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 Quel carême allons-nous vivre ? 

Depuis toujours, j’ai vécu mon entrée en carême, le Mercredi des 

Cendres comme un moment de joie et d’espérance. Un peu comme 

des prémices de printemps et de renouveau. Nous allons vers la 

lumière de Pâques, certes en passant par la croix, mais c’est un temps béni où chacun peut se mettre 

en vérité devant le Seigneur et vivre une expérience spirituelle qui, malgré les éventuelles tempêtes, 

nous fera grandir dans la foi. 

Mais cette année ? Inquiet de la situation en Ukraine, le Pape François a invité à une journée de 

prière et de jeûne le Mercredi 2 Mars, jour des Cendres. La paix est menacée et pour la deuxième 

fois c’est aux portes de l’Europe que cela se passe. Rappelez-vous les conflits en Yougoslavie entre 

1991 et 2001 ! La seule arme que nous propose le Pape François est double : Jeune et Prière. Est-ce 

possible ? Est-ce suffisant face à l’Ego démesuré des dirigeants qui déclenchent ce conflit ? Est-ce 

suffisant face à tous les enjeux économiques ? 

Nous chrétiens, nous n’avons que la force des colombes à l’image de Celui qui est notre vie, notre 

modèle : Jésus Christ. Et je souffre de ne pas entendre la voix des responsables des Eglises d’Ukraine 

et de Russie donner un message de paix. Où est l’Evangile ? 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » Luc 6, 36… « Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés » …  « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés » Ce COMME est vraiment la pierre sur laquelle chacun de nous va trébucher, 

mais si nous, chrétiens ne sommes pas capables de le vivre, comment le monde pourrait-il le vivre ? 

Le carême n’est pas seulement un temps consacré davantage à la prière, au jeûne et au partage. Le 

carême est un appel à une vraie conversion intérieure pour chacun d’entre nous et pour nos 

communautés. « Ayez du sel en vous-mêmes et vivez en paix entre vous » Marc 9 50 

Ne baissons pas les bras, confiance et espérance dans le Seigneur ! Bonne route vers Pâques ! 

Amicalement           P. Gérard 
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Rencontre prêtres et diacres avec Mgr Guy de Kerimel  

le 04 février 2022  
Originaire de Vendée où sa famille s’est installée, Guy de Kerimel 

est prêtre depuis 36 ans.  Il a 68 ans. Nommé évêque du diocèse de 

Grenoble-Vienne le 11 juin 2006. Le 9 décembre 2021, il est nommé 

archevêque de Toulouse par le pape François. 

Lors de sa présentation aux prêtres et diacres du diocèse, il nous a rappelé son 

attachement à sa charge pastorale de prêtre qui est de vivre du Christ réellement, 

pleinement, personnellement et ensemble, dans l’ardeur de l’Esprit Saint, et témoigner de 

cette vie qui doit nous dire quelque chose de la réalité du Royaume de Dieu.  Les pasteurs ne 

sont pas des « Papes », ni des « sous Papes ». Ils ont reçu une mission du Christ lui-même qui 

est de « marcher avec un peuple de croyants », « marcher ensemble » (SYNODE). Qu’au sein 

de nos communautés chrétiennes, nos pasteurs aient le souci de l’annonce de la Parole de 

Dieu et de sa réception, le désir de vivre l’Eucharistie (qui est le centre de vie de la 

communauté chrétienne, le lieu de la rencontre et de la communion la plus réelle entre elle 

et Dieu et entre ses membres), le désir du partage fraternel et du service, le désir de la 

formation et de l’évangélisation.  

Dans un second temps, il nous a partagé les grandes lignes de son ministère de prêtre, sa 

présence aux côtés des communautés qu’il avait accompagnées. Il nous a rappelé la place du 

mot confiance reçue du Christ et de l’Église institutionnelle en l’envoyant vers nous pour être 

notre nouveau pasteur au nom du Christ en Haute-Garonne. 

Il nous a dit qu’il avait tout à découvrir de ce grand diocèse, de ses réalités ecclésiales et 

humaines. Qu’il allait faire la connaissance des doyennés, des paroisses et des paroissiens. Il 

a poursuivi ses propos en nous rappelant qu’il aura à cœur de découvrir avec enthousiasme 

ce que sont les fraternités missionnaires présentent sur les diocèses, initiative de Mrg Le Gall. 

