
Toussaint 2016
Nous arrivons au terme d’une année sainte, l’année de la miséricorde,
puisque notre Pape François présidera la clôture de cete année jubilaire à
Rome le dimanche 20 novembre. Mais ce n’est pas fni car on ne peut
interrompre ce grand fot de la miséricorde qui vient de Dieu et que l’Eglise a
voulu accueillir largement cete année. Il nous faut maintenant nous engager
tous ensemble pour que cete miséricorde contnue à se manifester dans
notre monde qui en a tant besoin.
En octobre nous avons eu aussi la semaine missionnaire mondiale avec ce
thème : « Annoncer la miséricorde ». Dieu est riche en miséricorde et Jésus
nous demande d’être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux.
C’est le meilleur témoignage que nous puissions donner là où nous vivons, là
où nous travaillons, pour être de vrais missionnaires de la miséricorde. 

La miséricorde est le pilier qui soutent la vie de l’Eglise.
En tant que baptsés, nous avons tous des engagements à prendre dans
l’Eglise et comme le disait le Pape François aux jeunes à Cracovie : « Dieu
atend quelque-chose de toi ! ». Les 7 paroisses des Minimes ont besoin de
toutes leurs forces vives pour progresser ; à chacun de discerner dans quel
engagement il pourrait donner le meilleur de lui-même ou d’elle-même. Sans
chercher d’excuses pour ne pas s’engager, excuses du genre : Je suis trop
jeune ou trop vieux ! Je ne sais pas parler !...
Présentons au Seigneur notre volonté de le servir le mieux possible, et
demandons l’aide de tous les saints du ciel que nous fêtons le 1er novembre
et qui nous ont laissé de beaux exemples de vie selon la volonté du Père.
C’est dans la communion des saints que nous trouvons l’énergie nécessaire
pour faire, comme Jésus, cete volonté du Père. Le 2 novembre, nous
penserons aussi à tous nos chers défunts. Dans la vie comme dans la mort,
nous sommes avec le Christ, « Seigneur des morts et des vivants ».
Les actvités paroissiales ont bien démarré et nous avons eu la joie d’accueillir
de nouveaux paroissiens à la messe des retrouvailles. Sans oublier le Père
Jacques HAZARD qui a œuvré une vingtaine d’année aux Minimes et qui a pu
partciper à cete belle messe de rentrée pastorale.
Des travaux doivent commencer pour la réfecton de l’église de Saint Paul des
Amidonniers. Quant aux travaux d’accessibilité de la chapelle Saint Luc, ils ont
été remis à janvier 2017.

Informatons et dates à retenir
- Mardi 1er Novembre : Les sœurs de la Compassion commémorent le
bicentenaire de la fondaton de leur Congrégaton. Journée portes ouvertes à
partr de 14 heures au 2, rue Deville 31000 Toulouse (près du Capitole).

- Samedi 12 Novembre : à 20 h 30 en l’église St François de Paule des Minimes
Concert Gospel « The musical gif » - Tarif : 5€.

- Dimanche 13 Novembre : Fermeture des portes saintes du Jubilé.
Célébratons catéchumènes à la cathédrale Saint Etenne.

- Samedi 19 Novembre : Les soignants se réunissent à St Paul à 10 h.
Cete journée est animée par le Père Romain Murador.

- Dimanche 20 Novembre : Fermeture de l’année de la miséricorde.
Journée natonale du Secours Catholique.

A 16 h, concert « Orgue et cornemuse » en l’église St François de Paule.
- Mardi 22 Novembre : 
18 h : Messe à Notre Dame du Taur pour les SDF décédés dans la rue.

- Samedi 26 Novembre : 18 h Messe des familles à St Paul des Amidonniers.
- Dimanche 27 Novembre :
Messes des familles à 10 h 30 aux Minimes et aux 7 Deniers 

   et à 10 h aux Izards.
- Mardi 29 Novembre :
Fête de la Saint Saturnin à la Basilique St Sernin.

- Vendredi 2 décembre : à 20 h 30 en l’église St François de Paule des Minimes
Concert « Chœur Toulouse Garonne » - Requiem de Mozart.

LE SAVEZ-VOUS     ?
- Les prêtres et les laïcs en mission de l’église sont uniquement payés grâce à vos dons :

le DENIER DE L’EGLISE.
- Chaque année, on perd 10% des donateurs et 5% des donateurs ont moins de 50 ans.
- Le don est déductble de vos impôts à 66%, si vous êtes imposable. Et vous pouvez le

donner jusqu’au 31/12/16.               Le don en ligne
Vous pouvez payer en ligne sur le site internet du diocèse (site sécurisé)
htp://toulouse.catholique.fr cliquer sur  «     faire un don     »
En échange, vous recevrez la newsleter du site du diocèse (email d’informaton). 
Sinon donner votre don par chèque au prêtre ou à la quête ou envoyer-le 
à « Maison diocésaine du Christ Roi, service Economat », 28, rue de l’Aude  31500 Toulouse.

Ordre du chèque : Associaton diocésaine de Toulouse. 
Au dos du chèque, préciser : « Denier de l’Eglise ». MERCI !

Fête de la musique liturgique à St Bertrand de Comminges.
Le 2 octobre, le groupe "La Joie de chanter" du doyenné des Minimes a partcipé à la
fête de la musique liturgique à Saint Bertrand de Comminges avec une centaine de
choristes venus de tout le département pour partager la beauté du chant avec la chorale
diocésaine de Toulouse. Pouvoir célébrer Dieu à quatre voix dans un bel édifce chargé
d'histoire a été une expérience joyeuse et pleine d'énergie pour chacun de nous et a
renforcé nos liens fraternels.
Pour Noël, nous préparons la veillée avec un programme musical karaoké intégrant des
chants de Noël, liturgiques, traditonnels … avec quelques surprises !

