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Saint Joseph, modèle des travailleurs 

L 
e premier de chaque mois de mai, nous 

célébrons la fête de saint Joseph, travailleur. 

Cette fête, introduite dans l'année liturgique 
par le pape Pie XII en 1955, nous permet de 

nous laisser toucher par cet humble artisan et 

travailleur que fut Saint Joseph. Le mois de mai est 

traditionnellement consacré à la Vierge Marie, cette 

année ce mois de Marie se terminera par la fête de 

Pentecôte. 

Nous devons à Joseph amour et reconnaissance pour 

tout ce qu’il a fait pour Jésus et Marie (Sainte Thérèse 

d’Avila). Dans l’exhortation apostolique Laborem 
exercens, le pape Jean-Paul II  souligne que c'est en 

tant que personne que l'homme est 

sujet du travail. C'est en tant que 

personne qu'il travaille, qu'il 

accomplit diverses actions 

appartenant au processus du 
travail; et ces actions, 

indépendamment de leur contenu 

objectif, doivent toutes servir à la 

réalisation de son humanité, à 

l'accomplissement de la vocation 
qui lui est propre en raison de son 

humanité même: celle d'être une 

personne.  

Adonne-toi à ton travail sans te laisser absorber : 
"l'intelligence et les mains au travail, mais le cœur 

avec Dieu » (Saint Maximilien Kolbe). Dans le livre de 

la Genèse, Dieu confie à l’homme la terre qu’il a créée 

comme on confie un jardin à un jardinier « pour le 

cultiver et le garder» (Gn 2, 15). Le travail est l'une des 
caractéristiques qui distinguent l'homme du reste des 

créatures dont l'activité, liée à la subsistance, ne peut 

être appelée travail; seul l'homme est capable de 

travail, seul l'homme l'accomplit et par le fait même 

remplit de son travail son existence sur la terre. 

"Il faut travailler en ce monde, il faut combattre. On 

aura bien le temps de se reposer toute l’éternité" 

Saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars. Dans le silence 

de son activité quotidienne, saint Joseph avait, avec 

Marie, le même et unique centre d’attention : Jésus. 

Pleins de zèle et de tendresse, ils accompagnent et 
protègent la croissance du Fils de Dieu fait homme 

pour nous, réfléchissant sur tout ce qui se passait. 

Dans les Évangiles, saint Luc souligne deux fois 

l’attitude de Marie, qui est aussi celle de Joseph : « Elle 

conservait avec soin toutes ces choses, les méditant 

en son cœur » (Lc 2, 19.51). Pour écouter le Seigneur, 
il faut apprendre à le contempler, à percevoir sa 

présence constante dans notre vie ; il faut s’arrêter 

pour dialoguer avec lui, lui donner de la place par la 

prière. 

Pour le dire de manière imagée, le 

travail nous « oint » de dignité, nous 

remplit de dignité ; il nous rend 

semblables à Dieu qui a travaillé, et 

qui travaille, qui est toujours à 
l’œuvre (cf. Gn 5, 17). Le livre de la 

Genèse raconte que Dieu a créé 

l’homme et la femme en leur 

confiant la tâche de remplir la terre 

et de la soumettre, ce qui ne signifie 
pas l’exploiter, mais la cultiver et la 

préserver, en prendre soin par leur 

propre labeur (cf. Gn 1, 28 ; 2, 15). 

Le travail fait partie du plan d’amour de Dieu ; nous 

sommes appelés à cultiver et à préserver tous les 

biens de la création et c’est ainsi que nous participons 
à l’œuvre de la création ! Le travail est un élément 

fondamental pour la dignité d’une personne. 

Saint Joseph, enseignez-nous l’amour de notre métier, 
faites qu’il devienne pour nous une source de vitalité 

et de bonheur. Que nous l’accomplissions avec justice 

et honnêteté, que nous sachions pénétrer d’une vive 

charité notre sens du travail bien fait ! Et qu’à votre 

exemple, nous sachions accueillir votre Fils au sein de 

nos lieux de travail quotidien, même là où nous 
sommes confinés ! 

p. Eustache KARORERO 

Le travail fait partie 

du plan d’amour de 

Dieu ; nous sommes 

appelés à cultiver et à 

préserver tous les biens 

de la création. 



