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Le Christ reliure

« Pourquoi avoir peur des religions ? » Queston posée par un groupe d’élèves

dans un lycée catholique où les enseignants ont fait réféchir leurs classes sur les

religions aujourd’hui. Les lycéens (es), le plus souvent, ont des notons vagues

sur les religions monothéistes. Ce qui leur apparaît dans les media, surtout en ce

moment, c’est que les religions sont liées aux évènements internatonaux

violents. Mais ne sont-elles pas beaucoup plus souvent victmes que coupables ?

Le plus urgent, aujourd’hui, c’est de porter secours aux victmes du terrorisme et

du fanatsme, en France ou dans les pays qui soufrent le plus de ces féaux.

Porter secours aux réfugiés d’Irak ou de Syrie, entourer les familles en deuil… Et

aussi réféchir aux causes profondes des confits, en partculier économiques,

pour mieux les enrayer,  se remetre tous en cause, les religions aussi.

La religion ne doit pas faire peur, car son rôle est de relier et de relire. Comme

pour un livre. Elle permet au livre de l’histoire de l’humanité d’avoir une belle

reliure, de relier les évènements entre eux et surtout les personnes, les peuples.

Relier mais aussi relire pour profter des évènements les meilleurs et ne pas

reproduire les plus tragiques. Nous croyons, les chrétens, que le Christ est cete

reliure, qui nous relie, tous les hommes, comme une grande famille, en nous

présentant à son Père. Et Il nous permet de relire notre existence, en scrutant au

plus profond de nous-mêmes ce que nous avons de meilleur et en nous faisant

abandonner le moins bon.

Les religions ne metent pas de l’huile sur le feu, elles metent de l’huile sur les

plaies pour les soigner. Elles doivent se rencontrer, faire converger leurs

connaissances et expériences de l’amour passionné de Dieu pour nous et ajouter

aujourd’hui un chapitre au livre de l’histoire humaine, un chapitre de

réconciliaton, de fraternité, de joie. 

Bonne semaine sainte à tous et bonne fête de Pâques 

de la part de l’équipe des prêtres,                                       Jean-Christophe Cabanis
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→ Messes de la Semaine Sainte     :

Lundi saint 30 mars, à 18 h 30 à la cathédrale : messe chrismale

Mercredi saint 1er avril : célébraton pénitentelle

à 15 h aux Minimes

à 18 h 30 aux Sept Deniers

Jeudi saint, à 19 h

à Saint Paul, aux Sept Deniers, aux Izards                        et aux Minimes

où auront lieu les premières communions des enfants du catéchisme.

Célébraton suivie d’une adoraton, jusqu’à 22 h

aux Minimes et aux Sept Deniers.

Vendredi saint : chemin de croix à 15 h à Saint Luc et aux Sept Deniers

célébraton à 18 h 30 aux Minimes et à Saint Paul.

Samedi saint : veillée pascale à 21 h aux Minimes, avec trois baptêmes.

Dimanche de Pâques :

Messes à   9 h et 10 h 30 aux Minimes,

10 h aux Izards et ND de l’Assompton,

10 h 30 à Saint Paul,

11 h à Saint Luc.

→ Evénements musicaux aux Minimes

Vendredi 10 avril à 20 h 30

Le chœur Nueva Alborada et le groupe « Cuerda y Voz » 

chanteront la Misa Criola por un Contnente

(partcipaton aux frais : 10 €, avec réducton : 8 €)

Vendredi 17 avril à 20 h 30

L'Ensemble des Clarinetes de Toulouse 

accueille l'accordéon                                                         Libre partcipaton aux frais

Mardi 28 avril à 20 h 30

Le chœur Volubilis dirigé par Pierre Vié nous fera vibrer 

sur des motets de J. S. Bach        (partcipaton aux frais 12€, avec réducton : 9€)

Dimanche 10 mai à 16 h : « Journée de l’orgue en France »

Gilbert Vergé-Borderolle, organiste ttulaire de St Gaudens et St Bertrand de

Comminges, nous enchantera avec un programme musical, de musique baroque

espagnole et famande.                                                   Libre partcipaton aux frais

→ Rappel

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.

