PA R O I S S E N D D ’ E S P É R A N C E E T S A I N T M A R C
Dimanche 15 novembre 2020
Quelques nouvelles…

Bien chers paroissiens,
Le nouveau curé que je suis souffre encore en ce dimanche de ne pouvoir célébrer la messe sans
la présence physique des paroissiens.
Certes le travail ne manque pas, les étudiants sont tous présents et assurent un climat de joie et
de foi dans cette grande maison, mais il manque clairement une dimension fondamentale à la vie
de notre paroisse : celle de vivre la Foi en communauté. Et vous aussi, vous vivez cette
frustration…
C’est que la Foi chrétienne est en effet vécue et célébrée de
manière communautaire par nature. Jésus, dans l’Évangile, n’a
jamais cessé de « rassembler ». Les apôtres, les disciples, les
foules, les saintes femmes, etc…
Évidemment, l’acte de foi est un acte éminemment personnel.
Mais ma foi n’est surement pas le seul résultat de ma réflexion
solitaire. Elle n’est pas le projet indépendant de ma pensée, de
ma curiosité intellectualo-spirituelle. Sinon elle ne deviendrait qu’une croyance. Elle est plutôt le
fruit d’une relation, d’un dialogue, dans lequel il y a écoute, réception et puis réponse.
Un JE, un TU, un NOUS.
Allons plus loin en disant que notre foi chrétienne n’est vraiment personnelle que si elle est aussi
communautaire : elle ne peut-être en effet ma foi que si elle est vécue dans le « nous » de l’Eglise,
et qu’elle s’y nourrie, me garantissant ainsi d’échapper au piège des modes éphémères et de ma
propre subjectivité…
Tout cela est manifesté au plus haut point dans le sacrement de l’Eucharistie. À la messe.
L'Eucharistie est le moyen privilégié que Jésus a institué pour que Dieu entre en relation avec
l’Homme. Pour rejoindre Dieu, le catholique passe naturellement et
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chrétiens parlaient de la messe comme de la « synaxe » : l’assemblée.
Ceci étant dit, il est un fait que nous ne pouvons pas nous réunir
pour la messe. Mais le Christ est avec nous, et nous pouvons explorer
1000 manières de le rendre plus vivant dans notre coeur et dans
notre communauté. Notre permanence à ND d’espérance en ce
dernier samedi soir, nous a montré que la messe, aussi fondamentale
et nécessaire soit-elle, n’épuisait pas notre capacité à nous retrouver,
à prier, à louer et à adorer le Seigneur. Cela nous a fait du bien !
A Saint Marc, les étudiants ont témoignés que de nombreuses
personnes étaient venues en ce dimanche après-midi (j’étais quant à

moi invité à visiter des personnes et des familles).
Certains dans leur maison ont choisi de prier de telle ou telle manière, des familles se sont
organisées pour mener des célébrations domestiques, d’autres ont recours aux retransmissions
vidéos…
Conformément à la volonté exprimée de notre évêque de Toulouse, les églises restent au
maximum ouvertes, et les prêtres disponibles pour recevoir individuellement, ou pour se déplacer
chez vous, pour porter la communion, pour les confessions et le sacrement des malades. Profitezen !
En union de prière avec chacun d’entre vous, particulièrement avec ceux qui souffrent, qui se
sentent seuls et désemparés,
Dans la joie de nous revoir bientôt,
Père Jean-Baptiste +

CASE À COCHER
POUR SE RENDRE DANS UNE ÉGLISE
Le juge des référés a précisé que des instructions avait été donnée par les pouvoirs
publics pour que toute personne puisse se rendre dans une église proche de son
domicile, sans conditions de distance et en cochant, dans l'attestation de déplacement, la
case « motif familial impérieux » (sic !).
Les ministres du culte peuvent continuer à recevoir des fidèles et à se rendre au domicile
de ceux-ci, comme dans les établissements dont ils sont aumôniers.

NOS ÉGLISES :
Église Saint Marc : ouverte tous les jours (sauf le mardi), de 9h30 à 19h30.
Chaque jour (sauf mardi), de 9h30 à 12h :
possibilité de rencontrer le père Jean-Baptiste (échange, confession, communion, etc…)

Église ND d’Espérance : ouverte le samedi de 17h45 à 19h.

