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Notre Dame d’Espérance

Chers paroissiens,
En avant dans le Carême !
Comme les Hébreux, qui s’élançaient
pleins de fougue et d’énergie vers le
désert, convaincus que cette étape, ce
passage, cette pâque, était des plus
nécessaires pour quitter l’esclavage de
l’Égypte et reconquérir la belle liberté
des enfants de Dieu !
Cette liberté nous est promise !
Car elle nous est déjà obtenue,
fermement acquise par la puissance
de la Résurrection vers laquelle nous
marchons pleins d’assurance. Jésus,
notre Seigneur, a réellement vaincu le
diable au désert, il a anéanti les
tentations qui lui furent présentées, il
a marché résolument à travers le
désert vers la Passion, et victorieux, il
s’est levé sur la mort. Il est le premier.
Il nous ouvre la route. Il trace le
chemin. Par Lui, avec Lui et en Lui,
nous sommes les grands vainqueurs
de Carême !
Mais il nous faut le suivre. Si la
victoire est acquise, il nous faut
revêtir la tenue de combat.
Saint Paul a usé de toutes ces
analogies
pour
nous
faire
comprendre la responsabilité que
nous avions. Être membre du Corps
du Christ est aussi bien une fierté
qu'une mission : celles de nous
rendre concrètement participants de
la mission du Christ lui-même.
Dans ce nouveau Carême, donc, nous
n’avançons pas seuls : avec Jésus
d’abord, et puis tous les saints du
Ciel, ceux de nos familles et ceux que
nous aimons. Ceux-là ont déjà vécu
leur pâque, et ils brillent pour nous
comme des modèles. Nous avançons
aussi avec tous nos frères et sœurs,
sur cette terre, particulièrement dans
cette cordée que forme une paroisse :
les uns attachés aux autres, tour à
tour secourus et secourant les autres.
Nous sommes là pour nous aider
mutuellement sur ce chemin de la
liberté des enfants de Dieu.
Comme moyens concrets pour cela,
nous avons la prière, l’aumône et le
jeûne.
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les 3 piliers du Carême
la prière du Carême,
‘ une plongée dans la présence de Dieu ‘
Outre les petits axes de prière que chacun choisira
personnellement, les messes et les adorations en semaine,
votre paroisse vous propose de vivre un temps de prière et de
partage chaque dimanche après-midi, en l’église Notre-Dame
d’Espérance.
A 16h00, nous nous retrouverons dans l’église.
Les propositions seront variables : conférences, témoignages,
partages d’évangile, etc…
A 17h00, nous partagerons un petit goûter, puis, pour ceux qui
le souhaitent, nous chanterons les vêpres, avant de retrouver
nos pénates pour l’heure impartie.

l’aumône du Carême,
‘ une plongée dans la logique de l’amour et du don ‘
Plusieurs pistes sont offertes pour pratiquer l’aumône :
depuis les victimes de la pauvreté que nous croisons près de
chez nous chaque jour, jusqu’aux associations que nous
connaissons personnellement, nombreuses sont les occasions
de pratiquer l’aumône.
Côté paroisse, voici les 3 pistes qui nous sont
proposées :
* aider le « Village de François », afin qu’il puisse
concrétiser au plus tôt sa mission. Nous découvrirons petit à
petit le projet.
* aider Solidarité-Partage,
* et bien sûr aider votre paroisse : pour cela, le Conseil
économique de la Paroisse vous propose de déposer
concrètement une enveloppe dans les paniers de quête, au
cours d’une messe dominicale. Ainsi le geste de l’aumône sera
associé plus étroitement à la liturgie et à la dimension
communautaire du Carême. L’éclairage de l’église St Marc a
besoin d’une sérieuse rénovation (coût 5000 euros) : vous
pouvez indiquer sur l’enveloppe « don pour la paroisse,
éclairage St Marc »

le jeûne du Carême,
‘ une plongée dans la liberté du Christ ‘
Bien sûr le jeûne alimentaire, dans une certaine mesure, selon
nos possibilités, nos devoirs d’état, particulièrement les
vendredis. Une petite privation par-ci par-là ne peut faire que
grandir notre liberté. Mais aussi d’autres formes de jeûnes vis
à vis de tout ce à quoi nos pouvons être excessivement attachés
: les écrans, les critiques, les commérages, la paresse, telle ou
telle habitude…
En avant pour ce Carême 2021 !
Tous ensemble, derrière le Christ, la puissance de la
Résurrection est déjà là !
P JB+