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/
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plaidoyer et d’interventons en milieu scolaire, se forment et débatent 3

A la fn de la messe Pssst…. Tout est rangé, en moins de temps qu’il faut
pour l’écrire, et nous nous retrouvons autour du verre de l’amité.
Dans la semaine suivant cete 1ère messe « la Tribune des Chrétens de
Borderouge » est née. Nous échangeons entre nous par courriel. Un
sondage est en cours, pour connaître nos souhaits. Je dois vous dire qu’au
jour d’aujourd’hui, bien sûr tout le monde n’a pas répondu, mais les
réponses reçues sont 100 % « on contnue » ! Et les idées fusent !!! 
C’est maintenant que la pente est raide, car nous devons tenir dans la
durée, former une vraie communauté de chrétens dans la tolérance, le
partage, le respect de chacun, l’ouverture. Un vrai déf à relever, mais
nous ne sommes pas seuls, n’est-ce-pas ? S’Il veut que nous réussissions,
si nous Le prions, Il va nous aider ? Et Marie aussi ! Un dernier souhait ?
Voir Mgr Le Gall passer par là, un dimanche soir à 18 h, en toute
simplicité !!!

Marie-Hélène

 - 

On préfère vous parler d’Amour, de Foi, d’Espérance…

mais on doit aussi vous parler d’argent.

Voici les ttres des afches et des courriers du Denier de l’Eglise cete

année qui accompagnent les belles photos de jeunes mariés, d’un enfant

baptsé et d’une jeune femme en prière.

Merci pour vos gestes de partage pour que vive notre Eglise, au service de

tous. Localement, notre équipe de prêtres vit en parte grâce à vos dons,

ainsi qu’une personne engagée à mi-temps pour la pastorale des jeunes.

Et les frais pour les actvités pastorales ainsi que l’entreten des locaux

sont nombreux. Des aménagements pour accueillir des personnes

handicapées dans nos églises ont été réalisés à N D de l’Assompton, à St

Paul et St Jean-Baptste des 7 Deniers, en atendant ceux de St Luc.

Encore merci aux donateurs. Merci aussi aux distributeurs qui passent

systématquement dans les boîtes aux letres de nos quarters et à tous

ceux qui préparent les enveloppes. Ce sont aussi des actes d’amour, de foi,

d’espérance !

J-C Cabanis
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Borderouge

Si vous allez surfer sur Internet vous trouverez : 
« Situé dans le nord de la Ville rose, entre les quarters populaires de
Croix-Daurade et la cité des Izards, le secteur de Borderouge poursuit sa
mutaton ! Borderouge, c’est une porte d’entrée de Toulouse par la ligne
de métro B. C’est aussi un quarter à la mauvaise réputaton naissante et
en constructon perpétuelle. Mais ce n’est pas que ça… »
Et je dis heureusement ! Mais refroidie, quand même, lorsque cete
« mauvaise réputaton » s’est retrouvée dans les propos de Mgr Le Gall !
Rappelons-nous les paroles de la chanson de Georges Brassens : 
« Mais les brav’s gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux »

Borderouge c’est aussi : « un réseau de senters feuris et arborisés qui
permetent des ballades dépaysantes et sécurisées sans croiser
d'automobiles. » Lorsque je suis arrivée dans ce quarter, j’ai eu
l’impression d’être en vacances. Croyez moi quand, le matn, je me ballade
dans le Jardin de la Maourine, je déconnecte…
Nous sommes civilisés, quand nous nous croisons, nous nous disons
« Bonjour ».
Puis un jour, à l’initatve du Père Jean-Christophe Cabanis, nous nous
sommes retrouvés un « pett noyau » de cathos !!! MERCI à lui !
Une grande décision a été prise : pendant le Carême, une messe le
dimanche soir à 18h. Quel challenge ! J’ai eu l’impression d’être comme
les premiers chrétens de l’Evangile, ceux qui créaient une communauté,
envers et contre tout. Je me suis imaginée ce qu’ils vivaient il y a 2000
ans. Chez nous aussi, tout est à faire ! Très vite, Marie-Laure s’est atelée
aux Flyer à distribuer partout, dans les boîtes aux letres, à la sorte de
l’école, au marché le samedi matn …. Le Père Georges Boyer, quant à lui,
est partout, au marché bien sûr, mais aussi au foyer des anciens, au Point
Info Maourine, aux réunions diverses et variées du quarter …
Et la première messe a eu lieu le 22 février ! J’étais stressée, interrogatve
de savoir combien nous allions être ? Je pensais une vingtaine ? Tout
d’abord une messe avec 3 prêtres, ce n’est pas tous les jours ! Photos à
l’appui, je peux vous dire que nous étons entre 70 et 80, assis sur des
bancs et les jeunes enfants à terre sur des tatamis ! La communauté des
chrétens de Borderouge a baissé l’âge moyen de l’Eglise, car il y a
beaucoup de jeunes couples avec des enfants et, pour une fois, je suis
contente d’être une des seules à avoir des cheveux blancs !


