accueillir

des génératons de chrétens. Ces ouvriers du bâtment disaient qu’ils aiment

leur travail, et c’est vrai qu’un climat de bonne humeur régnait sur le chanter,

que ce soit au niveau du parvis de l’église ou de son tour, ou du haut des

échafaudages élevés autour du presbytère. Ces mêmes ouvriers travailleront

peut-être plus tard à la réfecton de la façade de l’église St Paul, qui elle aussi est

fatguée, après avoir abrité l’église et ses œuvres depuis un siècle, mais aussi

diverses manufactures au XIXème siècle lors de l’épopée industrielle du quarter

des Amidonniers. Ainsi la coulée verte qui accueille nombre de promeneurs et de

familles pourra-t-elle recevoir un clin d’œil bienveillant d’un rose brique rafraîchi

de notre église. 

L’Eglise, nous dit St Pierre dans sa letre, ce sont surtout des pierres vivantes

consttuées de tous les chrétens. Et si l’édifce est fatgué, nous devons nous

employer à restaurer chacune de nos briques. N’est-ce pas grâce à la miséricorde

du Père qui refait du neuf à partr de nos cœurs usés ou blessés ? Quant au

rejointoiement, n’est-ce pas le liant de la fraternité qu’il faut toujours entretenir,

car que serait une Eglise consttuée de chrétens qui ne soient pas atachés les

uns aux autres comme ils sont atachés au Christ, c'est-à-dire par l’amour ? Un

atachement qui permet la respiraton et la liberté comme le choix de la chaux

plutôt que du ciment qui fge selon les explicatons de nos excellents artsans. 

       En cete année de la miséricorde, contnuons à

élever une Eglise artsanale, solide, exposée et fraternelle, spirituelle et tournée

vers les Minimes, c'est-à-dire les plus petts, les préférés du Seigneur.

Bonne année à tous. Jean-Christophe Cabanis

Dates et informatons à retenir

→ Samedi 9 janvier : 16 h à l’église St François de Paule des Minimes

Suite à leur voyage à Madagascar, Brigite et Jean-Claude présentent 

un témoignage en photos sur la mission des Sœurs des Missions Etrangères 

de Sahavato.

Il sera suivi d’un échange, puis d’un partage d’une galete.

Pour cela, prévenir de votre présence au 06 27 04 38 63

→ Du 18 au 25 janvier     : Semaine de l’Unité 

Mardi 19 janvier : de 10 à 12 h,

Rencontre des pasteurs, diacres et aumôniers à l’église orthodoxe.

                                        20 h 30, Conférence au « Vieux Temple »

Rue Pargaminières – métro « Capitole »

Mercredi 20 janvier : 20 h 45, Soirée de prière de l’ACOPAR.

(Acton Chrétenne Œcuménique de Prière Avec la Roumanie)

Eglise St François d’Assise (Avenue Raymond Naves)

Dimanche 24 janvier : 15 h, Fête de l’unité à l’Eglise Evangélique Libre

(12, rue Claude Perrault – métro « Marengo »)

Samedi 23 janvier : 9 h – 16 h 30 – 2, rue de Saintonge (métro « Bagatelle »)

CONSEIL DIOCESAIN DE LA SOLIDARITE ET DE LA DIACONIE

On a besoin de tous : « S’engager à servir : sortr de l’indiférence. »

→ Jubilé de la Miséricorde

Samedi 30 janvier : 20 h 30 à la cathédrale Saint Etenne

Jubilé de la vie consacrée – Veillée de prière

Dimanche 31 janvier : « Fête des Peuples »

« Bienvenue chez toi, riches de nos diversités ». Nous sommes en route sur les

chemins de la fraternité et de la rencontre, de la dignité et de la justce auxquels

nous invite le Christ.                               (Parc des expositons de Toulouse – Hall 8)

Messes des familles

→ Dimanche 10 janvier : 10 h 30 aux Sept Deniers

→ Samedi 16 janvier : 18 h à Saint Paul

→ Dimanche 17 janvier : 10 h 30 aux Minimes

→ Dimanche 24 janvier : 10 h aux Izards
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Borderouge
Nous rappelons qu’une messe est célébrée 
tous les dimanches, à 18 h,
à l’école Ste Germaine de Borderouge.
Elle est suivie du verre de l’amité 
dans un échange fraternel.

