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« Recherche la paix et poursuis-la ! » [Ps 34, 15] 
 

Le temps de l’Avent est vraiment le temps de l’espérance et ce 
verset de psaume retentit à mes oreilles. 

 Nous avons commémoré la lettre du Cardinal SALIEGE en Août 
1942 et les diverses manifestations ont permis de resserrer le lien 
entre juifs et chrétiens ainsi que le nécessité que des hommes et 
des femmes se lèvent pour dire non à la folie des hommes. 

La guerre en Ukraine, tout proche de nous, avec son lot d’horreurs, mais aussi tous les 
autres conflits à travers le monde nous interpellent.  

Rechercher la paix ce n’est pas seulement la recherche d’une paix intérieure mais un 
engagement actif pour que la paix advienne sur notre terre. Pour nous, chrétiens, alors que 
tous les medias véhiculent sans cesse une peur du lendemain, nous avons à témoigner de 
cette espérance qui nous habite, de cette recherche exigeante de Dieu, de ce discernement 
continuel pour choisir le bien tout en rejetant le mal sous toutes ses formes. 

C’est lui, le Dieu proche qui nous a promis la paix, Il est lui-même la paix. Et nous avons 
reçu au jour de notre baptême le don de l’Esprit Saint, le consolateur qui nous aide à partager 
avec ceux qu’il met sur notre route la paix de Dieu. Il nous indiquera le chemin à suivre pour 
aimer ceux qui nous entourent et surmonter ainsi les conflits en évitant les accusations sans 
fondement, les jugements superficiels, les a priori, pour ouvrir notre cœur à l’accueil de 
l’autre. 

Certes, nous ne parviendrons peut-être pas à faire taire les armes qui ensanglantent tant 
de pays, ni faire taire la violence dans nos quartiers, mais nous pourrons agir 
personnellement et redonner vie à des relations brisées au sein de nos familles, de nos 
communautés, sur notre lieu de travail, dans tout le tissu urbain… 

Un sourire, un merci, une main tendue ont plus de force que toute la violence et la peur 
de l’autre… Tout cela au Nom de Jésus Christ que nous célébrerons à Noël comme Prince de 
la Paix. 

« La paix de Dieu n’est pas un cri lancé des quatre vents de l’univers. 
La paix, c’est Dieu risquant sa vie, enfant des hommes la nuit de Noël. » (Hymne du temps 

de l’Avent) 
Fraternellement 

Gérard, votre curé 
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Père Gérard Delom : 171 Route de Seysses 31100 Toulouse 

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

 

 

 
Denier de l’Eglise 2022 : derniers jours ! 

N’oubliez pas de préciser que vous appartenez à la « Paroisse des Pradettes » ! 

 

Aux gentils contributeurs du bulletin… 

Le bulletin paraît le premier dimanche de chaque mois. N’attendez pas le dernier moment 

pour envoyer votre article. Il risque de ne paraître que le mois suivant ! 

Date limite d’envoi : le mercredi (18h) avant la parution. 

      Avec un grand merci de la rédaction 
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Quel menu pour Noël ? 
A l’approche des fêtes, nous nous interrogeons sur le repas que nous 

allons partager en famille. 

Comme les autres années, les propositions gourmandes ne manquent 
pas : foie gras, huîtres, chapon, fromages, bûche. Le menu reste affaire 
d’organisation et de temps investi aux fourneaux pour régaler la famille. 
Mais disposerons-nous de tous les produits souhaités pour ce repas de 
fête ? 

Nos rayons habituellement bien fournis se trouvent aujourd’hui 
impactés par la crise ukrainienne, la grippe aviaire, des productions en 
baisse, dues au dérèglement climatique. Et si nous, pays « riches », sommes touchés, quel 
menu sera servi à la table des habitants des régions plus fortement bouleversées par ces 
événements ? 

La faim continue de progresser dans le monde, sur tous les continents.  
1 personne sur 3 n’a pas accès à une alimentation saine, durable et diversifiée. 50% de ces 
personnes sont pourtant travailleuses agricoles, productrices ou pêcheuses mais elles sont 
dépossédées de leurs moyens de subsistance. 

Pour répondre à ce défi, le CCFD Terre solidaire s’engage pour permettre à un nombre 
croissant de personnes d’accéder à une alimentation : saine, respectueuse des droits 
humains, soucieuse de l’environnement, solidaire. 

Pour Noël, comme le CCFD, mettons au menu, la « souveraineté alimentaire », 
nécessaire à un monde meilleur… quelques propositions : 

La recette gagnante du Noël 2022 : 

 Limitons la consommation de viande : au Brésil des petits paysans se trouvent expropriés 
de leurs terres pour la culture du soja, qui sert à nourrir le bétail ; 

 Privilégions les produits respectueux de l’environnement : fruits et légumes, céréales … 
issus de l’agriculture biologique ou raisonnée : il en va de la santé des travailleurs agricoles 
et de notre santé ; 

 Évitons les produits ultra-transformés de l’industrie, et les produits de contre-saison, pour 
limiter l’impact environnemental : choisissons des produits locaux, privilégions les circuits-
courts et mettons la main à la pâte ! 

 

Spécial TOP CHEFS 
Le 10 décembre prochain de 9h30 à 17h00, au lycée d’enseignement professionnel 

l’OUSTAL à Montastruc la Conseillère (repas tiré du sac) sont attendus les TOP CHEFS prêts à 
découvrir la recette TAPSA (Transition vers une Agro écologie Paysanne au service de la 
Souveraineté Alimentaire). 