N’ayant pas pu célébrer la bénédiction des Rameaux 
tous ensemble en Eglise cette année, le père Arthur 
propose à la fin du confinement de passer dans vos 
maisons pour les bénir et ainsi bénir vos rameaux. 

« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre 
paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. 
» (Lc 10, 05) 

La bénédiction d’une maison est une très ancienne cou-
tume chrétienne. La coutume voulait que l’on fasse bé-
nir sa famille et sa maison, une fois par an, par un 
prêtre durant le temps pascal. 

C’était une occa-
sion pour remer-
cier le Seigneur 
Ressuscité, de pla-
cer sous sa protec-
tion tout ce qui se 
vit dans sa maison 
ou son apparte-
ment, de pouvoir 
lui confier ceux qui 

y habitent et ceux qui y seront accueillis. L’Église pré-
sente cette coutume pleine de signification ainsi « cette 
démarche a donc pour but d’exhorter les parents et les 

enfants à conserver et à développer le mystère de la 
famille en tant qu’Eglise domestique ». 

Cela permet de se souvenir que le Christ Ressuscité est 
là jusque dans nos maisons, au cœur de nos couples et 
de nos familles. C’est une invitation à suivre le Christ. 

Pour cela, nous invitons toute personne souhaitant 
faire cette démarche à s’inscrire auprès du père Arthur 
et à la fin du confinement, les prêtres, diacre et consa-
crés de la paroisse iront bénir nos rameaux, nos mai-
sons afin de poursuivre toujours plus dans notre élan 
missionnaire et témoigner du Christ. 

Anne-Claire Drummond 

ULTREÏA! 

Bénédictions des Rameux et des maisons 

Cela permet de se 

souvenir que le Christ 

Ressuscité est là jusque 

dans nos maisons 

Oyez, oyez, bonne nouvelle !  

Cet été, du dimanche 23 août au 

mercredi 26 août, un camp parois-

sial multisport fera le tour de nos 

clochers !  

Ce camp est dédié à 

nos jeunes collé-

giens - lycéens de la 

paroisse ainsi qu'à 

tous les parents qui 

souhaitent prêter main forte à toute 

l’équipe organisatrice. Nous décou-

vrirons l’histoire de nos villages à 

travers des énigmes et des jeux 

sportifs et, nous nous déplacerons 

en VTT à travers la forêt, les chemins 

qui balisent et relient nos clochers. 

Le camp sera itinérant et nous se-

rons logés chez des particuliers de 

façon sommaire ( tentes et granges). 

Le matin pour nous mettre en 

jambe, nous commencerons par un 

parcours vélo avec des indices à 

trouver. Une messe quotidienne 

suivra à 11h30 dans un village diffé-

rent. Chaque après-midi sera dédié 

à des jeux tels que Koh –Lanta, 

olympiades , course d’orientation, 

parcours du combattant, avec des 

énigmes à résoudre et une battle 

entre équipes. Chaque soir, nous 

aurons une veillée ouverte à tous, 

sur nos lieux de couchage. Le Père 

Arthur vous invite à le suivre dans 

cette nouvelle aventure avec toute 

son équipe de bénévoles qui organi-

sent ce camp ! 

Soyez réactifs les places  

sont limitées !!!!  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 

juin. Inscrivez vous dès maintenant 

via le lien suivant:  

https://forms.gle/9Tg9cVyGuur62NRR8  

Pour que l’inscription soit valide, 

renvoyez nous votre chèque 

(encaissé qu’en juillet) et la fiche sa-

nitaire de liaison remplie, à téléchar-

ger sur  https://cutt.ly/fiche-sanitaire  

Pour tous les parents et paroissiens 

qui le souhaitent, venez nous re-

joindre pour le dîner de clôture qui 

sera proposé le mercredi 26 août à 

partir de 19h moyennant une parti-

cipation de 7€/adulte et 5€/enfant 

de -12 ans. 

