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BULLETIN DE LA PAROISSE DES PRADETTES   
 

Accueillir l’inattendu de Dieu.  

A plusieurs reprises au cours de cette année, les événements 
nous ont bousculés tant dans la vie du monde que dans la vie de 
l’Eglise. En tant que croyants, nous avons cherché la juste attitude, 
les moyens de réagir, de relever des défis. Je pense bien sûr aux 
conflits armés de par le monde mais aussi au dérèglement climatique, aux enjeux 
électoraux…  Le plus important, me semble-t-il, est de se mettre à l’écoute les uns des autres 
et à l’écoute de l’Esprit Saint. C’est ce que nous avons expérimenté plus particulièrement 
dans la démarche synodale et qui va se poursuivre à la rentrée, notamment lors de 
l’assemblée diocésaine à laquelle Mgr de KERIMEL nous invite pour la mi-octobre. 

Alors que nous arrivons au terme du temps pascal, que se profile la fête de Pentecôte, je 
suis impressionné par le chemin parcouru malgré les difficultés, et je ne peux que rendre 
grâces pour l’Esprit Saint toujours à l’œuvre. 

Cet Esprit Saint, promis par Jésus avant qu’il ne quitte ce monde, a fait entrer 
définitivement les disciples dans l’inattendu de Dieu. Qui aurait cru que des hommes 
quelconques puissent sortir des leurs enfermements et oser la rencontre avec des cultures, 
des peuples nombreux, pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile ? Qui aurait cru que 
même dans les périodes les plus sombres de l’histoire de l’Eglise, des hommes et des femmes 
se lèveraient pour, avec la force de l’Esprit Saint, revenir à la fraîcheur de l’Evangile ? 

L’Esprit de Pentecôte a ouvert en grand les portes du Cénacle. Aujourd’hui ce serait un 
non-sens si les portes de nos églises se fermaient ou se transformaient en une sorte de sas 
par lequel ne passeraient que ceux que nous jugerions digne d’entrer ! L’Esprit de Jésus est 
là pour nous guider, nous rassurer et il nous laisse libre de créer et d’inventer l’Eglise de 
demain. 

C’est un Esprit d’audace qui nous pousse à oser la rencontre, à accueillir sans préjugés ceux 
et celles que le Seigneur met sur notre route. A nous d’accueillir l’inattendu de Dieu, et de 
rester disponibles aux appels de l’Esprit saint 
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 

wwww.paroisse-des-pradettes.com 



 

Calendrier juin 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 

  

Messes et pèlerinage: 
Dimanche 5 juin à 11h : messe de la Pentecôte: 1ère communion de Julie et Romane 

Dimanche 19 juin : Pèlerinage du doyenné à Pibrac: Inscription jusqu’au 12  juin inclus 

auprès de Annick ( annickderemetz@orange.fr ) 

                      Pas de messe à Ste Germaine des Pradettes 

Rappel des horaires de messes dans les autres paroisses : 

      Trinité : samedi à 18h30 

Lafourguette : dimanche 9h30 

St Fr Xavier : dimanche 11h 

 

Caté et aumônerie et Eveil à la foi: 
Samedi 11 juin à 10h : Caté, Aumônerie 6ème et 5ème 

Dimanche 12 juin à 10h45 : Eveil à la foi  

Mercredi 15 juin à 17h30 : Aumônerie "des grands" 

Samedi 25 juin  à 10h45 : Eveil à la foi, Caté et aumônerie: Messe des familles. 

 

 

Repas paroissial : Dimanche 3 juillet 

 

 

Info CCFD 
«   Avec le CCFD Terre solidaire  fêtons la solidarité ensemble  le samedi 2 juillet à la prairie 
des filtres de 10h30 à 19h. Une journée familiale, festive et musicale. 
Au programme ; animations, espace rencontre, pôles d’échanges et 
restauration «  
 

 
Un peu de lecture ? 
1,  2, 3…petit à petit, quelques titres sont arrivés à la maison paroissiale. A votre disposition 
pour les lire ou seulement les feuilleter : 

« L’inconsolée » de Christine Pedotti 
« S’écarter et savourer » de Christophe André 
« La plus précieuse des marchandises » de Jean-Claude Grumberg 
« Bakhita » de Véronique Olmi 

Inscrivez-vous, donnez vos idées, vos livres, contactez le mail de la paroisse 
Françoise 

mailto:annickderemetz@orange.fr