13, chemin de Borderouge
Métro « Borderouge »

 - 

Annonce des défunts et des baptêmes du secteur   (décembre 2015)

Nous ont quités :

A St Jean-Marie Vianney des Izards : Marcelle ESTRADE, à ND de l’Assompton :

Edouard CASSIN, Lina MONCLIN, René DELPLACE, à St Paul des Amidonniers :

André AUBERT, Henri BOYALS, à St Jean-Baptste des Sept Deniers : Paule

RESPLANDY, Charles de USATORE, Myriam ROUCAYROL, à St François de Paule

des Minimes : Rosete BERTHELIER, Jacqueline RIVIERE, Eugénie DUREL, Claudie

PAGES, Pierre AMIEL, Germain SOUM.

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :

A St François de Paule des Minimes : Brayan LINISE, Keanu et Manoah

PAKIHIMAILAGI, Alice DEVINEAU, Melinda NUNES DA SILVA, Layna ROSILLETTE.

 - 

Acton de grâce en l’honneur du Père Pierre     BRUN

En ce jour de fête, 13 décembre Seigneur, nous voulons te rendre grâce…
Merci d’avoir appelé, il y a 60 ans, le père Pierre au service de ta mission.
Merci pour tout ce qu’au long des années il a apporté dans les diverses
communautés et paroisses où il a exercé son ministère.
Merci pour tout ce que sa personnalité nous a donné : son dynamisme
communicatf, la force de sa foi confance, sa disponibilité et son
enthousiasme.
Garde-le, Seigneur, avec la même jeunesse de cœur, pour contnuer la route 
– que nous lui souhaitons longue et riche – au service de ton Royaume.

 - 

→ Lundi 11 et mercredi 20 Janvier 2016 à 20h30 

à l'église St Paul, 37 rue des Amidonniers, une formaton pour tous ceux qui

veulent animer les chants lors des messes est proposée.

Elle sera dirigée par Cathy Leblanc, responsable du service de la pastorale

liturgique du diocèse.

N'hésitez pas à en parler autour de vous.

EAP des Minimes

Le jour de l’Epiphanie, le vicaire général du diocèse, Hervé Gaignard, va envoyer

en mission l’Equipe d’Animaton Pastorale des Minimes, qui comprend :

St Luc, ND de l’Assompton et, nouveauté, St Jean-Marie Vianney des Izards. 

Les membres de l’équipe, nouveaux ou renouvelés, sont : Brigite Lorthois, Line

Richard, Jean-Pierre Carof et Marie-Louise Coma.

2 autres EAP existent dans le secteur qui ont reçu leur letre de mission il y a

plusieurs années : 

EAP St Jean-Baptste des 7 Deniers : Véronique Roig, Jean-François Diraison, 

Sr Christne Visintn, Nicolas Djoman, Françoise Rousset et Béatrice Balas.

EAP St Paul des Amidonniers : Sr Dolores, Sylvain Gakinahe, Bernard Burel,

Monique Michel, Gisèle Heymann. Monik Lepoil est membre associée. 

N’hésitez pas à leur faire part de vos suggestons pour chacune des paroisses !

ARCHEVECHE DE TOULOUSE               LETTRE DE MISSON

Chers amis

En vertu de votre baptême et confrmaton et sur propositon de votre curé, Père

Jean-Christophe Cabanis, je suis heureux de vous appeler à consttuer avec lui,

l’Equipe d’Animaton Pastorale de l’ensemble paroissial des Minimes. Au sein de

cete équipe, vous aurez à assister et soutenir votre curé dans sa charge pastorale. 

La mission de l’EAP est une mission au service de l’Eglise. Le contenu et les

modalités de cete mission sont décrits dans la Charte diocésaine des EAP. Vous

aurez à cœur de la lire et relire. Elle est un appui pour votre mission, elle en donne

le sens et les enjeux.

Votre mission vous engage ainsi à partciper à la mission de l’Eglise selon les trois

composantes : annoncer le Christ, célébrer le Christ, servir la société au nom du

Christ.

Vous exercerez votre responsabilité dans un esprit de service et de fraternité.

Vous veillerez à favoriser un esprit de communion entre vous, au sein de la

communauté et au niveau diocésain.

Pour vous soutenir dans votre mission, vous êtes invités à nourrir votre vie

spirituelle par la prière et l’Euchariste et à partciper à la formaton diocésaine

proposée tous les ans.

Soyez atentfs à maintenir un équilibre entre votre vie familiale, vos engagements

et cete mission qui vous est confée pour un mandat de trois ans renouvelable.

Je vous envoie au nom de l’Evêque et  vous assure de ma prière et de ma

confance.

Fait à Toulouse le jour de l’Epiphanie 2016

Le Vicaire Général
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