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Saint Marc &

Notre Dame d’Espérance

Belle et sainte année
à chacun !
C’est avec une grande joie teintée d’une
certaine appréhension que je vous adresse
mes vœux de BELLE et SAINTE ANNÉE :
car de même que nous sommes encore
empêtrés en ce début d’année dans une
crise dont on ne voit pas le bout, de même
nous pourrions être tentés de croire, en
constatant nos fragilités, nos limites, nos
péchés, que l’aspiration à la sainteté n’est
que vaine illusion.
Et pourtant, avec une espérance ferme et
invincible, appuyés sur le Christ et sa
Parole, nous pouvons nous redire les uns
aux autres : Belle et Sainte Année ! Et
donc : Joyeuse Année !
Car oui, depuis le mystère de Noël en l’an
0 (plus ou moins…), depuis que Dieu s’est
fait petit enfant pour nous rejoindre en se
mettant à notre niveau, comment ne pas
redire avec Saint Paul : « Qui nous
séparera de l’amour du Christ ?» (Rm 8,
35) ! Rien ! Absolument rien ! Ni les
angoisses, les persécutions, les fatigues, ni
les virus et autres calamités, «rien ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu,
qui est dans le Christ Jésus notre
Seigneur ! » (Rm 8, 39).
Et qu’y a t-il de plus beau que l’amour de
Dieu ?
« Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? » (Rm 5, 31).
Méditons cette Parole en ce début d’année,
pour mieux comprendre ce dont il s’agit
lorsque nous nous souhaitons une
«bonne» année.
Le Seigneur est la source de notre joie, de
notre paix, de notre espérance.
Vivons avec Lui, vivons davantage avec
Lui, et alors, certainement, notre année
sera belle et sainte, et donc joyeuse !

… oui mais comment faire ?
les fameux « 5 essentiels » peuvent nous y aider !
Prier :
prions ! prions plus ! De la manière qui nous
conviendra : la messe évidemment, mais aussi la
bible, le chapelet, l’adoration, le silence, les
pèlerinages, etc… Il y a tant de manières de prier !
Mais peut-être avons nous besoin aussi d’apprendre
à prier ?
Apprendre :
nous ne serons jamais parvenus à la pleine
connaissance du mystère du Christ ! Jamais !
Alors
lisons,
cherchons,
recherchons,
approfondissons, toujours dans la confiance à
l’Ecriture, la Tradition et l’enseignement de l’Église.
Vivre en frères :
mais vraiment en frères ! nos isolements et nos
séparations nous ont montré que nous avions
besoin de vivre ensemble pour avancer sur le chemin
de la foi, le chemin du Ciel. Osons remettre en
question notre manière de vivre la fraternité, et
imitons Jésus, proche de chacun.
Rendre service :
donnons du temps, donnons de nos compétences.
Notre paroisse (mais il y a aussi bien d’autres lieux
pour se donner) a besoin de vous, surtout si vous ne
vous sentez capable d’aucun service ! « Il y a plus de
joie à donner, qu’à recevoir » (Ac 20, 35)
Annoncer :
proclamons Jésus, notre Dieu, notre frère, la source
de notre joie et de notre espérance. Que cette
annonce commence par notre façon de vivre, et
ayons de l’audace pour partager à ceux qui nous
entourent celui qui est le trésor de notre vie !
Prière, formation, fraternité, services, et
évangélisation…
Avec des journées assaisonnées de chacun de ces
condiments, nul doute que notre année 2021 sera
belle !

...

