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SHALOM ! SALAM ! PAX VOBIS ! 

« Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous ! » 
En ce début d’année où s’échangent les vœux, j’avoue que je ne me lasse pas de dire cette 
formule liturgique, qui peut passer inaperçue, à chaque eucharistie avant la communion.  
 
Le 1er Janvier, c’était la journée mondiale de prière pour la paix. Au regard de l’actualité je 
fais ces quelques constats (sans jugement de valeur) : 

Les bombardements n’ont pas cessé sur l’Ukraine et la ville de Kiev. Il n’y a pas eu de trêve 
de part et d’autre… 

Les manifestations en Iran se poursuivent malgré l’annonce de l’exécution de deux 
hommes condamnés pour « non-respect de Dieu », dixit les mollahs au pouvoir… 

Pour célébrer le nouvel an à Toulouse, une vingtaine de voitures ont brûlé et les forces de 
police étaient déployées un peu partout sur le territoire… 

Le 31 Décembre le pape émérite Benoît XVI s’est éteint paisiblement entouré de la prière 
de quelques religieuses du monastère Mater Ecclesiae. Ses derniers mots ont été : « Jésus, je 
t’aime ! »… 

La 45° rencontre des jeunes de Taizé a eu lieu en Allemagne. Fr Aloïs leur a adressé ce 
message : « La lumière de Jésus ne s’éteint jamais » … 
 
Alors à chaque messe quelle paix est-ce que je nous souhaite ? 
Bien sûr de la paix dans le monde, où tout homme, tout femme, tout enfant sera respecté et 
reconnu dans sa dignité, où on ne se servira pas de Dieu pour asservir des populations 
entières et leur imposer des lois ignobles, où cessera enfin le bruit des armes et où cessera 
aussi ce commerce où certains s’enrichissent sans aucun scrupule… Mais peut-être est-ce 
que je rêve ? 
Et si on commençait par la paix dans notre entourage proche en sachant dire « Bonjour », 
« Merci », « Pardon », « S’il te plait » ? Nos relations dans nos quartiers ne seraient-elles pas 
meilleures ? 
Et puis, il y a cette paix intérieure que peut me donner Jésus si je regarde mon frère avec le 
même regard que lui, Jésus, a posé sur tout homme. 
Retentit en mon cœur cette parole de St Jean [1 Jn 3, 10] « Quiconque ne pratique pas la 
justice n’est pas de Dieu et pas davantage celui qui n’aime pas son frère. » 
 

Je nous souhaite au cours de cette année d’être ensemble des artisans de paix ! 
Fraternellement       Gérard votre curé 



Prière : Aller à contre-courant 
 Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à accueillir le Sermon sur la montagne, ces 

Béatitudes dont on parle tant et qu’on applique si peu, parce qu’elles vont à contre-courant, 

comme si le Gave remontait vers les glaciers des Pyrénées. Sainte Marie, vous nous aidez à 

devenir le peuple de la Parole, le peuple de l’eucharistie, celui du message. 

À quoi sert d’aller toujours plus vite, si on ne sait pas où l’on va ? À quoi sert de produire 

toujours davantage, si on ne sait pas partager ? À quoi sert aux pauvres de s’enrichir et aux 

riches de s’appauvrir, si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ ? 

Sainte Vierge Marie, à un monde dominé par l’argent, vous enseignez votre libéralité.  

À un monde de clinquant et de mensonge, vous montrez votre transparence. À un monde 

qui ricane et qui salit, vous offrez votre pureté. 

 Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d’imprimer mais une page chaque jour 

toute blanche, où l’Esprit de Dieu dessine les merveilles qu’il fait en nous. 
 

Calendrier janvier 2023 
 

Dimanche 8 janvier : Quête impérée pour les Missions d’Afrique 
 

Caté et aumônerie  

- Samedis 7 et 21 janvier à 10h 

- Samedi 4 février à 10h  

1ère étape de communion  

- Samedi 14 janvier à 18h30 à l’église de la Trinité  

Aumônerie 4ème et + 

- Mercredis 11 et 25 janvier à 18h 
 

Evénements 

- Samedi 21 janvier à 10h salle Émilienne rencontre des équipes de liturgie 

Rejoignez-nous en 2023 pour participer à la préparation des messes dominicales !  

- Parcours « Prier avec la parole de Dieu » : 20h30 à la maison paroissiale : 

Mercredi 11 janvier  
Mercredi 1er février 

 

Conférence 
"Apprendre à identifier et dénouer les situations inconfortables avec votre entourage" 
Le jeudi 9 février à 19h, la salle Emilienne, 4 chemin des Pradettes, accueille O. Babando, 
formateur en Communication Non Violente. (Entrée libre) 
 

Venez découvrir la Communication Non Violente (CNV) pour 
trouver quelques réponses aux questions que vous vous posez 
à propos des situations désagréables de votre vie personnelle 
ou professionnelle.  

Lors de cet atelier-conférence, vous découvrirez, aux 

travers d'anecdotes de vie, le processus de la CNV et ses 

vertus, et vous pratiquerez quelques notions de base. 