Chronique « liturgie »
La récente mise en place d’un
couvre -feu très tôt a demandé à chacun
de revoir son organisation journalière…
Dur dur de changer ses habitudes ! Pour
les paroisses également : à quelle heure
sera donc la messe du samedi soir ?!
Cette question pratique a permis de
revisiter un aspect fondamental de la
liturgie : sa dimension cosmique.
Parmi toutes les révisions qui ont
précédé et suivi le concile Vatican II, se
trouvait celle de la liturgie afin, entre
autres, qu’elle retrouve le sens de la «
vérité des heures ». Il n’y avait pas
vraiment de sens en effet à célébrer la
vigile pascale au matin du samedi saint
(1951), ni de prier les laudes juste avant de
se coucher (1970) !
C’est qu’en effet, depuis la Création, et
davantage encore du fait de l’Incarnation,
la dimension cosmologique est
intrinsèque à l’alliance de Dieu avec
l’homme. L’homme prie avec son corps
(lex orandi - lex credendi), mais il prie
aussi avec toute la Création, avec l’univers
entier dans lequel il se trouve, et si cet
univers est matériel, il est aussi temporel.
C’est ainsi que le récit de la
Création est marqué par la temporalité
(Gn1 et 2).
Le dernier jour de la Création (Gn 2,2)
sera celui de la Résurrection, devenant
alors le premier jour de la semaine
(Mc 16,9 ; Ac 20,7).
Le dimanche vécu chrétiennement
est donc une réelle et entière participation
à ce rythme de la Création, qui est comme
le canevas de l’économie divine du Salut,
célébrée très explicitement à chaque
eucharistie, particulièrement les
eucharisties dominicales.
Notre temporalité, notre manière de la
vivre, a toute son importance pour notre
relation à Dieu !
Notre manière de vivre notre
dimanche, avec la messe en son centre
comme un sommet incontournable, est
une manière des plus authentiques de
vivre une écologie intégrale qui est aussi
bien spirituelle que cosmologique !
P.J-B +

Pendant le Carême

les dimanches de l’Espérance
À N-D d’Espérance, 113 rue Bonnat
16h : conférence, témoignage, partage
17h : goûter convivial
puis vêpres
Dimanche 21 février
présentation du Village de François,
témoignage d’A-Sophie et Olivier.
Dimanche 28 février
conférence/partage sur « Le Royaume
des Cieux » avec Jean-Marc Moschetta.
Dimanche 7 mars
témoignage des
petites sœurs de l’Agneau.
Dimanche 14 mars
(après le ménage des églises, auquel
vous êtes chaleureusement conviés !!)
témoignage d’une paroissienne.
Dimanche 21 mars
conférence/partage
animé par le frère Sylvain, op
Dimanche 28 mars
partage d’évangile
animé par des étudiants.
Conférence zoom de J-M Moschetta
mercredi 24 février à 20h30

sujet : Basileia
https://zoom.us/j/94599677743
ID de réunion : 945 9967 7743

Messes, adoration,
confessions
En semaine
Messe à 8 h à Saint Marc
le lundi, jeudi, vendredi, samedi
Messe à 8 h à ND d’Espérance
le mercredi
Ces messes sont suivies
de 8h30 à 9h30
par un temps d’adoration.
Possibilité de confession.

Le dimanche
Messe à 9h30 à NDE
Messe à 11h à St Marc

Le Village de François, un rêve en construction

Il est une fois … au creux de
douces collines ensoleillées, un petit
village …
Au cœur de ce village, il y a
l’église. Solide. Éternelle. Elle est là pour
tous, bienveillante, bienfaisante, fraîche
en été, stable par tous les temps.
Des moines, au fil des ans, y ont prié. Un
bienheureux y est enterré.
Sur la place du village, tous se
rencontrent, chacun considéré dans son
infinie dignité.
Jeunes et vieux s’y réjouissent
ensemble, les paumés, se sachant aimés,
y dansent de joie, la tristesse par l’amitié
s’y change en allégresse.
Dans chacune des maisons qui
entourent la place, est entretenu nuit et
jour le feu, aux flammes claires et
généreuses.
Y vivent des familles où l’on s’aime,
veillant sur leurs enfants les plus fragiles
comme sur la prunelle de leurs yeux.
Ce village est fermement établi au
cœur du monde. Chacun y est créateur de
sens et de richesse, chacun prend soin
de la maison commune.
Il s’est sobrement choisi
«François» pour parrain. Comprenez
Saint François, le frère universel. Et aussi
le pape François, défenseur de l’écologie
intégrale.
La protection du bienheureux
Joseph Cassant et le parrainage de deux
illustres François ne sont pas de trop
pour un tel village, si rayonnant de
confiance et d’audace !

Proposer des lieux de vie partagée
innovants qui rassemblent des
personnes fragiles et leurs
accompagnateurs autour de 3 axes :
le vivre-ensemble, l’activité
économique, l’écologie intégrale.