Equipe du doyenné de Toulouse Rive-Gauche 
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Calendrier DECEMBRE 2022 
 

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

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

  

Catéchèse et rencontres 

Samedi 3 décembre à 10h : Caté primaire CE1/ CE2/ CM1 

Mercredi 7 décembre à 18h : aumônerie des grands 4ème et plus 

20h30 : réunion « Prier avec la parole de Dieu » 

Après-midi du 10 décembre: voir annonce de l'après-midi de Noël page 2 

Samedi 14 janvier 2023 à 18h30 à l'église de la sainte  Trinité : 1ère étape des 
enfants qui se préparent à la première des communions 

Messes 

 Dimanche 11 décembre à 11h : Messe, quête  pour « Pax Christi » (voir ci-
dessous) 

Dimanche 18 décembre à 11h : Messe, suivie du baptême d’Hugo et Eva 

Samedi 24 décembre à 18h30 : Messe de la nuit de Noël 

Dimanche 25 décembre à 11h : Messe du jour de Noël 

Dimanche 1er janvier 2023 à 11h : Messe du nouvel An 

Info « Pax Christi » 
 

Chaque année, le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de "Pax Christi". 
Une quête est organisée pour cette association.  

Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français et allemands, Pax Christi 
devient en 1950 "Mouvement catholique international pour la paix" présent aujourd’hui 
dans plus de 50 pays sur les 5 continents. Pax Christi est reconnu comme Organisation 
non gouvernementale (ONG) consultative auprès des institutions internationales de 
l'ONU et de l'Union européenne. 
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Compte rendu Assemblée diocésaine (Pibrac, 15 et 16 octobre 2022 

(Suite du bulletin de novembre) 
 

Monseigneur Guy de Kerimel a invité environ 800 délégués lors de l’assemblée 

diocésaine à Pibrac le 15 et 16 octobre 2022 : 48 paroisses, 89 prêtres et diacres, 14 

séminaristes, 17 religieux, 3 représentants chrétiens orthodoxes ou protestants, une 

centaine de jeunes de moins 25 ans. 7 représentants de la paroisse des Pradettes étaient 

présents. 

A travers les délégués, « c’est tout le diocèse qui est représenté pour vivre un temps de 

communion fraternelle et de discernement dans l’Esprit Saint » nous écrit Monseigneur afin 

de lui permettre d’approfondir sa connaissance de l’Eglise de Haute-Garonne. 

« Un diocèse, une communauté chrétienne, ne peuvent pas grandir, croître, sans 

écouter l’Esprit Saint. Sous peine de nous enfermer dans des fonctionnements, de nous 

fermer à toute évolution, à tout changement, nous devons écouter et discerner ce que Dieu 

veut pour notre diocèse, ce qui est bon pour nous. » 

En préambule, il est important d’admirer l’organisation de cette assemblée où tant le 

spirituel que le matériel ont été pensés et réfléchis. 

En ouverture de cette assemblée, Monseigneur de Kerimel a offert une très belle 

interview intitulée « Devenir davantage Eglise ensemble » ; en voici quelques mots : 

- L’Eglise actuelle n’a pas le vent en poupe dans un monde déchristianisé avec des 

crises morales, économiques, écologiques, politiques, les guerres, les abus sexuels, … 

- Le recul de l’Evangile entraîne un retour à des peurs  et ce n’est pas l’Eglise. Nous 

devons porter une Esperance avec l’aide de l’Esprit Saint  

- Nous sommes dans un Monde de grandes migrations et le Seigneur nous invite à 

accomplir notre mission de chrétiens ; il ne s’agit pas de nous recroqueviller sur nous-

mêmes. Au contraire, il faut poser les fondations de l’ère nouvelle. Nous devons 

refonder la manière d’être Eglise. 

- Tentons d’être humblement visibles, de regarder notre entourage avec 

bienveillance dans le monde païen, de répondre aux gens qui nous attendent, être une 

église de la rencontre  

- Nous devons avoir un « Cœur Brûlant » et pour cela revenir à la Parole de Dieu. 

Ensuite, ce fut le temps du diagnostic, de l’évaluation de ce qui se vit actuellement 

dans le diocèse. 

« Où en sommes-nous des orientations pastorales mises en œuvre dans notre 

diocèse ? 

Sept axes diocésains ont fait l’objet d’échanges organisés en ateliers : la catéchèse, 

la diaconie, la pastorale des jeunes et des étudiants, la communication, la 

complémentarité dans la mission, territoire et mission, les fraternités missionnaires. 

Puis, il y a eu le temps du forum ouvert, temps de discussions où chacun pouvait 

proposer des idées, des projets et des rêves pour devenir davantage une église « Famille 
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de Dieu en mission dans le monde ». Quelques thèmes proposés : communication et 

langage, liturgie, vie spirituelle, gouvernance, territoires, ministère et vie des prêtres, 

place des femmes, pastorale des jeunes, intergénérationnel, fragilité, abus, écologie, 

unité des chrétiens. ….. 

A travers les ateliers, le forum, les prières, les méditations, trois questions ont rythmé 

ces deux jours d’assemblée : « Où en sommes-nous ? » « De quoi rêvons-nous ? » « Que 

voulons-nous faire ? » 

Des doutes ont été exprimés, des défis ont été lancés, des mots d’espoirs ont été 

partagés avec confiance et espérance  

Les réponses à ces questions viendront ultérieurement. 

Tous les échanges vont être relus et retravaillés ; un discernement sera fait sur ce qui 

est prioritaire et des perspectives missionnaires seront données. 

Monseigneur de Kerimel  a conclu en disant que les fruits se sont vus déjà dans ce 

qui a été vécu ensemble lors de ces deux jours d’assemblée. 

Nous sommes en Marche ! Il est important de construire sur le Christ en revenant 

sans cesse à l’Evangile. 

Le Christ ouvre le Chemin, il nous Déplace. 

Monseigneur invite le Monde à Aller de l’Avant. 

  

     Délégation des Pradettes 

 
 

 