Inscrivez vous via le lien ci dessous: 

https://forms.gle/XxG4NVMEAMfFuXfVA  

Pour tout renseignement veuillez 

contacter Sandy Guérin au : 

06 60 99 30 46 au ou par mail à  

ultreiaassociation@gmail.com 

Camp paroissial multisport 

https://forms.gle/9Tg9cVyGuur62NRR8
https://cutt.ly/fiche-sanitaire
https://forms.gle/XxG4NVMEAMfFuXfVA
mailto:ultreiaassociation@gmail.com?subject=Renseignements


À la fin du Triduum pascal, j’ai eu la surprise de recevoir 
une lettre venant tout droit de l’archevêché. Sachant 
très bien ce qu’elle contenait, je l’ai ouverte avec em-
pressement : monseigneur Le Gall m’appelait à recevoir 
l’ordination sacerdotale. 

J’ai accueilli cette nouvelle avec un profond sentiment 
de joie et de soulagement. Joie d’être appelé, après plu-
sieurs années à discerner, à me former et à patienter et 
soulagement d’avoir été confirmé par mon évêque dans 
mon désir de devenir prêtre et de voir enfin l’ordination 
approcher pour de vrai.  

J’ai rendu grâce le dimanche de 
Pâques, avec dans mon cœur 
plus que jamais la joie du Christ 
ressuscité, qui me renouvelait 
son appel : « Viens suis moi. Je 
t’ai choisi, comme tu es, pour 
me servir ». 

En appelant mon évêque et en 
le remerciant pour la confiance 
qu’il m’accordait, j’ai rapidement compris que la date du 
28 juin annoncée, risquait d’être compromise, et que 
mon ordination risquait d’être reportée. Quand ? Fin 
septembre ? Noel ? Confiné ? Avec 50 personnes ? 

C’est bien la première fois que je passais d’une joie aus-
si intense et euphorique à une déception et une frustra-
tion aussi grande… J’ai ruminé quelques jours, tournant 
le problème dans tous les sens, et puis j’ai compris qu’il 
fallait que j’avance.  

Le plus important n’était pas dans la date de l’ordina-
tion et les conditions matérielles de l’événement. Nous 

n’y pouvons rien. Je suis tombé sur la mauvaise année… 
Des événements bien plus dramatiques se jouent tous 
les jours dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou 
dans nos familles. 

J’ai compris en remettant tout cela dans les mains du 
Seigneur, que le plus important était de donner ma vie 
pour l’Eglise et la servir comme prêtre. Reprendre les 
paroles du Christ à la messe et devenir un ministre de 
sa Miséricorde dans le sacrement de confession, c’est là 
le point central. 

Les aspects matériels, les projec-
tions que j’avais d’une ordination 
et l’impatience que j’exprimais de 
revoir tous mes amis pour ce mo-
ment unique, sont bien secon-
daires. 

Le plus important est d’avoir un 
prêtre en plus. Le plus important 
est d’avancer et de s’abandonner 
avec confiance en la Providence. 

Mon ordination sacerdotale sera spéciale quelle que 
soit la date. Je ne pourrai certainement pas réunir 
toutes les personnes souhaitées. La réception festive 
n’aura sûrement pas lieu…  

J’ai été appelé et je serai prêtre, voilà l’essentiel.  

Alors accueillons, rendons-grâce et avançons. 

Abbé Aymar de Langautier 

Accueille, Rends-Grâce et Avance 

J’ai compris en remettant tout 

cela dans les mains du Seigneur, 

que le plus important était de don-

ner ma vie pour l’Eglise et la servir 

comme prêtre. 

Consacré à la Vierge Marie, ce 
mois de mai sera  sûrement  de 
tous les rendez-vous ; du coiffeur, 
du docteur et de tous ceux qui 
nous ont manqué. Dans sa lettre 
du 25 avril 2020, le Pape François 
nous invite au chapelet. 