Secteur des Minimes
Toulouse Nord-Ouest
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Site : htp://toulouse.catholique.fr/doyenne-minimes

Blog : htp://doyennedesminimes.wordpress.com 
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Une citaton du Pape François

« La sainteté ne signife pas faire des choses extraordinaires
mais faire celles qui sont ordinaires avec amour et avec foi ».

 - 

Le mardi 22 novembre 2016 à 20 h 30 à l'église des Sept-Deniers

"A l'occasion de leur bicentenaire qui s'est ouvert le 1er novembre 2016, 
les sœurs de N-D. de la Compassion vous invitent à partciper à la conférence
du Père Jean-Claude Meyer sur la spiritualité de la Compassion.
Nous pourrons partager, nous enrichir mutuellement sur ce qui a animé la vie
du Père M. Garrigou, leur fondateur, et qui contnue à se vivre dans la vie des
sœurs et des laïcs associés."

 - 

Annonce des défunts, des baptêmes et des mariages du secteur

(juillet, août, septembre, octobre 2016)

Nous ont quités : 
Aux Minimes : Gilbert JACQUELIN, Christan EYCK, Laurent CHASSEREAU,
Henri TAP, Hélène MALGOUYRES, Georges GALVEZ, Jean-Claude DELASSUS,
Leandro BAULO, Jacqueline ESCOBAR, Françoise SARREMEJEAN, Daniel ROY,
Geneviève MAURY, Eliane VINCENT, Henri TROC, Annie PUJO.
Aux Amidonniers: Gilbert AURIOL, Antonia GASCOGNE, Gisèle BERGES. 
A ND de l’Assompton : Céline ASSANDI CAPILLO, Edouard CASSIN, René
DELPLACE, Lina MONCLIN, Lucienne CAMI, Gilberte MARTIEN, Marguerite
BARTHE, Marcel RAUBALY, Renée DUDOGON, Alfred BELTRAN, Robert
PONTCANAL. 
Aux Izards: Denise PAU, Muguete SERRANO.
Pour ceux qui l’ont connu, nous signalons le décès du Père Jean GALISSON le
30 août 2016, à 82 ans. (Il exerça son ministère aux Minimes de 2003 à 2008).
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Aux Minimes: Lana ARRIVETX, Athenaïs LAMOUROUX, Linete LAFFONT,
Raphaël ARROYOS, Leo VIRION, Noelia DIAZ-CERFF, Romane KOME, Raphaël
BENTLEY, Margaux CAZOR, Gabin ROUSSILLE, Alessa TREBOSC, Romane
CONIL. 
Aux Amidonniers: Hannaé BORIA CARRAZ. 
A ND de l’Assompton : Gabin TROUSSILLE. 
Aux Izards: Keyssi-Aurélie BATTAGLIN, Marie-Océane Sarah VICENS, Shiness
Chrismaëlle EDOUARD.
Se sont mariés : 
Aux Izards : de Bonso SEBAMALAI avec Mary Anosha ARMSTRONG.

Que le Dieu de bonté, de justce et de paix, mete en nos cœurs le désir
ardent de construire la paix, dans nos familles, nos communautés, notre pays
et dans le monde enter.

Père Benoît BERNARD
 - 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »

Ces mots sont une invitaton à oser « une rencontre ». Cete
rencontre devient donc synonyme de « sortr de son propre cocon » pour
faire connaissance de l’autre. Ce mouvement vers l’autre revêt une
importance capitale du fait que nous avons l’humanité en commun. Il nous
fait découvrir Dieu et son plan d’amour envers l’humanité tout entère. Ainsi
donc, la mission que Dieu nous confe est celle d’embrasser sa nature qu’est
la miséricorde.

Devenir miséricordieux n’est rien d’autre qu’être atentfs à l’autre.
C’est donc une mission de communion, de solidarité et de proximité. C’est
aussi une mission de curiosité afn de devenir disciples de Jésus (Jean 1:38).
Nous sommes curieux de connaitre ce que vit et traverse l’autre dans son
quotdien non pas pour se moquer de lui, mais plutôt pour vivre en solidarité
avec lui comme des êtres humains. Cete recherche refète bien les paroles
du Cardinal Charles Lavigerie que voici : « Rien d’humain ne m’est étranger ».
Je crois que de telles paroles ne passeront jamais inaperçues aux yeux et aux
oreilles des hommes de ce monde. 

Par contre, cete parole nous invite à une acton concrète et
immédiate : la miséricorde. Dans cete acton, nous témoignerons de notre
mission comme des êtres capables de « sentr les douleurs » de l’autre et de
lui ofrir notre proximité en retour. Conscients de la noble mission de
disciples, nous unissons à l’Eglise Universelle et aux Missionnaires d’Afrique
de notre paroisse des Minimes et ses alentours, afn d’être atentfs aux cris
de tous ceux qui vivent des situatons non-acceptables. 
Ceci est notre mission, celle d’être : « miséricordieux comme notre Père est
miséricordieux » et nous en sommes préoccupés et fers. 

Le monde actuel a besoin du concours de tous pour qu’il devienne
plus fraternel et plus habitable. Cependant, notre pette brique est d’une
importance capitale et contribuera à sa constructon. Que Dieu de toute
miséricorde nous accompagne et nous comble de tout ce dont nous avons
besoin pour être les bâtsseurs d’un monde fraternel et humain. Que l’appel à
la miséricorde inspire tous les hommes du monde enter sans distncton
aucune. 

Bonne Mission à tous et toutes !                                Père Daniel KABUYA
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