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Chers Paroissiens,

MERCI !
Un grand
merci à Ovik/
Joseph et
Natnaël pour
le travail
réalisé :
18 arceaux pour vélos,
à partir de barres de fer
galvanisé, coupées, pliées
et scellées ! Un gros travail
qui s’avère bien utile !

Dates à retenir
-19 mai : réunion de l’EAP
- 30 mai : quête pour
Solidarité Partage
- Sortie paroissiale le 27
juin : réservez votre
journée !

Congrès mission
Un grand évènement se
prépare à Toulouse : le
« Congrès mission », les 3 et
4 octobre prochain.
Notez ces dates sur vos
agendas, la Chèvre vous en
reparlera bientôt !

La chèvre a pris son
chemin. Cahin caha, elle a
franchi tant bien que mal les
hourras, les silences, les
« interlocations », les essais d’interprétation ou de « rebaptisation »
et, forte de tout cela, elle semble bien arrivée déjà à une certaine
vitesse de croisière.
Ce n’est pas que sa marche soit rapide en soi, mais le temps,
quant à lui, passe assez vite et, ma foi, il faut bien qu’elle le suive…
Qu’elle le suive ?! Mais que dis-je ?! Suivre le temps ?! Oh
non ! Notre chèvre a bien sûr un idéal plus élevé !
Être dans le vent est l’idéal des feuilles mortes, dit-on, et que le
vent soit vif et rapide ou plutôt placide, il n’y a pas là beaucoup de
perspectives pour elles.
Au fond, c’est sûr, nous avons tous notre vent à nous ! Qui
nous berce ou nous excite, selon notre tempérament et nos
humeurs passagères. Le vent d’une éducation, d’un milieu social, le
vent d’une sensibilité - religieuse, artistique, intellectuelle -. Le vent
d’une lassitude ou d’une énergie, le vent d’une idée que nous nous
faisons sur le monde. Sur l’Église aussi. Nous pouvons penser
parfois que le « vent » qui nous porte est le meilleur, le plus
probant, originale et perspicace. Salutaire surtout ! Il n’est bien
souvent que le fruit hérité d’un contexte et d’une histoire qui nous
dépassent. Reconnaissons-le : notre appréhension du réel, surtout
lorsqu’il nous surprend, est comme filtré par ce vent dans lequel
nous nous laissons conduire. Et nous sommes alors prompts à
beaucoup d’interprétations. De jugements d’intention aussi.
Lorsque les apôtres s’enferment dans le Cénacle, c’est le vent de
la peur qui les gouverne. Mais voilà qu’un autre vent vient les
élever et les sauver : le vent de l’Esprit Saint, à la fois tempétueux
et sage, énergique et doux. Il n’est pas question pour les apôtres de
s’extraire et de vivre hors du monde, il n’est pas question de faire ce
qu’ils veulent mais il est question de savoir dans quel Esprit vivre !
Que le Feu de Pentecôte soit plus fort que nos peurs et nos
doutes, plus fort aussi que nos spontanéités
et nos « forma mentis », pour aller de l’avant,
sur le chemin de l’Évangile, aujourd’hui.
Père Jean-Baptiste +
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Des martyrs
Un chrétien copte égyptien
de 62 ans tué à bout portant
le 17 avril dernier. Il avait
participé à la reconstruction

d’églises détruites par les
islamistes dans la région.
Nabil Habashi Salama a
« gardé la foi jusqu’au
moment où il a été tué ».
245 millions de chrétiens
sont persécutés pour leur foi
dans le monde.

Libérés !
Les 7 religieux qui avaient
été capturés en Haiti ont été
libérés.

Prions pour :
- Camille, Jessica, Fany et
Antonello qui seront
confirmés le jour de la
Pentecôte, à la cathédrale
St Etienne.
- Manon, Mélanie, Ethan,
Louis et Luc qui feront le
même jour leur première
communion à Saint Marc.
Nous prions pour eux !

Canonisation
Charles de Foucault est très
aimé. Les Petites Soeurs du
Vallon veulent
vivre de son
esprit.
Il offre à notre
temps des
perspectives de
conversion et de charité très
actuelles. Il sera canonisé
prochainement.

L’association Solidarité Partage
Si l’association Solidarité Partage a des statuts officiels
seulement depuis 2010 – il faut bien s’adapter aux exigences de
la Loi -, elle œuvre activement depuis les années 90.