Marie, pleine de grâce, nous en-
seigne par sa vie l'humilité et 
l'abandon total à la divine volon-
té.  "Heureuse celle qui a cru" (Luc 
1,45). Nous voici Marie, priant l'an-
gélus, pour saluer l'accueil de Dieu 
dans nos vies. 

Marie, Mère de Dieu et Mère de 
l'Eglise, ne dit que 7 paroles dans 
l'évangile. Comme elle, en quête 
de Dieu, arrêtons-nous, dans le 
silence, pour nous confiner en son 
Amour et magnifier son Saint nom 
(Luc 1,46). 

Marie, couronnée d'étoiles, appa-
raît à ses enfants chéris, nous con-
duit à son Fils "qui se laisse tou-
cher", par la prière quotidienne du 

chapelet, en 
communion 
aux grands 
moments 
de la vie de 
Jésus. Répa-
rons les 
offenses au 
cœur imma-
culé de Ma-
rie, 5 pre-
miers sa-
medis du 
mois. 
(Fatima 13 
mai).  

Avec Marie, le regard tourné vers 
le Ciel (Ascension 21 mai), le che-

min pascal se poursuit jusqu'à la 
Pentecôte (31 mai). Purifions-nous 
pour recevoir l'Esprit Saint, être de 
"petits restes" de foi au sein de 
notre monde, pour "renforcer les 
consciences à la lumière de l'évan-
gile" (St Jean Paul II).  

St Louis Marie Grignon de Mont-
fort nous propose de nous consa-
crer à la Vierge Marie, Mère et 
Reine, pour atteindre le Cœur Sa-
cré de Jésus (en juin). 

Enfants de lumière,  enfants de 
Dieu notre Père, pour que sa vo-
lonté soit faite sur terre comme au 
Ciel. 

Stéphanie Métairie 

« Ave gratia plena » (Luc 1,28) 



Pentecôte 2020  

2020 est arrivé et tout s’est arrêté. 

Alors que le confinement devient lourd à porter pour 
beaucoup d’entre-nous, pour certains il devient une 
opportunité. Être confiné dans son logement pendant 
plusieurs semaines conduit inexorablement à une in-
trospection intérieure. 

C’est dans le silence, le calme, la sérénité et la prière 
que nous pouvons alors percevoir l’invisible à nos 
yeux.  Il suffit de prendre le temps d’écouter, d’accueillir 
les grâces qui nous sont alors offertes. De plus, discuter 
avec un ami, un proche, une connaissance, permet 
d’entrevoir les changements parfois infimes qui s’opè-
rent en eux. 

Il y a les personnes qui ont enfin trouvé leur chemin de 
vie, en abandonnant leur routine rassurante, tout ce 
qui était superficiel et qui leur polluait l’esprit. Rempla-
çant la colère, la haine par la douceur et le pardon. Dé-
couvrant la force de la prière, commençant leur chemi-
nement vers le sacrement de confirmation et leur ré-
conciliation avec l’église. 

Il y a les personnes qui ont effeuillé les strates de leur 
passé, affronté angoisses, peurs et tourments, pour 
trouver la force et la vertu de les affronter. Grâce à la 
bienveillance qu’ils ont à présent envers eux (charité 
bien ordonnée commence par soi-même), ils ont la 
possibilité de porter un regard neuf sur le monde qui 
les entoure, et ils ont alors un désir profond d’accorder 
un peu de leur temps aux plus démunis, aux personnes 
âgées, ou à s’engager dans leur église. 

Il y a les personnes qui ont eu la joie de découvrir leur 
vocation. De s’apercevoir que leur force était parfois 
cachée dans ce qu’ils pensaient être une faille ou un 
défaut. 