Pour conclure, Mgr a partagé sa vision pastorale, celle-ci doit être une pastorale de 

l’accompagnement dans un champ très vaste d’application : familles, jeunes… 

Christophe 

 

La prière du caté des groupes de Viviane et Sylvie: Bonjour Joseph ! 
Une prière inventée par les enfants sur le modèle du "Je vous salue Marie"  
Une belle occasion de prier Joseph en ce mois de Mars (fête le 19 mars) 

 

Bonjour Joseph, 

Tu es le père de Jésus et notre père sur terre, 

Merci de nous protéger. 

Tu nous soignes, tu nous donnes de l’amour 

Tu nous éduques. 

Saint Joseph, prie pour nous, tes enfants, nous avons besoin de ton aide, 

maintenant et pour toujours. 

Amen 



 

Autour du Deuil 
Le printemps revient... 

Et c'est au cimetière que je m'en rends compte…  
Chaque dimanche, après la célébration dominicale, je vais 

prendre des nouvelles des plantes et fleurs près de la sépulture de 
Maël, c'est aussi et surtout un rdv hebdomadaire, un rituel, un 
temps qui n'est que pour mon fils si vivant dans mon amour.  

Donc, il y a trois semaines, un papillon, sorti dont on ne sait où... 
se pose 2 ou 3 secondes sur ma manche puis s'envole à une 
vitesse... Je suis sous le charme... Nous sommes le 6 février quand 
même et les papillons début février c’est très précoce… 

Certainement un clin d'œil de mon grand... Merci Maël. 
Dimanche 13 février, mon regard est attiré par un arbre portant de petits points 

blancs évoquant une floraison imminente...  
Et, dimanche 20 février, en suivant l’allée centrale, mes yeux ne quittent pas ces 

premières fleurs d’un blanc éclatant...Je me rends au pied de l’arbre aux branches si 
lumineuses...Il y a là quelques tombes sous l'arbre... C'était moment de paix….  

Pour moi, le printemps revient et c'est au cimetière que je le comprends.  
Merci au printemps de revenir dans ma vie, dans nos vies. Merci Seigneur. 

Aurore 

 

Quelques gestes pour la planète 
 

Sur le temps de l’Avent il vous a été proposé d’effectuer des efforts pour la planète. D’autres 
paroisses du doyenné ont effectué la même démarche  
Je vous propose ci-dessous quelques gestes effectués qui ne coûtent 
pas cher. La liste aurait pu être plus longue, mais cela donne déjà des 
idées pour continuer : 
STOP au Gaspi : Donner plutôt que jeter   
   Réparer plutôt que racheter 
   Acheter d’occasion  

Utiliser le papier en recto-verso ou brouillon quand c’est possible  
Etre attentif au recyclage : utiliser les composteurs et les bonnes poubelles  
       Ne pas jeter dans la nature : 
Limiter la consommation d’électricité : choix d’ampoules moins énergivores  
         Eteindre éclairage et veilleuses inutiles  
Internet : se désabonner des news letters sans intérêt  

Vider ses boîtes mail  
Economiser l’eau : douches moins longues, machines à laver plus remplies  
 Limiter les emballages  surtout  plastiques  
 Se nourrir : préférer les produits de saison et si possible locaux, moins de viande,  
Circuler à pied ou en favorisant les transports en commun ou l’auto partage  
Il y a encore beaucoup à faire et pour longtemps. Donc continuons nos efforts !  

S’informer pour mieux agir              Le groupe CCFD Terre Solidaire du doyenne Rive Gauche 



 

Et si nous partagions nos lectures ? 
 

Il y a des livres que l’on ne trouve pas à la 
Médiathèque des Pradettes. Il y a des livres dont la 
présentation interpelle, qu’on voudrait seulement 
feuilleter, mais chers ! Des publications rentrent dans 
le cadre du projet « Accueil et solidarité » : vous les 
avez lues et il vous semble bon de faire circuler, de 
partager, ou bien vous souhaitez les lire et recherchez 
qui les possède déjà. 

Je propose de constituer un petit fond de livres inspirants, avec un fonctionnement simple, 
entre boîte à lire et bibliothèque. Ce sera l’occasion de s’enrichir, mais aussi un prétexte pour 
échanger, dialoguer, aller plus loin. 

Vous avez des idées d’organisation ? Un livre à nous confier et à faire circuler ? Une idée 
d’achat ? Toutes vos remarques à Françoise ou à paroisse-des-pradettes@orange.fr 

A suivre… 
 
 

 
Vente des produits de Palestine 

En décembre vous avez été sollicité pour acheter des produits des 
artisans de Palestine. Encore une fois votre générosité a répondu 
présent. La vente a rapporté 397 € qui seront reversés aux artisans 
et au CCFD Terre Solidaire  
Merci pour ce geste.     Dominique  

 

 
Agissons ensemble pour l’accueil des migrants ! 

