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Chers Paroissiens,

Alors que le soleil revient en force et que la liturgie nous 
fait vivre de belles fêtes, se dessine petit à petit l’horizon de l’été. 
Les fêtes de familles, les célébrations et anniversaires - et bientôt 
les vacances estivales - exercent déjà leur force centrifuge sur 
nos assemblées, et nous rappellent que nous sommes aussi fait s 
pour aller au-delà de nos frontières. 

« Au-delà » pour porter et pour recevoir.
* C’est en effet dans cet au-delà que nous attendent tous ceux 
qui ont besoin du Christ. « Allez, de toutes les nations, faites des 
disciples » avons-nous entendu récemment dans un évangile 
dominical. 
*Au delà pour recevoir aussi, car il n’est rien de meilleur que de 
partir à l’aventure, le coeur, les sens et les méninges en alerte 
pour découvrir et nous laisser surprendre. Nous laisser 
surprendre aussi par le silence et le recueillement qui n’ont que 

trop déserté nos existences…. Profitons-en !
Recevoir pour donner à nouveau, et donner 

en recevant, et ainsi de suite, dans un mouvement 
incessant qui est image de la périchorèse 
trinitaire (relation qui unit les 3 personnes de 
l’unique Dieu-Trinité = « rotation »). 

A tous ceux qui auront la chance de partir en vacances: 
l’inhabitation trinitaire (présence de Dieu dans l’homme) fait de 
vous des temples du Saint Esprit. Vous êtes ordonnés au bien 
des autres. Envoyés pour donner et recevoir, le Christ est notre 
suprême richesse qui ne s’accroît qu’en 
se partageant.

A tous ceux qui vivront cet été 
sans grand changement de résidence et 
de mode de vie, l’inhabitation trinitaire 
fait de vous des temples du Saint Esprit. 
Vous n’êtes jamais seuls, et vous êtes 
toujours ordonnés au bien des autres, 
d’une manière parfois plus spirituelle et d’autant plus profonde. 

La chèvre quant à elle va rejoindre ses alpages, et pour 
redescendre au moment de la rentrée.

Dans cette perspective, que le Seigneur nous bénisse, nous, 
nos familles et toutes les personnes que nous portons dans nos 
intentions, 

Père Jean-Baptiste +
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MERCI ! 

- Aux catéchistes et 
accompagnateurs, Céline, 
Laurence, Quitterie et 
Élisabeth, et aux parents 

des enfants, qui ont 
donné du temps pour la 
transmission de la foi 
auprès des enfants, et des 
adultes confirmés. 

Nous prions pour tous, 
afin que chacun remplisse 
la belle et grande mission 
des baptisés : être 
présence du Christ dans 
le monde ! 

- Aux comptables, Jean et 
Arnaud, qui ont permis la 

clôture de la comptabilité 
de l’année 2020. Ils ont 
fourni un travail très 
sérieux et reconnu par le 
comptable du diocèse ! 
Bravo et merci ! 

L A  C H È V R E  
de Rangueil et Sauzelong 
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 À partir de septembre 2021 à saint Marc  

- La famille OSSATO parvient au terme de sa mission de trois 
ans auprès de la Fraternité étudiante Saint Marc. Trois 
générations d’étudiants ont profité de leur présence et de leur 
assistance ! Expérience très enrichissante pour tous ! C’est 
une mission intense, quotidienne, qui « impacte » beaucoup la 
vie familiale « normale ». La paroisse étudiante 
lui doit une grande gratitude ! Au terme de ces 
trois années, le flambeau sera repris par la 
famille RIMAUD, qui arrive  bénévolement 
pour les trois prochaines années. Outre 
l’accompagnement de la frat’ étudiante - en lien 
avec la pastorale étudiante de Toulouse - la 
nouvelle famille aura à cœur de découvrir notre 
paroisse Saint Marc et ND d’Espérance. De manière 
particulière, deux dimanches par mois, les étudiants de la 
Frat’, avec la famille, se mobiliseront pour différentes missions 
à Saint Marc.
- Le bâtiment appelé CCU, quant à lui, n’étant utile qu’une 
seule soirée par semaine (hors covid), est appelé à une 
nouvelle vocation. L’activité du CCU (jeudi soir avec des 
étudiants : messe, repas, enseignements, témoignages, etc…) 
sera transférée au rez-de-chaussée du bâtiment principal de 
Saint Marc. Ainsi le bâtiment se trouvera donc complètement 
disponible. Pour une durée de trois ans, une famille ayant un 
désir de projet missionnaire à bâtir avec la paroisse s’y 
installera durant l’été. Leur présence ne pèsera en aucun cas 
sur les finances paroissiales. Nous les accueillerons 
fraternellement, et nous espérons ainsi être toujours plus 
déterminés pour une orientation missionnaire de notre 
paroisse.
-En septembre, nous espérons que l’aménagement du rez-de-
chaussée pourra commencer concrètement.