Et il y a enfin la personne qui a fait une rencontre vi-
brante avec Jésus. Il ne l’avait pas remarqué, caché 
dans son cœur, attendant paisiblement derrière une 
petite porte sans prétention.  Il s’était enfermé dans ses 
convictions, ses choix de vie, son athéisme. Mais sou-
dainement tout s’est arrêté, la pression sociale, le pa-
raître, la mondanité, se sont évaporés après quelques 
semaines d’enfermement.  Son esprit s’est posé, son 
cœur s’est libéré peu à peu, il lâche prise et ressent le 
souffle de Dieu l’appeler. Il y répond et une chaleur in-
descriptible l’enveloppe de ses ailes. Il entame une nou-
velle page de sa vie, des portes se ferment, mais 
d’autres plus merveilleuses encore s’ouvrent. Il sait que 
son chemin sera long et parsemé d’embûches, fait de 
doutes et de questionnements, mais il sait aujourd’hui 
qu’il ne sera plus jamais seul. 

Voici quelques exemples recueillis auprès de personnes 
plus ou moins proches. 

Il y a une certaine impatience à noter dans leur désir de 
cheminement spirituel et de témoignage. 

Mais, on peut voir en eux une envie commune de ne 
plus être serrés et enfermés dans leur âme, de ne plus 
avoir honte, de ne plus avoir peur ou de culpabiliser 
parce qu’ils sont chrétiens. 

Demain, ils seront comme les apôtres, des témoins et 
des disciples heureux de pouvoir parcourir le monde 
pour faire partager leur joie et leur amour profond 
pour Dieu, Jésus et le Saint Esprit. 

La bible nous enseigne à différents degrés qu’il y a eu 
des confinements demandés par Dieu comme dans 
l’ancien testament (Noé, le déluge genèse 6-13/ Moïse, 
L’exode 12), ou dans les actes des apôtres, par exemple 
La descente de l’Esprit :  

« Et tout à coup vint du ciel un bruit comme d’un violent 
coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient 
assis. Et ils virent apparaître des langues comme de 
feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Et tous furent remplis d’Esprit Saint… » Acte des 
apôtres – chapitre 2 

Les voies de l’Esprit Saint ont pris bien des sentiers ces 
derniers temps. 

Et ses ailes se sont déployées au-dessus de chaque 
maison, qui a eu la sagesse et la grâce de l’accueillir. 

Rien n’arrive jamais par hasard : il faut peut-être pren-
dre ce temps de confinement comme un cadeau venu 
du ciel, pour redonner la place centrale que Dieu oc-
cupe dans nos vies.  

Ces derniers temps, nous avons pu voir dans le cœur 
de certains des dons et des miracles accordés par le 
Saint Esprit. 

Cristelle Eychenne 



Nous savons désormais que nous ne pourrons pas vivre les sacrements qui étaient prévus en cette fin d’année sco-
laire. Les premières communions ainsi que les confirmations sont reportées à une date ultérieure que nous ne con-
naissons pas. Beaucoup de baptêmes et de mariages ont été déplacés… néanmoins, il va falloir que l’Église sorte aus-
si du confinement ! Voici donc 4 propositions à mettre en place à partir du 11 mai : 

• Réouvrir les églises : 

 J’invite tous les sacristains qui le peuvent à ouvrir le plus possible les églises dans la période du 11 mai au 2 
juin. Il nous faut rappeler à toute notre société combien elles sont importantes pour nous... Et du coup, j ’invite 
les paroissiens à aller y prier !! Pour les sacristains, n’hésitez pas à communiquer avec la paroisse pour que 
nous puissions transmettre les infos : 

 L’adoration reprend et, je rappelle qu’il y a des adorateurs qui s’engagent mais que tout le monde est bienve-
nu. 

 

 

 

 

 Retrouver les sacrements et notamment la confession : 

 Après en avoir discuté avec le père Eustache, nous voudrions que tout le monde puisse être confessé dans le 
 mois de mai… Tout le monde, ça veut dire 400 confessions au minimum. Pas de regroupement, donc pas de 
 veillée pour l’instant. Vous nous appelez et on prend rendez vous.  

  Le père Eustache : 07 53 59 29 53 

  Le père Arthur : 06 28 35 23 58 

• Vivre le mois de Marie en communion avec le diocèse : 

Le diocèse propose un défi : 500 000 je vous Salue Marie pendant ce mois de mai, pour notre conversion à tous et 
pour confier tous ceux qui sont en souffrance dans cette pé-
riode. Pour cela, c’est très simple, il suffit de s’inscrire sur le lien 
suivant :  

http://toulouse.catholique.fr/marie/  

Il serait normal que sur notre paroisse, le mois de Marie soit  
un foyer brûlant de prière car notre « maman du ciel » doit 
intercéder pour nous d’une manière toute spéciale aujourd’hui. 