Développer une économie
locale et durable …
et
Retrouver un rapport sain
simple à la terre …
Combattre l’isolement
en favorisant
la mixité des générations
et des situations de vie …sa
ver
Permettre à chacun de troulents,
place, de développer ses ta ail au
de participer par son trav
bien commun ...
Contribuer à l’émergence
d’une société plus juste et
plus humaine ...
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Seigneur, Tu nous appelles à la vie !
Enseigne-nous le jeûne que Tu préfères :
ouvrir les prisons, nourrir les affamés, consoler les affligés.
Apprends-nous à donner sans retour
ce que nous avons et ce que nous sommes.

Nouvelles de l’EAP
Votre Equipe d’Animation Pastorale, constituée
de Jean-Marc, Kevin, Nicolas, Marie-Thérèse et
Christine autour du Père Jean-Baptiste, est au travail !
Nos premières rencontres se sont déroulées avec
une bonne dynamique, dans un climat détendu,
fraternel, à l’écoute de chacun.
Pour apprendre à travailler ensemble, à avancer
en fixant des objectifs pour la paroisse, le Père JeanBaptiste nous a invités à suivre un cursus de
« coaching » - pour utiliser un terme actuel – le
parcours Talenthéo : proposition accueillie à
l’unanimité par le groupe.
La première séance a eu lieu dès le 12 janvier :
présentation des formateurs, exposé des grandes lignes
du parcours, découverte des autres équipes
accompagnées de leur pasteur.
Ces équipes, provenant des quatre coins de la France,
ont des problématiques et des profils très divers :
zones rurales ou urbaines, milieux sociaux aisés ou
populaires, paroisses de tailles variées...
Chacun des groupes a présenté sa paroisse : c’est JeanMarc qui s’est chargé d’esquisser le portrait de notre
secteur Saint Marc – Notre Dame d’Espérance.
Lors de la séance suivante, le 26 janvier, nous
rentrions dans le vif du sujet : nous voilà invités à relire
notre histoire, comprendre notre contexte, sonder la
périphérie, évaluer notre situation actuelle, dégager les
ressources et talents existants …
Cinq modules de formation sont ainsi prévus sur
l’année : réunions virtuelles nationales, intercalées par
des demi-journées de travail en équipe paroissiale.
Objectif : discerner une vision pastorale pour notre
communauté, afin d’initier une dynamique de
conversion pastorale dans la durée.
Tout un programme !
A l’image des écoliers qui intègrent leur nouvelle
classe, nous commençons à nous mettre en route, à
réaliser l’importance de l’engagement ; à la fois heureux
de pouvoir vivre et partager une telle expérience, et à la
fois soucieux de produire des fruits. Il faut oser se
lancer et faire confiance. Mais l’Esprit Saint nous y
aidera.
Un deuxième cercle de paroissiens pourrait
également être sollicité pour participer ponctuellement
ou régulièrement à ce travail.
Nous avons un rêve : trouver la réponse à la
question « vers où aller pour rendre notre paroisse
davantage missionnaire de l’Évangile ? ». Alors, restons
tous en éveil pour apporter, à notre manière, avec nos
talents, un petit élément de réponse !
Christine Bergès

De jeunes pompiers
à Saint Marc

La Compagnie Secouriste
Sainte Barbe (CSSB) propose à
des jeunes garçons de 12 à 18 ans
une formation physique et
morale à travers le secourisme,
la lutte contre l’incendie et le
sport.
Avec pour devise : "Sauver
ou Périr, Aimer ou Mourir".
Le projet pédagogique de
cette association créée en 1999
par le père Marie-Angel Carré,
ancien aumônier des Pompiers
de Paris, s'inspire des valeurs
éthiques des pompiers
militaires (altruisme, efficience,
cohésion), et des principes
d'éducation salésienne de St
Jean Bosco (prévention,
proximité, joie).
La 9ème Compagnie,
section toulousaine de la CSSB,
est actuellement encadrée par
plusieurs moniteurs diplômés
issus des rangs, ainsi que par
deux aumôniers : le frère Josué,
de la communauté des Apôtres
de la Vie, et le frère Joachim,
dominicain à Rangueil.
Les aumôniers offrent aux
jeunes un accompagnement
spirituel par le biais de
moments de prière et de
réflexion.
La Compagnie de
Toulouse a un lien particulier
avec la paroisse St Marc, qu’elle
remercie de l’accueillir
gracieusement lors de certaines
de ses journées d'activités
mensuelles.

Paroisse Saint Marc, (68 av de Rangueil) et Notre-Dame d’Espérance (113 rue Bonnat)
Contact : Abbé Jean-Baptiste Mouillard, curé : cure@paroisserangueil.fr. 06 63 82 32 51