…

Annoncer …

Pour terminer, je voudrais vous
partager deux moments - bien
différents - qui m’ont donné de la
joie en ce début d’année :
- le premier est d’avoir suivi
la liste de tous les donateurs du
Denier de l’Eglise pour adresser à
chacun, par une carte, mes
remerciements au nom de l’Eglise
(si vous ne l’avez pas reçue, merci
de me le dire en toute simplicité !).
Cela m’a pris du temps mais m’a
rempli de joie : chaque don est
toujours grand aux yeux de Dieu,
il est donc un motif de joie, soyezen vraiment tous remerciés !
- le deuxième, très différent,
est d’avoir rencontré il y a peu une
paroissienne (que je ne saurais
reconnaître !) juste avant une
messe. Avec un petit air pétillant :
« C’est la première fois que je vous
parle ! Vous savez…, j’aime bien
vos homélies, mais j’aime pas
votre col romain ! », et de partir
alors dans un grand éclat de rire
plein de liberté et d’affection ! Son
rire a emporté le mien, et nous
étions tous les deux, ravis, au fond
de l’église ! Cette rencontre m’a
aussi rempli de joie, car après 4
mois de présence parmi vous, où
ma sensibilité (« feeling ») a
parfois été mise un peu à l’épreuve
(sic !), je me suis rendu compte
que l’on entrait dans un temps où
la relation serait davantage portée
par une réelle liberté, dans la
spontanéité, la fraternité et la
charité. En avant !
Il est temps de laisser la place aux
nouvelles des uns et des autres,en
vous redisant encore, plein de Foi,
d’Espérance et de Charité :
Belle, sainte et joyeuse année
à chacun !
Père Jean-Baptiste +

Comment utiliser les locaux paroissiaux
de Saint-Marc
et de Notre-Dame d’Espérance ?
Beaucoup d’espace, si peu utilisé …
prions l’Esprit-Saint de nous inspirer
des projets conformes à la mission de l’Eglise !
Mais avant même le lancement de nouveaux projets,
ces locaux supposent des frais d’entretien... Or les
finances de la paroisse sont au plus bas :
vos dons et offrandes sont toujours bienvenus !

Messes et adoration eucharistique
sur la paroisse
Saint Marc
Messes en semaine
Lundi 19h
Jeudi 19h
Vendredi 8h30
Samedi 8h
Temps d’adoration
Lundi 18h
Mercredi 18h
Jeudi 18h
Vendredi 18h
Messe dominicale
Dimanche 11h
Notre-Dame d’Espérance
Messe en semaine
Mercredi 8h30
Messe dominicale
Samedi 18h*
* à noter : pendant la période de couvre-feu,
la messe du samedi soir de NDE est reportée
au dimanche matin à 9h30.
(les informations pour les messes de semaine
seront annoncées et affichées ultérieurement)

Prier …
Noël 2020
« En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est
déposé à l’endroit où les animaux vont manger.
La paille devient le premier berceau pour Celui qui
se révèle comme « le pain descendu du ciel" ».
C’est par cet extrait d’une méditation du pape
François qu’a commencé la veillée de Noël 2020 à
Saint Marc, dans une église bien remplie et
plongée dans une quasi obscurité.
Cette année, le choix avait été fait de privilégier
l’écoute, celle des méditations du pape François
sur la crèche, extraites de diverses homélies de
Noël, lues par Fabian, Christine et Camille, et
entrecoupées de quelques chants traditionnels
comme « Douce Nuit » entonné par Siméon, ou
« Voici la demeure de Dieu ».
Grâce à Jean-Philippe relayé par Marie-Reine,
l’orgue de saint Marc a montré toute sa richesse
harmonique
avec de courts interludes
permettant de laisser résonner les réflexions
simples et profondes de l’évêque de Rome.
Plusieurs fois de suite, des enfants venaient
déposer au pied de l’autel des santons pris dans la
crèche réalisée par M. Druilhe dans le vestibule.
Cette procession en musique, accompagnant
tantôt Marie, tantôt Joseph, tantôt les bergers,
était coordonnée par Anne-Laure et éclairée
depuis le haut de la nef par notre éclairagiste
Michel.