Quelques nouvelles :
Avancement des travaux intérieurs
à Saint Marc :
Des nouvelles du chan.er de St Marc !
Depuis septembre, les travaux vont bon train !
Le projet est de revoir l’agencement du vaste espace au
niveau de l’église, là où habitaient Bernard et Mary Anne
Chiﬀre, pour :

-Aménager / rénover un appartement pour la famille
Ossato qui habite sur place, avec une mission
d’animaJon auprès de la
paroisse étudiante de
Toulouse et de ‘veille’
auprès des étudiants du
CCU (la Frat St Marc, 8
jeunes + un jeune accueilli depuis le re-conﬁnement ! ) qui
logent à l’étage

-Aménager un presbytère (chambre / salle de bain /
cuisine-salle à manger) pour le père jean BapJste qui
loge sur place

-Créer une vaste salle d’accueil paroissiale (tournée
vers la cour et ﬁnalement le quarJer) et un bureau pour le père Jean BapJste, en
réduisant la surface de la sacrisJe et prenant sur le couloir d’accès aux logements.
Si le logement dédié à la famille est presque terminé (3 enfants scolarisés, il ne fallait
pas trop trainer !) , c’est encore loin d’être le cas pour les deux autres espaces du
chanJer ! Après l’intervenJon de l’entreprise mandatée pour la démoliJon, une peJte
équipe de bénévoles (des étudiants, des amis et paroissiens …) a repris la main depuis
septembre : plomberie, électricité, placo, … ! ObjecJf : avoir terminé pour Noël !!
C’est très ambiJeux …
Parmi ces bénévoles, de vraies compétences, mais aussi des peJtes mains pour, par
exemple décaper / lessiver les murs avant qu’ils soient peints ! On est toujours bien accueils sur
le chanJer 😊 Sous réserve de prévenir à l’avance le père, aﬁn que les contribuJons puissent
être organisées et aussi s’inscrire dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Alors, vous viendrez ?

Nicolas P.

Un peu d’entre.en extérieur :
Le jardin aussi fait l’objet d’une attention approfondie ! Des paroissiens s’y attèlent très
activement et en sont vraiment remerciés ! Les étudiants de la Frat’ prennent aussi l’habitude de
s’y aérer le samedi après midi. Si vous-même souhaitez donner du temps dans ce cadre agréable,
et plein de potentiel, vous serez toujours les bienvenus !

Et le poulailler !
Grâce à l’énergique contribution d’un paroissien, aidé par un membre de sa famille, le poulailler
de Saint Marc a pu voir le jour ! Il est habité depuis ce dernier vendredi, grâce au don d’un papa
d’un étudiant de la Frat’ ! Le grain a été offert par un agriculteur au nord de Toulouse…
Merci à eux tous !!!
Six poules sont donc déjà arrivées, et deux autres devraient suivre !

A ND d’Espérance
Un compost a été installé à ND d’Espérance. Il a permis un travail commun de quelques
paroissiens qui augure de plus vastes collaboration…

Un désir nait et grandit chez des paroissiens voisins de Notre Dame d’Espérance : celui de faire
vivre davantage encore le lieu par la prière, la fraternité et l'écologie à faire connaître.
Au programme : temps de prière, compost et toutes vos idées à mettre en pratique !
N’hésitez pas à vous manifester si cette perspective vous intéresse !

La collecte alimentaire de Solidarité-Partage : 27 et 28 novembre
Depuis 1986, la banque alimentaire de Toulouse et sa région
fournit en denrées alimentaire et produits d'hygiène plus de 100
associations aidant 20000 bénéficiaires chaque semaine.
Soit 2700 tonnes de produits par an.
Soit 280000 repas par semaine.
La grande collecte nationale des 27,28 et 29 Novembre
prochain
est déterminante malgré la crise du covid !!!
Comme chaque année, l’association Solidarité-Partage gère la collecte auprès de son magasin
partenaire, le LIDL (au 18 Port St Sauveur 31400 Toulouse).
Claude Bardoul en est le responsable, et serez heureux d’avoir de nombreuses personnes
disponibles pour prendre un ou deux créneaux horaires de une heure.
(Des attestations de déplacement sont prévues)
Contactez-le directement, ou proposez-vous par retour de mail
à cette adresse paroissiale.

Catéchuménat / Conﬁrma.on / Baptême
Deux jeunes adultes se sont présentés à la paroisse pour
envisager un parcours catéchuménal vers la Confirmation.
C’est une joie pour nous que de les accompagner dans cette
démarche !
De plus, deux enfants devraient être baptisés au cours des
messes dominicales du début de la prochaine année.
Merci Seigneur !

L’Église ne vit que grâce à vos dons…
et donc grâce aux quêtes et au denier !
Nous traversons, comme paroissiens,
une période de disette eucharistique avec l’interdiction du culte publique.
Afin de soutenir notre paroisse et le diocèse de Toulouse, faisons preuve de générosité :

Pour un don en ligne, cliquez ci-dessous :
Sélectionnez :
TOULOUSE - ST MARC - ND D’ESPERANCE
(presque tout en bas)

La QUÊTE
en ligne,
cliquez.

Le DENIER
en ligne,
cliquez.

