
Rameaux 2016 : Une pluie de bénédicton à Borderouge

Il n’a pas beaucoup plu cet hiver. Pourtant, ce Dimanche 6 Mars où nous avons

béni la croix de l’école Ste Germaine (dont la grande salle sert de chapelle à la

communauté qui s’y rassemble tous les Dimanche soir depuis un an), ce jour-là,

c’est l’eau du ciel qui a béni la croix. La croix se dresse fèrement et humblement

et montre le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Elle fait signe,

signe de rassemblement, elle fait lever les yeux pour ouvrir des horizons. 

La pluie a béni la croix comme elle a irrigué tous les jardins de ce quarter de

Borderouge qui, il y a à peine 15 ans, était une terre de maraîchage. Les fermes

et les bordes ont laissé la place aux immeubles ou pavillons mais le quarter n’a

pas oublié sa vocaton première et des habitants, dans un esprit de

collaboraton, se regroupent en associatons pour faire vivre des jardins partagés,

faire pousser toutes sortes de légumes qui ont souvent plus de goût que ceux

que l’on fait venir de très loin… Les fruits et légumes et autres produits sont

vendus le Samedi matn au marché du Carré de la Maourine qui permet aussi de

faire des rencontres et de donner vie à cet ensemble où les nouveaux habitants

ont du mal à se connaître. Il y a aussi beaucoup de familles jeunes et de jardins

d’enfants.

C’est vrai qu’il n’a pas beaucoup plu cet hiver, et encore moins neigé. 

Le réchaufement climatque a des efets que tout le monde redoute. Les

dérèglements sont de tous ordres : agriculteurs près de chez nous, réfugiés à

l’autre bout du monde sont des exemples des nombreuses victmes. 

Nous pouvons nous tourner vers le ciel pour implorer la pluie naturelle, mais il y

a aussi des comportements de l’ordre du partage qui pourraient, en se

généralisant, remetre les éléments à l’endroit. La Croix de Jésus-Christ est un

signe que ce partage est possible, qu’une pluie de miséricorde ne demande qu’à

irriguer nos cœurs pour qu’à Borderouge ou partout ailleurs, chacun(e) se sente

reconnu(e), digne(e), aimé(e). 

Bonne fête de Pâques à tous,                                               Jean-Christophe Cabanis

Dates et informatons à retenir  pour la Semaine Sainte

→ Lundi 21 mars : à 18 h 30, messe chrismale à la cathédrale Saint Etenne.

→ Mardi 22 mars : célébraton pénitentelle

15 h à Saint François de Paule des Minimes

18 h 30 à Saint Jean-Baptste des Sept Deniers

→ Jeudi saint, 24 mars à 18 h 30, messe à St Jean-Marie Vianney des Izards

            à 19 h : messe et premières communions des enfants de CM2 

aux Minimes, aux Sept Deniers et à St Paul.

Adoraton jusqu’à 22 h à Saint François de Paule et Saint Jean-Baptste.

→ Vendredi saint, 25 mars: chemin de croix à 15 h

aux Minimes, à St Luc  * , aux Sept Deniers et à ND de l’Assompton  * ,

*   A St Luc, après le chemin de croix, récitaton de la neuvaine à la Divine Miséricorde

*   Vernissage du nouveau chemin de croix : dimanche 20 mars à 15 h.

→ Veillée pascale pour tout le doyenné, samedi 26 mars à 21 h aux Minimes, 

avec six baptêmes (Qween et Godwin, Lydie-Flore, Julie, Anne et sa flle Jeanne).

→ Jour de Pâques, dimanche 27 mars

Messe à 10 h à ND de l’Assompton, St Paul et St Jean-Marie Vianney des

Izards (avec 1ères communions d’enfants et le baptême d’Anaël)

 10 h 30 à St Jean-Baptste des Sept Deniers et 11 h à Saint Luc,

   9 h et 10 h 30 à St François de Paule des Minimes.

Partage d’Evangile à Saint Luc tous les 1ers vendredis de chaque mois, suivi d’un repas

tré du sac.  Prochaine rencontre le 1er avril à 19 h.

Messes des familles

→ Dimanche 3 avril : 10 h 30 à St François de Paule des Minimes (voir en page 2),

dans le cadre du dimanche de la Miséricorde, suivie d’un repas partagé à la Ste Famille.

→ Dimanche 3 avril : 10 h 30 à St Jean-Baptste des Sept Deniers

→ Samedi 9 avril : 18 h à Saint Paul

RAPPEL   : 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.
Par ailleurs, ils se joignent à la joie de Nina et de son mari, Mathieu, pour vous
annoncer la naissance de leur flle Sarah, le 1er mars 2016 !

Manifestatons musicales aux Minimes

Vendredi 8 avril à 20 h 30,
Le CHŒUR CANTEMOS met à l'honneur les chants sacrés et populaires espagnols et
latno-américains (Montserrat, Victoria, Guastavino, Busto...)
Directon Ghilaine Dussourd - Orgue : Guilhem Carof                               Tarif unique : 8 €
Samedi 9 avril à 20h 30,
L’école de musique "Musique et Ondes" organise son concert. 35 enfants, 45 musiciens
et choristes : musique baroque, classique, musique de flm.                  Tarif unique : 5 €.
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Le nouveau chemin de croix en mosaïque

de l'église Notre Dame de l’Assompton

Une histoire de Passion, une histoire de patence…

Je vous invite au vernissage de mon chemin de croix le dimanche 20 mars, à 15

h, à l’église ND de l’Assompton (23, rue Larade – Barrière de Paris).