• L’attention au prochain : 

Nous devons être alertés sur 3 choses : 

 Des gens en difficulté psychologique. 

 Des gens en difficulté financière ou matérielle. 

 L’isolement va continuer en fait pour les personnes qui n’ont pas « d’obligation sociale ». Les relations ou 
gestes gratuits ne seront plus dans le cours normal des choses, dans la vie quotidienne. Certes, nous y serons 
attentifs avec nos amis, nos familles… mais pas forcément avec des personnes un peu plus éloignées de nous. 
Là encore, notre « communauté paroissiale » doit prendre tout son sens et saint Paul nous exhorte : « Sans 
cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espé-
rance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père »  (1 Th 1, 3). 

A nous de faire que ce déconfinement corresponde une fois de plus à la promesse de saint Paul : 
« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8, 28). 

Père Arthur de Leffe 

Une Eglise déconfinée !  

Lundi 
Buzet  

9h - 13h 

Garidech  

9h - 12h 

Gauré  

9h - 14h 

Montjoire  

16h - 19h 

Verfeil  

20h30-21h30 

Bessières  

9h-11h 

Mercredi Montastruc 15h - 18h 

Jeudi Paulhac 16h 30 – 19h 30 

Vendredi Verfeil 10h - 20h 

http://toulouse.catholique.fr/marie/


C'est la nuit. Le ciel est fleuri de mille et mille étoiles. 
Mon regard s'abandonne à la grâce de la CREATION. 
Soudain, une belle image "virtuelle" de Saints, . vient en 
moi, dont Ste Judith. Méconnue par mon ignorance, 
J'ambitionne de la connaître via "La Revue Biblique de 
l'Ancien Testament "Communauté des Dominicains''. 
C'est un plaisir. Intriguée, et à la fois captivée par le per-
sonnage, quelque peu atypique, je vous propose un 
raccourci de son vécu.  

Judith, d'origine juive, est née vers 1200 dans une fa-
mille noble de Saxe où elle habitera avec son époux. 
Epouse exemplaire, mère débordant de tendresse, est 
très attentive à ses enfants. Très riche en qualités, sa 
volonté, sa vitalité, son dévouement, sa diplomatie et 
son dynamisme la prédisposent à l'action. Intelligente, 
ouverte au monde extérieur, elle dissèque et analyse 
les situations. Elle surprend, elle étonne.  

A la mort de son époux, 
cette très jeune et belle 
veuve, quitte son pays 
natal pour la Prusse où vit 
son frère. Judith vend ses 
biens, fonde un hôpital 
pour les soins aux ma-
lades, aux lépreux... insti-
tue un monastère à Kulm-
see (Allemagne) ville au-
jourd'hui polonaise. Elle 
prend l'habit monastique 
de Bénédictine, et con-
sacre sa vie aux œuvres 
de charité.  

Non loin du lac de Tibériade, la ville célèbre de Bathou-
lie soumise au général, Holopherne, est sous menace 
d'être assiégée par les troupes babyloniennes; cela 
hante les nuits de Judith. La veuve courageuse, déter-
minée et dotée d'hardiesse, va dans le camp ennemi, 
écarte la menace contre le général Holopherne; sa stra-
tégie est insoupçonnable ! Elle le séduit, l'enivre et, 
dans son sommeil lui tranche la tête. Les envahisseurs 
épouvantés lèvent le siège et s'enfuient. Judith a sauvé 
le peuple hébreux, elle a restauré la Foi juive en la puis-
sance salvatrice de Dieu. Le peuple se prosterne pour 
adorer Dieu et le remercier, pour avoir anéanti les en-
nemis.  

