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 Pasteur ? 

La première étape de la démarche synodale, vécue dans les diocèses, 

arrive à son terme. Une assemblée synodale a eu lieu, suivront une 

assemblée des prêtres le 6 mai et le conseil diocésain de pastorale le 14 

mai qui compléteront la synthèse des groupes qui se sont réunis. 

(Actuellement disponible sur le site du diocèse). Belle démarche et belle 

expérience à l’écoute de la Parole de Dieu, à l’écoute les uns des autres et de l’Esprit Saint !  

Au cours de ce mois, dans le temps Pascal, nous célébrerons le dimanche du Bon Pasteur, 

consacré à la prière pour les vocations. Mais Je me pose une question : Qu’est-ce qu’être 

pasteur ? Est-ce réservé à quelques personnes ? 

Mgr de KERIMEL nous invite à une attitude d’espérance : « Notre Eglise est belle… L’Esprit 

Saint est à l’œuvre en elle. Le Christ la conduit. Elle s’est toujours relevée de ses égarements. 

Aujourd’hui des hommes des femmes et des jeunes frappent à la porte et ils la voient avec 

un regard nettement plus positif. C’est en elle qu’ils ont trouvé le Christ » 

Le seul Pasteur, c’est le Christ ! Et chacun est membre du Corps du Christ qui est l’Eglise et 

chacun est responsable de ce corps. Dans ma fonction de prêtre et de curé, confiée par 

l’Eglise, je dirai pour parodier une sentence célèbre attribuée à St Augustin : « Pour vous je 

suis prêtre, avec vous je suis membre de ce corps. » 

La démarche synodale me conforte dans une pastorale de l’accueil. En ce moment, une 

parole de Jésus dans l’évangile me taraude : « Tous ceux que le Père me donne viendront 

jusqu’à moi, et celui qui vient à moi je ne vais pas le jeter dehors » (Jn 6, 37) D’où, pour moi, 

l’importance de l’écoute, sans jugement, et, avec l’aide des communautés, la nécessité de 

s’adapter aux circonstances, d’inventer, dans un seul but : l’annonce de Jésus Christ et de 

l’amour de Dieu pour tout homme, quel que soit son histoire 

C’est parfois douloureux face à certaines formes de rejet et d’exclusion au sein de l’Eglise, 

mais je suis parfaitement heureux de vivre avec des communautés soucieuses de témoigner 

d’une Eglise qui ouvre les bras, car notre mission est de participer à celle du Christ : 

Rassembler tous les hommes en Dieu 

Dans notre société - Les récentes élections et celles à venir le montrent bien - beaucoup 

de personnes sont en souffrance et ne sentent pas entendues. En Eglise, nous avons là un 

défi à relever à l’image du Christ venu annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres… (Lc 4, 18)  

Fraternellement                Gérard, votre curé 



 

Calendrier mai 2022 
 

Permanence du Père Gérard le 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 

Jeudi 26 mai à 11h : Messe de l’Ascension 

 

Catéchèse  

- Caté primaire : samedi 14 mai à 10h 

- Aumônerie 6ème et 5ème : samedi 14 mai à 10h 

- Aumônerie des « grands » : mercredis 18 mai et 1er juin à 17h 

- Eveil à la foi : dimanche 22 mai à 10h45 

 

       Evénements  
- Soirée de prière "Priez avec la Parole" : mercredi 11 mai à 20h30 

- Dimanche 19 juin : pèlerinage du doyenné à Pibrac. Réservez votre journée ! 

       Informations et précisions sur ce pèlerinage bientôt ! 
 
 

Info « Eglise verte » 
 

 

 

Opération « haie fleurie » 

réussie. Une belle journée 

d’activité à la Maison 

Paroissiale. 

Bravo à tous les jardiniers ! 
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