Catéchisme et aumônerie  

Quelle joie de voir que les deux groupes de catéchisme ont pu 
persévérer durant cette année difficile. 
Pour l’année prochaine, nous continuerons cette œuvre 
indispensable de transmission de la foi. Les enfants et les 
adolescents qui désirent apprendre à connaitre Jésus pour 
vivre en Lui seront tous bienvenus (du CP à la 3ème) 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Nous envisageons 
la possibilité de mettre le catéchisme et l’aumônerie les 
dimanches matin, avant la messe, afin de favoriser la présence 
aux messes dominicales. 
La première communion pourra être donnée, après un temps 
de préparation spécifique, à tous les enfants « en âge de 
raison » qui ont la grâce de venir à la messe le dimanche. 
Autrement, elle sera donnée au terme des deux premières 
années de catéchisme. 

2

Date à retenir 

13 juin : Journée paroissiale, 
avec repas partagé et après-
midi musicale. 

27 juin : sortie paroissiale à 
ND du Désert / Village de 
François. Inscription ouverte. 

5 juillet, 18h-20h : soirée des 
divers intervenants de la 
liturgie à NDE. 

12 septembre : messe de 
rentrée paroissiale et repas 
partagé. 

Rencontre liturgie 

A l’adresse de tous ceux qui, 
de près ou de loin, 
collaborent pour la 
préparation des messes 

dominicales (chants, sacristie, 
lectures,  instruments, 
aménagement de l’église, 
etc…) ou qui seraient heureux 
de s’investir à partir de la 
rentrée prochaine. Le but de 
cette rencontre sera de faire 
connaissance, en échangeant 
librement.  

Nous déciderons d’une date 
pour la rentrée prochaine, 
pour une rencontre de travail, 
mais avec toujours autant, 
sinon plus, de convivialité ! 

Venez avec un petit quelque 
chose à partager pour un 
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Projet Lazare à ND d’Espérance 

Pour le moment, le projet est en état stationnaire. Il est en 
effet nécessaire d’assoir la phase de pilotage du projet sur 
un accord juridico-financier ferme et précis entre le diocèse 
et l’association Lazare. Le manque de temps de part et 
d’autre rend difficile l’avancement de cette étape 
préliminaire.

Patronage 

Un jeune couple de la paroisse sera 
heureux de s’investir auprès des enfants 
en leur proposant un patronage. L’heure 
est à la chasse aux idées, en se renseignant 
auprès de diverses paroisses et communautés religieuses, 
re-devenues expertes dans cette activité qui rassemble des 
enfants de divers horizons, par des activités de jeux, de 
soutien scolaire, et toujours avec un petit moment en faveur 
de la vie spirituelle. Commencement en septembre / 
octobre.

Les dimanches matin  

Grâce à l’aide de paroissiens - encore peu nombreux mais 
fidèles - de 7 à 77 ans, l’église de Saint Marc commence à 
fourmiller assez tôt avant la messe de 11h. Préparation de la 
sacristie, un peu de ménage par-ci par-là, des répétitions de 
chants, etc… Tout cela augure de belles perspectives où 
l’église peut être prise en charge par tous, dans la joie et la 
vie. C’est ainsi qu’elle peut devenir notre maison. Nous 
espérons que cette orientation pourra se confirmer dans les 
temps à venir, en comptant sur les diverses initiatives de 
chacun ! 

Chronique Liturgie 

Mois de juin - mois du Sacré-Cœur. 
Alors que l’une de nos deux églises a été 
construite et habitée par des religieuses du 
Sacré-Cœur, la fête du Sacré-Cœur de 
Jésus ne peut nous laisser indifférents ! 
Archaïsme d’une mièvrerie subsistante du 
19ème siècle, ou approfondissement du 
réalisme de l’incarnation et de l’amour de 
Dieu ? Le Pape François nous invite à 
vivre cette fête pour « découvrir toujours plus 
et nous laisser envelopper par l’humble fidélité et 
par la douceur de l’amour du Christ, qui nous 
révèle la miséricorde du Père ». C’est « le mystère 
du cœur d'un Dieu qui s'émeut et reverse tout son 
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A-dieu 

Ils nous ont quittés,  
et l’Église les a accompagnés : 

- Didier DARDAGNON,  
le 25 mai à ND d’Espérance, 
messe de neuvaine  
le mercredi 2  juin à 8h30.  

- Isabel MORA,  
le 2 juin à ND d’Espérance, 
messe de neuvaine  
le 26 juin à 18h00, à NDE. 