Très prisée par la communauté juive, Judith a été consi-
dérée héroïne. Elle est honorée Sainte Patronne de la 
Prusse. C'est aussi un symbole de l'Eglise Catholique 
Romaine. A partir de la Renaissance, Judith est le leit-
motiv du Caravage (peintre italien) pour ses toiles , ta-
bleaux et vitraux représentant la belle Judith. L'un de 
ses tableaux de Judith avec le Général Holopherne, 
trouvé dans un grenier à Toulouse, aurait été acheté 
par un étranger à New York au prix de 30 millions d'Eu-
ro. 

 La  Sainte histoire de Judith, un tantinet romanesque, 
est peut-être à décrypter ? Sainte Judith, étoile de lu-
mière, est un bel exemple de dévouement et de bra-
voure.  

Sainte Judith meurt en 1260 , et est canonisée en 1920. 

Marie Coassin 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Judith Fêtée le 5 mai 

Par appropriation on entend l’action de donner à une personne divine, à cause de quelque convenance, un attribut 
qui est en fait réellement commun à toutes les trois.  

Ainsi dans les Ecritures, dans les épîtres des apôtres, dans le symbole de Nicée, la toute-puissance est attribuée au 
Père, parce qu’il est le premier principe, et un principe sans origine, ou principe plus élevé. La sagesse est attribuée 

au Fils, parce qu’il est le terme de l’entendement divin, auquel la sagesse appartient. La bonté est attribuée au Saint. 

Esprit, comme au terme de la volonté divine à laquelle appartient la bonté.  

Mais donc la toute puissance, la sagesse et la bonté sont communes aux trois personnes puisqu'elles participent de 
la même essence divine.  

LA DÉFINITION DU MOIS 

Les appropriations trinitaires 



Comité de rédaction : p. Arthur de Leffe, Marie Coassin, Cristelle Eychenne, Anne -Claire Drummond, 

Astrid Larroche, abbé Aymar de Langautier.  

A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut 

AVIS DE RECHERCHE ET ANNONCES 

Obsèques : 

Michel Galaup 76 ans, le 01/04/20 à Verfeil 

Claude Janson 64 ans, le 04/04/20 à Montpitol 

Thérèsa Spadoto 89 ans, le 08/04/20 à Gragnague 

Paul Reynes 75 ans, le 09/04/20 à Montjoire 

 

 

 

Valentine Soulassol 95 ans, le 14/04/20 à Roquesérière 

Andrée Tesseyre 99 ans, le 15/04/20 à Montastruc 

Jacques Lemenu 65 ans, le 20/04/20 à Gragnague 

Charlotte Boudet 89 ans, le 23/04/20 à Verfeil 

Célia Huc 77 ans, le 24/04/20 à Gauré 

 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

HORAIRES DES MESSES 

Le père Arthur vous propose de suivre en direct les messes sur le Facebook de la paroisse ou en vous connectant 

sur le site de la paroisse : http://www.paroisses-montastruc-bessieres.fr/  

Toutes les messes des dimanches seront retransmises à 11h00  ainsi que le Jeudi de l’Ascension 21/05 à 11h00. 

 

Collège Notre Dame de l’Aurore 

Après deux ans de fonctionnement, une visite et un avis positifs de l'inspection académique, toutes les classes du 

collège Notre Dame de l'Aurore sont désormais ouvertes et nos premiers élèves de troisièmes intègrent le lycée ! 

Le collège ouvrira donc ses portes pour la troisième année en septembre 2020 et les inscriptions sont en cours. 

N'hésitez pas à visiter le site internet du collège : https://nddelaurore.wixsite.com/college et à nous contacter pour 

tout renseignement d'ordre pédagogique ou pratique (transports, cantine, frais de scolarité...) au 07 67 27 23 16. 

Si vous souhaitez soutenir le collège (il a besoin de votre aide !) n'hésitez pas en faisant un don : 

https://nddelaurore.wixsite.com/college/faire-un-don  

http://www.paroisses-montastruc-bessieres.fr/
http://www.paroisses-montastruc-bessieres.fr/
https://nddelaurore.wixsite.com/college
https://nddelaurore.wixsite.com/college/faire-un-don