A la fin de la veillée, le P. Jean-Baptiste a
entonné, depuis la tribune, le chant du
« Kalenda », tiré du martyrologe romain et
retraçant l’histoire du salut depuis les
origines jusqu’à la naissance du Sauveur à
Bethléem.
Pendant ce chant, l’église a été
progressivement rallumée et la messe de la
nuit a alors commencé. Au moment du
Gloria, des enfants ont apporté l’enfant
Jésus au pied de l’autel, tandis que des
cloches résonnaient joyeusement.
Après la messe, un bon chocolat chaud et
un verre de vin chaud concoctés par
Huguette ont été servis dans la salle
paroissiale joliment décorée pour l’occasion.
Cette veillée et la messe de Noël nous ont
replongés dans le mystère de la Nativité en
nous éveillant à la présence de Dieu dans la
simplicité de notre quotidien. Et comme le
dit le pape François au sujet de la crèche :
« Du berger au forgeron, du boulanger au
musicien, de la femme qui porte une cruche
d’eau aux enfants qui jouent... : tout cela
représente la sainteté au quotidien, la joie
d’accomplir les choses de la vie courante
d'une manière extraordinaire, lorsque Jésus
partage sa vie divine avec nous »
Jean-Marc Moschetta, janvier 2021

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens 2021
du 18 au 25 janvier.
« Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit en abondance »,

Seigneur Jésus,
qui à la veille de mourir pour nous, as prié
pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous
la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous
de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment une prière
pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver
la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.

Apprendre …
lex orandi, lex credendi
Cet adage de l’Eglise est tout à fait adapté
pour notre premier encart sur la liturgie.
Il nous viendrait d’un disciple de Saint
Augustin, nous faisant ainsi remonter au
V° siècle de notre ère !
Entendons le mot Lex - loi - au sens large
de « loi non écrite », qui est introduite ici
comme une constatation d’un fait humain,
d’une règle qui régit naturellement la vie
des hommes et leurs coutumes.
Cet adage pourrait signifier : « la loi de ce
qui est prié = la loi de ce qui doit être cru »,
selon une réciprocité totale. On pourrait
dire encore : « La loi de la prière = la loi de
la foi, l’Église croit comme elle prie », et
« l’Église prie comme elle croit »
De là, nous aussi nous prions comme nous
croyons, nous croyons comme nous
prions.
C’est à dire que notre prière elle-même ses motions intérieures comme ses
attitudes extérieures corporelles - exprime
notre Foi profonde.
Inversement, notre Foi profonde est
stimulée, encouragée, excitée par notre
prière et par ses formes extérieures.
Une analogie avec notre vie humaine :
lorsque je retrouve l’être aimé, absent
depuis longtemps, avec qui je partage
l’intimité de l’amitié, l’embrassade que
nous nous offrons alors de manière
physique est à la fois conséquence
(expression, manifestation, incarnation…)
et cause (source, moteur, comburant…) de
l’intensité d’amitié qui nous unit.
Père Jean-Baptiste +

Morts et naissances
Au début de son entretien avec Nicodème, Jésus lui
dit : “ En vérité, en vérité, je te le dis, personne, à
moins de naître de nouveau, ne peut voir le Royaume
de Dieu ” (Jn 3, 3).
Son interlocuteur eut du mal à comprendre qu'on
pût ainsi naître de nouveau.
Et pourtant, ceux d'entre nous ayant un peu vécu
n'ont-ils pas expérimenté de telles secondes
naissances ? L'adolescence, mort de l'enfance, ne
débouche-t-elle pas sur la naissance de l'adulte ?
Pour les plus âgés, la retraite n'a-t-elle pas été la
naissance à une nouvelle vie ? Et pour ceux ayant
perdu un proche, un conjoint, la question d'une
nouvelle naissance ne s'est-elle pas posée ?
Mais, très souvent, ces morts à ce qu'on était sont
ressenties douloureusement, surtout si elles
n'étaient pas souhaitées. Il s'agit en effet
d'abandonner des rivages connus, pas forcément
aimés, mais familiers, pour des terres inconnues et,
en plus, sans trop savoir quel cap prendre.
Avec l'âge, se renforce alors la tentation de
prolonger outre mesure un temps qui se dérobe, de
s'agripper à des souvenirs du "joli temps passé", de
se réfugier dans une nostalgie maladive.
Ce faisant, on s'enfonce dans la mort.
En 1895, le pasteur écossais George MacDonald
écrivait dans son roman Lilith : “ you will be dead, so
long as you refuse to die ” (tu seras mort aussi
longtemps que tu refuseras de mourir).
Alors, le conseil de Jésus à Nicodème n'est pas aussi
paradoxal qu'il peut paraître à la première lecture :
il faut parfois avoir le courage, l'audace,
l'inconscience, la confiance de mourir à ce que l'on
est pour voir le Royaume de Dieu, pour naître à la
Vie nouvelle, pour connaître la Vie éternelle.
Certaines épreuves de la vie, en bouleversant nos
existences, peuvent en être des occasions :
il faut savoir les reconnaître et les saisir !
Jean Verdier