Son objectif est simple et vaste à la fois : vivre la solidarité et le
partage, pour un monde plus juste, pour ne pas laisser sur le
chemin les plus défavorisés - notamment dans des situations
d’urgence auxquelles les institutions publiques ne savent
souvent pas répondre.
Solidarité Partage agit sur le quartier et aussi à l’étranger.
Quelques exemples : soutien à une famille en attente de
papiers, à la Ferme solidaire de Ramonville, au père Duteil au
Sénégal, à la Casa del Coppi en Roumanie, à l’association
Victoire qui lutte contre les cancers des enfants au Togo, au
Liban suite à la catastrophe chimique de Beyrouth...
Solidarité Partage participe aussi régulièrement aux collectes
de la Banque alimentaire.
L’équipe compte actuellement 8 membres actifs bénévoles.
Les aides sont toujours en numéraires, et elles sont accordées
pour des situations bien précises, sur proposition de soignants
(médecin, infirmier, pharmacien, etc) ou d’associations du
quartier. Elles sont décidées avec une grande réactivité afin de
pouvoir répondre aux urgences.
Les ressources de l’association proviennent de dons (de
particuliers et d’associations), de ventes occasionnelles
(gâteaux, vide grenier ), et de quêtes paroissiales.
Tiens, à propos, la prochaine quête paroissiale au bénéfice
de Solidarité Partage est prévue le 30 Mai : merci de votre
générosité !
CB et EP.

😊

Ulrich + est « voyant »
Ulrich venait régulièrement à Saint Marc avec le groupe « la
violette ».
« Une violette, c’est simple, discret, résistant et vivace, et cela dégage un
parfum persistant. Cela te ressemble, Ulrich : tu étais vraiment une de
ces petites violettes sans lesquelles le monde ne serait pas le même ».
(Blandine Vairon, de Foi et Lumière)
Ulrich a marqué son entourage par sa foi et son amour au
milieu de nombreuses épreuves. Devenu aveugle à cause de
maltraitances subies dans l’enfance, il a été rejoint par Jésus, et
il est resté avec Lui jusqu’à son dernier jour. Il était engagé
dans plusieurs association : « ce que je n’ai pas reçu, je me dois de le
donner aux autres ».
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A-dieu
Il nous a quitté,
et l’Église l’a accompagné :
- Félix SONIER,
le 21 avril à Saint Marc,
messe de neuvaine
le dimanche 1er mai à 11h.

Des fleurs à l’église !

Qu’elles ont belles !!! Toutes ces
fleurs portées librement à
l’église. Témoignage de la
beauté du Seigneur ! Elles sont
signe de vie et donnent vie !

Sortie paroissiale
Une sortie paroissiale est en
cours de préparation, au Village
de François, si c’est possible. Le
dimanche 27 juin. On peut
commencer à s’organiser pour
les transports en voiture.

Aimez-vous COMME
« Aimer comme le Christ signifie
dire non à d’autres “amours” que
le monde nous propose… Ces
chemins trompeurs d’“amour”
nous éloignent de l’amour du
Seigneur et nous conduisent à
devenir toujours plus égoïstes,
narcissiques et tyranniques. Et la
tyrannie conduit à une
dégénération de l’amour… »
Pape François 09/05
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Chronique Liturgie
Une quête… électronique !?
Dématérialisé. Le mot se souligne en rouge sur l’écran : il
n’existe pas. En tant que tel, il est exactement antinomique
de l’Incarnation qui, elle, existe bel et bien : Dieu en son Fils,
se rend matériel, pour que sa matérialité nous permette de
rejoindre ce qui est vraiment : DIEU.
« Dématérialisé » est pourtant un adjectif très en vogue, et il se
veut caractériser une réalité à la fine pointe de la modernité.
Lors de la célébration de la messe, comme dans toute œuvre
réalisant le dessein divin de salut, Dieu ne veut pas nous
sauver « sans nous » (S. Augustin). Et de fait, nous venons à
la messe avec tout ce que nous
sommes : notre histoire, nos
richesses et nos fragilités, nos
vertus et nos péchés, notre
semaine, ses joies et ses angoisses :
nous portons TOUT à l’autel, en
esprit d’offrande à Dieu. Nous y
portons donc « le fruit de notre
travail ». Il y a dans cette offrande d’une part de notre
activité et de notre labeur ce qui caractérise l’humanité dans
sa relation à Dieu : Abel donne la meilleure part de son
travail au Seigneur.
De ce « fruit du travail des hommes », Dieu saura faire le
Pain de la Vie, et la Boisson Spirituelle : Dieu ne veut pas
nous sauver sans nous.
Lorsque nous portons notre part de travail à l’autel, par la
quête lors de l’offertoire, nous rendons à Dieu ce qu’Il nous
donne et, dans un échange incessant, il nous offre le salut.
Et cette offrande permet à l’Église d’accomplir sa mission !
Qu’elle est belle cette procession d’offrande, surtout quand
les enfants y apportent - note d’espérance - les lumières qu’ils
portent et qu’ils sont !
Mais force est de constater que dans
un monde de plus en plus
« dématérialisée », cette procession
d’offrande doit s’adapter à une
nouvelle manière d’offrir une part
de son travail.
Nous garderons donc jalousement la
procession d’offrande avec la quête
en espèce mais, désormais, sera
aussi proposé un panier de quête
électronique. Pour tous ceux qui
n’ont pas d’argent liquide sur eux.
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Pape François

