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BULLETIN DE LA PAROISSE DES PRADETTES 

 

Tout recommence ! 

L’été 2022 restera certainement dans les mémoires comme un été 
de tous les records : Sécheresse, canicule, incendies de forêts 
spectaculaires, orages, sans oublier les phénomènes climatiques 
extrêmes à l’échelle mondiale. Le dérèglement climatique est bien là 
et j’ose espérer que tant du côté des gouvernants que du simple 
citoyen, ce constat aura permis une prise de conscience pour que, 
ensemble nous prenions soin de notre « maison commune ».  

En France, nous avons pu admirer le dévouement des sapeurs-
pompiers et l’élan de solidarité envers les personnes déplacées. 

Beaucoup reprennent les activités mais avec un sentiment de 
lassitude, de fatigue, même si nous avons eu l’occasion de nous ressourcer selon les lieux de 
villégiature ou en profitant de l’accueil d’une communauté monastique. 

La rentrée est là. Les enfants retrouvent le chemin de l’école, les jeunes du collège ou du 
lycée, les étudiants celui de l’université. C’est aussi la reprise pour le travail. Une nouvelle 
année pastorale commence. Nous allons retrouver toutes nos activités et poursuivre nos 
engagements. L’agenda se remplit, Mais… 

Si nous prenions un peu de temps pour nous poser et répondre à cette question : Qu’est-
ce que je veux vivre avec Dieu cette année ? Sur un plan personnel mais aussi dans nos 
communautés, en diocèse… 

L’assemblée diocésaine convoquée par notre archevêque du 15 et 16 Octobre prochain, 
dans le prolongement de la démarche synodale, sera l’occasion de nous mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint et ensuite de redynamiser nos communautés paroissiales pour l’annonce de la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile car comme l’a dit Jésus : « Il faut que j’annonce la Bonne 
Nouvelle du règne de Dieu car c’est pour cela que j’ai été envoyé. » (Luc 4, 44) et il nous a 
confié cette mission à sa suite,  

Alors, bonne rentrée ! 
Fraternellement       Gérard votre curé 
 

Maison paroissiale : 4 chemin des Pradettes 31100 Toulouse  

 05 61 44 82 21  paroisse-des-pradettes@orange.fr  

Père Gérard Delom : 171 Route de Seysses 31100 Toulouse 

 06 25 11 85 19    g.delom@diocese-toulouse.org 

www.paroisse-des-pradettes.com 



Calendrier septembre 2022 
 

Permanence du Père Gérard chaque samedi de 9h30 à 11h30. 
 

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

  

Catéchèse  

Jeudi 8 septembre à 20h30 : rencontre des catéchistes pour Eveil 

à la foi, Caté et Aumônerie 

Les personnes qui souhaiteraient rejoindre les catéchistes pour 

s'informer sur l’accompagnement et le fonctionnement  de la 

catéchèse dans notre paroisse sont les bienvenues à cette 

rencontre!  

Samedis 10 et 17 septembre de 9h 30 à 12h : Inscriptions caté etc…  

Samedi 1er octobre : Rentrée caté et aumônerie 6ème et 5ème   

 

Liturgie  
Samedi 17 septembre à 10h salle Emilienne : rencontre de rentrée des équipes de 

liturgie 

Les équipes de liturgie ont besoin de vous pour préparer les messes 

du dimanche: rencontre ouverte à tous !  

 

Dimanche 25 septembre : messe de rentrée  

suivie d’un repas partagé 

 

Le Coin lecture… 
… s’est enrichi du livre (dédicacé par l’auteur !).de François Roméo Ntamag : 

« Mon chemin de migrant » (2022, édit. Privat), 

François Romeo avait présenté son histoire lors d’une veillée « bol de riz », il y a 2 ans. 

Le livre est à votre disposition.     Françoise 

 

Appel à contribution pour les prochains bulletins 

Vos mois d’été ont été riches en rencontres ?  

Vous avez glané des idées ici ou là ? 

Partagez ces moments ou ces réflexions dans le prochain bulletin : 

bulletinparoisse.germaine@orange.fr 
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