
ACCUEIL ET SOLIDARITE 
FEVRIER 2023 

BULLETIN DE LA PAROISSE DES PRADETTES 

 

Moi, je vous dis 
Dimanche 12 Février nous allons vivre comme chaque année le 

Dimanche de la santé. Pour l’éditorial de ce bulletin, j’ai choisi de vous 
offrir ce texte d’André HAURINE, aumônier national de Foi et Lumière : 

 

« Dans l’Evangile de Mathieu, nous entendons plusieurs fois Jésus 
nous dire : « Moi je vous dis… » Que peut nous dire Jésus en ce 
dimanche de la santé ? L’Evangile est à recevoir chaque jour et à vivre 
par « nos actes d’apôtres ». 

« J’ose continuer à écrire l’Evangile… Jésus pourrait nous dire : « Mettez à l’honneur dans 
vos communautés paroissiales les personnes qui donnent de leur temps pour visiter les 
malades, qui s’engagent dans les aumôneries d’hôpitaux, les Ehpad…. Envoyez en mission 
toutes ces personnes car c’est au nom de l’Evangile qu’elles accomplissent cette mission. 
Envoyez en mission toutes les personnes qui prennent soin de malades, médecins, infirmiers, 
aides-soignants, tous ces gens qui prennent soin du corps des autres… 

« Jésus pourrait nous dire encore : « Ne faites pas de vos paroisses des clubs de gens 
performants. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. » Si quelqu’un ne vient plus depuis quelques 
temps, il est peut-être malade ou ne peut plus venir par ses propres moyens.  

Que peut-on faire ? 
« Vous qui êtes malades vous faites pleinement partie de nos paroisses. Tous, ensemble, 

nous sommes le corps du Christ. Les membres les plus fragiles de ce corps sont nécessaires 
pour la vie de ce corps et ce sont eux qui nécessitent le plus de soins… 

« Nous avons besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous, malades et soignants pour nous 
rappeler que la fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement partie de nos existences 
humaines et que l’on ne peut pas les vivre seuls. 

« Jésus nous dit : « Je suis avec vous chaque jour, non pour supprimer la souffrance, mais 
pour l’habiter et porter avec vous les croix qui sont parfois trop lourdes. Je suis avec vous tous 
les jours de votre vie. » 

 

Que ce Dimanche de la santé nous aide à ouvrir nos yeux et notre cœur pour que les plus 
fragiles aient la première place dans nos paroisses, comme dans le cœur de Jésus ! 

Fraternellement       Gérard votre curé 
 

Père Gérard Delom : 171 Route de Seysses 31100 Toulouse 

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

Site Internet : www.paroisse-des-pradettes.com 



Calendrier février 2023 
 

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

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

  

Catéchèse 

Caté et aumônerie : Samedi 4 février et 11 mars à 10h 

Dimanche 5 février  Eveil à la foi à 10h45 à la Maison Paroissiale 

Aumônerie des grands, 4ème et plus: Mercredi 8 février à 18h  
 

Messes, Entrée en Carême 

Dimanche 5 février : Messe, quête pour l’Institut Catholique 

Messe des Cendres: Mercredi 22 février à 18h30. 
 

A la Maison Paroissiale 

Mercredi 1er février et 8 mars, 20h30 : Parcours « Prier avec la Parole de Dieu » 

 

Jeudi 9 février, 19h : 

 Conférence par O. Babando 
(Voir l’affiche à l’entrée de l’église) 

"Apprendre à identifier et dénouer les situations 

inconfortables avec votre entourage"  

 
Dimanche 12 février, 15h : 

Loto familial 

Maison paroissiale 

Crêpes, gâteaux et participation aux lots sont les bienvenus ! 

 

Notre quartier des Pradettes 
Assemblée Générale du Collectif des associations des Pradettes  

Lundi 13 février 2023 de 20h30 à 22h30 

Au Centre d'Animation de Bordeblanche  
(à côté de la bibliothèque des Pradettes) 

Les habitants du quartier, membres ou non d’une association,  adhérents ou non du 

Collectif, sont conviés à participer à cette Assemblée Générale. Ce sera l’occasion 

d’échanger avec les responsables du Collectif, de s'informer sur l'ensemble de ses activités 

et si vous le souhaitez, d'adhérer et de rejoindre nos équipes.  