La catéchèse

«Nous sommes entrés dans le
mois de mai, au
cours duquel la
piété populaire
exprime de
multiples façons
la dévotion à la
Vierge Marie. »

Dans notre paroisse, la catéchèse se veut être une catéchèse familiale :
sont les parents des enfants qui s’impliquent dans l’enseignement. Les
plus anciens passent le relais à ceux qui arrivent et ainsi de suite. Ceci
est une théorie et les relais sont parfois longs à trouver même si chacun
fait de son mieux. Dans l’idéal, cela permet de montrer aux enfants que
leurs parents et que donc eux-mêmes, font partie d’une communauté ou
chacun peut contribuer et être en action dans la foi.

Cardinal Ouellet :
Le 24 avril dernier, dans une
interview, le cardinal Marc
Ouellet, préfet de la
Congrégation pour les
évêques, encourage une plus
grande contribution des
femmes à la formation des
séminaristes. « Le problème
est le modèle ecclésiologique
clérical… Le centre de l'Église
n'est pas le ministère, c'est le
baptême, c'est-à-dire la foi… »

Prière
Esprit Saint, inspirez-moi,
Amour de Dieu consumez-moi,
Au vrai chemin conduisez-moi,
Marie ma Mère regardez-moi,
Avec Jésus, bénissez-moi;
De tout mal, de toute illusion,
De tout danger, préservez-nous.
Amen.
Sainte Mariam Bouardy

Lors du premier confinement de mars 2020, la catéchèse traditionnelle
s’est arrêtée, chacun des parents devant gérer la situation de son côté,
nous n’avons pas pu réagir ou que partiellement en envoyant le déroulé
des séances aux parents. En septembre la catéchèse a repris et nous
avons pu finir la préparation des enfants de l’année précédente pour la
première communion : ils étaient 7 à attendre ce moment ! Lors du
deuxième confinement nous avons proposés des sessions virtuelles aux
plus grands, le troisième confinement a eu, pour le moment, peu
d’impact.
Pour l’année 2020/2021, la catéchèse accueille douze enfants répartis du
CE1 au CM2. 5 d’entre eux se sont, en plus de la catéchèse, préparés à
leur première communion qui aura lieu le dimanche 23 mai dans
l’Eglise Saint Marc. Ce temps de préparation est en plusieurs étapes, un
« Appel » des parents et des catéchistes par l’envoi d’une lettre à
l’enfant qui doit répondre librement, 3 séances de préparation avec un
livret dédié, et une journée de retraite où ils partent à la rencontre de
témoins d’autres communautés que la leur. Cela leur permet d’échanger
et de vivre des moments importants dans la compréhension de la foi en
Jésus. Cette année la retraite aura lieu à En Calcat, c’est l’occasion de
voyager un peu avec ces temps de crise ! Mais il nous est souvent
arrivés de rester dans notre quartier, chez les Dominicains, les Clarisses
ou chez les Petites Sœurs de Jésus par exemple, et de nous retrouver à
prier, assis sur des tapis, dans une petite chapelle aménagée dans un
appartement dans les tours d’Empalot et le dépaysement était tout aussi
garanti ! Peu importe l’endroit, le Seigneur est partout et c’est ce que
les enfants découvrent aussi.
Céline C.

Les horaires de la Paroisse
Samedi : 17h30, messe à ND d’Espérance
Dimanche : 11h, messe à Saint Marc
Lundi, jeudi, vendredi et samedi, à Saint Marc :
7h10 : Laudes, 7h30 : adoration, 8h30 : messe
Mercredi à NDE : 7h30 : adoration, 8h30 messe.
Confessions : pendant les temps d’adoration
et sur RDV (06 63 82 32 51)

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
6 8 , a ve n u e d e R a n g u e i l - 3 1 4 0 0 TO U LO U S E
06 63 82 32 51 - cure@paroisserangueil.fr
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