Congrès mission 

APPEL : 
Pour loger des intervenants ou 
des participants au Congrès 
Mission, des 3 et 4 octobre 
prochains, nous recherchons des 
chambres chez l’habitant. 
Merveilleuse occasion de 
partager avec des chrétiens 
venant d’ailleurs, le temps d’une 
soirée et d’un petit déjeuner. 
Vous avez une chambre 
disponible ? contacter 
Elisabeth : 06 86 17 30 35 - 
elpillet@gmail.com 

Éclairage saint Marc 

Suite à vos dons généreux, une 
première partie du chantier 
électricité/éclairage/sonorisation 
va commencer à la fin du mois en 
l’église saint Marc. 
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amour sur l’humanité » a dit Benoit XVI. Prolongement de ce 
que Jésus lui-même avait dit en l’an 32 et des poussières : 
« je suis doux et humble de cœur », et qu’Il avait manifesté plus 
explicitement par Sainte Marguerite-Marie, en 1672 : «Mon 
cœur divin est si passionné d'amour pour l'humanité qu'il ne peut 
plus contenir les flammes de son ardente charité et doit les répandre. 
Je vous ai choisie pour ce grand projet».

La fête du Sacré Coeur, est aussi la journée pour 
la « sanctification des prêtres ». Ce n’est pas 
inutile, n’est-ce pas ?! 
Car à quoi bon être prêtre, 
si ce n’est pour être saint…?

Après-midi du 13 juin 

Dès 15h le groupe musical Vivants 
! nous accompagnera : chanson 
françaises et louange chrétienne à 
écouter, chanter, danser…

Sortie paroissiale - 27 juin 

Noter que la sortie de fin d’année aura lieu à l’abbaye ND 
du Désert où nous aurons la joie de découvrir le Village de 
François ! Venez nombreux, nous organiserons du 
covoiturage afin que tous ceux qui le veulent puissent venir 
!
Inscriptions / infos auprès de Nicolas 0781812384.
nicolas.pillet31@gmail.com

Les horaires de la Paroisse  

Samedi : 18h00, messe à ND d’Espérance
Dimanche : 11h, messe à Saint Marc

Jusqu’au 3 juillet :
Lundi, jeudi, vendredi et samedi,
7h10 : Laudes, 7h30 : adoration, 8h30 : messe
Mercredi : 7h30 : adoration, 8h30 messe.

Confessions : pendant les temps d’adoration et sur RDV 
(06 63 82 32 51)

ATTENTION :
En raison des visites aux camps scouts des SUF de Saint Marc, 

d’un pèlerinage étudiant en différents sanctuaires du sud-est de 
la France, et d’un temps de vacances,  

les offices de semaine  
sont supprimés entre le 4 juillet et le 15 août. 
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Pape François:  

« Une question surgit : 
«pourquoi le Père, qui a promis 
de donner de bonnes choses à 
ses enfants qui les lui 
demandent, ne répond-il 
pas toujours ?… 

La prière n’est pas une baguette 
magique: c’est un dialogue avec 
le Seigneur». »       26/05/21 

Rentrée paroissiale 

Le dimanche 12 septembre 
aura lieu la rentrée paroissiale. 
La messe à 11h, suivie d’un 
repas partagé, du partage de 
notre période estivale, d’un 
retour en images sur notre 
journée du 27 juin prochain, et 
de l’évocation des défis qui 
nous attendent. 

Prière 

Seigneur Jésus, Tu es notre 
Sauveur et notre Dieu ! 

Fais que notre regard ne se fixe 
jamais sur d’autre étoile que 
celle de l’Amour et de la 
Miséricorde qui brille sur ta 
poitrine. 

Que ton Cœur soit donc, ô 
notre Dieu, le phare lumineux 
de la foi, l’ancre de notre 
espérance, le secours toujours 
offert dans notre faiblesse, 
l’aurore merveilleuse d’une paix 
inébranlable, le soleil qui éclaire 
nos horizons. 

Jésus, nous nous confions sans 
réserve à ton Divin Cœur. Que 
ta grâce convertisse nos cœurs. 
Par ta miséricorde soutiens les 
familles et garde-les dans la 
fidélité de l’amour. 

Saint Jean-Paul II. 

P a 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  
68,  avenue de Ranguei l   -   3 1  400 TOULOUSE 

06 63 82 32 51  -  cure@paroisserangueil.fr

😉

🙏

mailto:nicolas.pillet31@gmail.com

	MERCI !
	Date à retenir
	Rencontre liturgie
	À partir de septembre 2021 à saint Marc
	Catéchisme et aumônerie
	A-dieu
	Congrès mission
	Éclairage saint Marc
	Projet Lazare à ND d’Espérance
	Patronage
	Les dimanches matin
	Chronique Liturgie
	Pape François:
	Rentrée paroissiale
	Prière
	Après-midi du 13 juin
	Sortie paroissiale - 27 juin
	Les horaires de la Paroisse