Samedi 26 Mars 2022, de 14h à 18h 
Salle Charles de Foucauld, 2 rue de Saintonge à 

Toulouse(Métro Mermoz) 
 

Vous êtes invité à un forum d’associations d’aide aux 
migrants, dont une table ronde avec une partenaire du CCFD-Terre Solidaire, de République 
Dominicaine, Herbert Fernandez du centre Montalvo pour l’accueil des migrants haïtiens et 
un développement local inclusif 

Stands d’associations, échanges d’informations et de pratiques 
Goûter festif à 17h00 (entrée libre)
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Calendrier mars 2022 
 

Permanence du Père Gérard chaque samedi de 9h30 à 11h30. 
En dehors de ces dates, ne pas hésiter à l’appeler ! 

  

MESSE du Mercredi :   12h30   
MESSE du Dimanche : 11h00 

  

Vie paroissiale 
Liturgie 

Entrée en Carême : Mercredi 2 mars à 18h30 

 

Catéchèse  
- Caté primaire : samedi 12 et 26 mars à 10h 

- Aumônerie 6ème et 5ème : samedi 19 mars à 10h (Changement : pas de rencontre le 12 

mars) 

- Aumônerie des « grands » : mercredi 9 et 23 mars à 17h 

- Eveil à la foi : dimanche 13 mars à 10h45 

- Samedi 2 avril de 10h à 16h : retraite en doyenné pour la préparation à la première 

des communions 

       Evénements  
- Soirée de prière "Priez avec la Parole" : mercredi 9 mars à 20h30  

- Vendredi 11 mars à 19h00 : Soirée de prière et partage Bol de Riz au profit de 

l'association ATM Cugnaux pour les enfants d'Haïti. 

 

 

Une petite annonce 
Vous aimez les messes aux Pradettes, la liturgie vous intéresse et vous voulez en 

comprendre le sens, vous souhaiteriez rejoindre une équipe de liturgie pour préparer ce 

temps fort de nos dimanches : préparer les lectures, les prières universelles, accueillir, 

jouer d’un instrument, chanter… 

Pour nous y aider, des formations sont proposées par la Commission Diocésaine de 

Musique Liturgique…Vous voulez en savoir plus, téléphonez à Annick : 06 30 84 26 23 

ou par courrier à: annickderemetz@orange.fr 

 
En l'église de la Trinité, 290 route de Seysses  

"24 h pour le Seigneur", 
Un temps de Réconciliation et d'Adoration à l'écoute de l'évangile selon St Luc  

Vendredi 25 mars  

12h30 : messe du jour 

13h à 18h : Lecture de l'évangile, adoration et rencontre possible avec un prêtre 

Samedi 26 mars 

13h à 18 h : Lecture de l'évangile, adoration et rencontre possible avec un prêtre  

18h30 : messe dominicale 

 

mailto:annickderemetz@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 Les News du Quartier et de la ville  

 

Marche festive aux Pradettes !  

RDV Samedi 26 mars à 14h30  

Départ chemin de Bordeblanche 

Depuis 3 ans, le collectif des associations des Pradettes et 

l’association N.A.T.U.R.E.S. sont mobilisés pour 

l’aménagement d’une ferme écologique, solidaire et 

pédagogique. 

Avant sa présentation à la Mairie début avril, soyons en nombre à montrer notre soutien à 

ce projet  

 

Et…. 

Mardi, 8 mars 19:00, Documentaire : Village de femmes (bibliothèque des Pradettes) 

Samedi, 12 mars 14:30, Projection-débat : Sport féminin, Reims 1969 (bibliothèque) 

Mercredi, 16 mars 14:30, Carnaval des Pradettes - Mirail U (départ, Ecole élémentaire F. de 

Lesseps) 

Vendredi, 18 mars 21:00, Concert CHARQ GHARB (Folles Saisons) 

Jeudi, 24 mars 14:00, Art : La Grande Lessive (Au CABD) 

19:00, Conférence : Les grandes oubliées des sciences (Folles Saisons) 

Vendredi, 25 mars 19:00, Vernissage de l'exposition de Michel Bonnet (Folles Saisons) 

Samedi, 26 mars 14:30, Projection : En bataille, portrait d'une directrice de prison 

(bibliothèque) 

 

 

 