Talentheo
Votre équipe d’animation pastorale (EAP) - Marie-Thérèse, Kevin, Christine, Jean-Marc, Nicolas – et le
père Jean-Baptiste participent à un cursus Talentheo.
Il s’agit d’une formation interactive en ligne, en vue de discerner des projets pastoraux prioritaires, et
mettre en mouvement l’ensemble de la communauté paroissiale dans une dynamique missionnaire.
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

Rendre service et vivre en frères …
Collecte de la Banque Alimentaire

Crèches

La Banque alimentaire de Toulouse vient de
nous communiquer le résultat de notre
collecte des 27 et 28 Novembre 2020 au
LIDL de Port Saint Sauveur : 1767 kilos,
équivalant à 3534 repas sur la région
toulousaine.
Grâce à toute une équipe (des jeunes aux
seniors, et même au personnel du LIDL,) qui
s'est mobilisée avec enthousiasme pour
défendre la même cause, malgré la situation
particulière due au Covid, pour aider les
plus démunis.
Le père Jean-Baptiste, avec Doodle, ainsi
que l'association « Solidarité Partage » ont
permis cette année de mobiliser un grand
nombre de bénévoles : nous espérons être
encore plus nombreux l’an prochain !
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de
fin d'année, avec encore des tonnes de
MERCI !!
Claude Bardoul

Merci à tous ceux qui ont donné du temps pour
confectionner les belles crèches de nos églises.
Elles ont notamment fait l’objet d’attentions
d’une équipe qui prépare la confection d’un livre
sur les crèches de Toulouse. Nous l’attendons
avec impatience.
Père JB +

Nouvelles des travaux de Saint Marc
Evacuation des déchets divers
Ces travaux ont nécessité l’évacuation de très nombreux
déchets, avec tous ceux qui s’entassaient au rez-dechaussée. Une énorme benne de 30m3 a été aisément
remplie ! Merci aux étudiants et aux scouts d’y avoir placé
quelque 3 tonnes et 320 kilos de déchets en tous genres !!!
Evacuation des déchets verts
La reprise en main des espaces verts, notamment par Joseph
(Hovic), a donné lieu à un très gros tas de branches, de
ronces, de lierres, d’herbes et de feuilles… Ici, c’est 2 tonnes
et 520 kilos qui ont été évacués !
L’accueil paroissial,
la sacristie et le bureau
Ici, les travaux se poursuivent… bientôt les supports seront
prêts pour la peinture…! Mais comme les surfaces sont
grandes, tout prend du temps ! Si vous souhaitez prêter
main forte, vous serez bienvenus !!!
Le presbytère
Avec grande joie, en ce début d’année, j’ai pu quitter enfin
ma chambre d’étudiant pour m’installer dans une beau
presbytère qui dépasse toutes mes espérances ! Un immense
merci aux bénévoles, paroissiens et amis, qui ont réalisé un
travail énorme ! eE beau !
Et les poulettes ?
Les poules de Saint Marc se portent bien, certaines ont commencé à pondre.
Mais le rythme hivernal est très calme !! Il est probable que les 6 résidentes
accueillent bientôt 4 nouvelles copines !