Si vous ne pouvez venir, je vous donne alors rendez-vous le vendredi 25 mars, à

15 h, au même endroit pour faire le chemin de croix et prier tous ensemble en

compagnie de Jésus et de mes visages qui parlent…

Août 2015 : mon projet est fcelé dans ma tête. Je vais réaliser un chemin de

croix pour ma pette église de quarter, Notre Dame de l’Assompton.

Elle ne paie pas de mine avec sa structure en béton et poutres métalliques. Mais,

à l’intérieur, elle renferme déjà des trésors ! Les vitraux sont d’Henri Guérin, la

sculpture en bois de Marie réalisée par Maurice Boy, la croix monumentale

d’Antoine de Toni. Des tableaux d’expression de foi en mosaïque viennent

compléter la collecton depuis 3 ans.

Cete église a désormais une partcularité. C’est l’église des artstes !

Le chemin de croix que je propose est inspiré de celui réalisé par le mosaïste

slovène Marko Ivan Rupnik, exposé dans une église de Slovénie. J’ai monté ce

projet artstque avec son assentment. Aujourd’hui encore, nous restons en

contact. Les visages des personnages parlent au cœur. Les couleurs

manifestent la joie du Christ de faire la volonté du Père : aimer jusqu’à en donner

sa vie. D’ailleurs ce chemin de croix, je l’ai nommé « traverser les épreuves et

trouver la joie du Christ ».

Ce travail d’artste est un acte de foi. C’est ma façon de vous dire combien je suis

heureuse d’appartenir à la famille des enfants de Dieu et à la famille de l’Eglise !

Le Christ est resté patemment à mes côtés tout le temps. Il m’a accompagnée,

conseillée, réconfortée, soutenue et aussi enseignée. Ce chemin de croix, j’en

suis sûre, c’est son œuvre à travers ce que j’ai voulu exprimer.     Catherine Carof

  

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

Nous ont quités Aux Minimes : Odete TERME, André SACAROT, 

Jean-Claude BES, Jeanne GRISARD, Eugénie NEHME, Suzanne CAROSSE,

Théophile PUJOL, Jacqueline LOQUES, Marie SEGUIER. 

Aux Sept Deniers : Régine de CRUZEL, Annie GANDOLF-JAUZE. 

A Saint Paul : Marthe ROUX, Claude de FOLLIOTTE. 

A ND Assompton : Gilberte MARTIEL, Marguerite BARTHE.

Est devenue enfant de Dieu par le baptême aux Sept Deniers : Elisa DUBARRY.

Le Dimanche de la Miséricorde, le 3 Avril

se fera avec la communauté des Gens du Voyage, accueillie par les paroisses des

Minimes et des Izards, en présence du vicaire général, le Père Hervé Gaignard.

Messe à 10 h 30 aux Minimes. Repas partagé à la Ste Famille. Témoignages et chants. (Il

n’y aura pas de messe à St Jean-Marie Vianney ce jour-là).

Le collectf de solidarité des Minimes, dont fait parte le Secours catholique, organise

une soirée Vendredi 8 avril, à 20 h 30, à la Maison de la Citoyenneté, (Place du Marché

aux Cochons, entrée rue Gélibert) : « Précarité, Pauvreté, Exclusion, état des

lieux ».Témoignages, débat.

A retenir

La date du Samedi 28 Mai à ND de Lamote   : journée de récollecton organisée par la
paroisse des 7 Deniers, ouverte à tous sur la Miséricorde (enseignement, partage, prière,
célébraton, méditaton dans la nature...).
Si vous êtes intéressé,
Adressez-vous à Sr Christne Visintn : mirail.cv@orange.fr 

Une parole à partager

« Un objectf pour chaque jour : transmetre un peu de la tendresse du Christ 

à celui qui en a le plus besoin ».      Pape François

Site internet (du diocèse et) du doyenné des Minimes

Restons connectés : Pour vous informer sur l'organisaton 
et la vie de votre doyenné et de vos paroisses,
sur le site du diocèse de Toulouse, vous trouverez :
Un Annuaire : htp://toulouse.catholique.fr/?page=adel-zone&id_adel=660
Un Site Internet :      htp://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Minimes-203
Pour vous informer et communiquer sur la vie et les projets de vos paroisses :
Blog des Minimes : htps://doyennedesminimes.wordpress.com/
Sur la page d'accueil du blog, dans la colonne de droite, la rubrique "souscripton au
blog" permet de s'inscrire : il suft d'indiquer votre adresse mail et vous serez informés
par mail de la paruton d'un nouvel artcle. D'un simple clic, vous pourrez si vous le
désirez, aller lire l'artcle, poster des commentaires.

Denier du culte : « Nous avons besoin de vous ».

La prochaine enveloppe pour l’année 2016 va être distribuée prochainement.

L’Eglise, c’est vous. Et nous comptons sur vos dons pour qu’Elle puisse vivre…

Merci à ceux qui ont donné en 2015 et merci d’avance à ceux qui contnueront, avec

d’autres, à partciper à cete contributon.

Paroisses

Nombre de donateurs Montant (Euros) Nombre

d’habitants2014 2015 Diférence 2014 2015 Diférence

ND Assompton 66 51 - 15 8755 7790 - 965 10 000
St François de P. 337 310 - 27 50863 53361 + 2497 25 000
St Jean-Baptste 107 103 - 4 13065 15000 + 1935 7 000
St Jean Marie V. 22 16 - 6 1875 1755 - 120 11 000
St Paul 135 127 - 8 23400 21420 - 1980 12 000
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