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Chercheurs… de quoi ? 
 
Comme chaque année,  
le mois de Novembre commence par deux jours forts en contraste.  
Commençons par le deuxième. Le 2 novembre : « Fête des morts » dit-on… Comme si l’on pouvait 
fêter la mort, comme certaines résurgences d’un paganisme sous-humain nous y invitent depuis 
quelques années… Non ! On ne fête ni la mort, ni les morts !  

La mort est un scandale, issue du mal, le plus grand des scandales. Et l’on ne fête pas le mal !  
 Dans sa prière officielle - la liturgie -, l’Eglise ne parle d’ailleurs jamais des « morts », mais seulement des 
« défunts » - de-functis : ceux qui sont déchargés d’une fonction après l’avoir accompli. Ils sont en attente d’une autre 
mission. Dans le catéchisme, le mot « mort » est souvent utilisé, comme instant au terme de la vie terrestre ou comme 
état (on parle « des morts »), mais alors il n’est jamais considéré comme un état permanent, un état normal : les morts 
attendent. Ils attendent la résurrection, la vie bienheureuse, la vision de Dieu, etc…  
Bref, les morts attendent la vie ! Et c’est pour cela que nous prions pour eux en ce jour ! C’est pour cela que le mois de 
novembre est le mois de prière plus particulière pour les âmes du purgatoire ! 
 
Cette vie, cette abondance de vie, nous la célébrons au premier jour de ce mois de novembre : la grande, belle et joyeuse 
fête de la Toussaint ! Fête de la joie et de la vie par excellence, car il n’y a pas de vie plus pleine et plus belle que de vivre 
avec Dieu. 
 
Ici, encore une certaine expression pourrait être malheureuse : on parle « de repos en Dieu », et l’on souhaite « qu’il ou 
qu’elle repose en Dieu ». Qu’est-ce à dire ? 
Certainement, la vie en Dieu est une paix infinie. D’autant plus lorsque la vie sur terre a été pénible et angoissante, lors-
que le terme de cette vie sur terre a été marquée par la souffrance, la maladie ou la solitude ! Alors oui, la vie en Dieu est 
un immense repos, où la « Paix » nous envahie et nous comble.  
Mais comment bien comprendre cette paix ? Certainement pas comme un repos passif, inactif, une longue et intermina-
ble attente, un « farniente », sans souffrance, sans maladie, sans épreuve, ce qui - avouons-le - nous paraitrait déjà pas si 
mal que çà ! 
 
Ecoutons Saint Bonaventure nous parler de l’auteur de cette Paix véritable : « O beauté ineffable du Dieu Très Haut, éclat 
très pur de l’éternelle lumière, vie qui communique la vie à tous les vivants, lumière qui donne son éclat à toute lumiè-
re ! O jaillissement éternel et inaccessible plein de lumière et de douceur de cette source cachée à tous les regards hu-
mains ! Profondeur sans fond, hauteur sans limite, grandeur incommensurable, et pureté inviolable ! » 
 
Au Ciel, en présence de Dieu, nous serons toujours ses créatures limitées, nous ne cesserons donc jamais de découvrir, de 
nous émerveiller, d’admirer, de connaitre, d’aimer ce Jaillissement Eternel qu’est Dieu !  
Sur la terre, les hommes seront toujours des chercheurs de ce jaillissement ! Nous passons notre vie à le chercher, et tou-
te belle recherche terrestre en témoigne. Mais prenons garde seulement de ne pas nous tromper de quête : nous cher-
chons la vie, et donc l’auteur de la vie : Dieu. 
Ce n’est pas sans raison que Ste Thérèse de l’Enfant Jésus est patronne des missions de l’Eglise, elle qui avait dit derrière 
la clôture de son Carmel : « Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre ». En ce moment, les saints, la foule des im-
mense de saints connus et inconnus, ne se reposent pas, ils travaillent ! Pour nous ! 

Abbé Jean-Baptiste 
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Préparation de l’accueil d’une famille de réfugiés : voir ci-après. 

 

Préparation de Noël : voir ci-après. 
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Aide à l’Eglise en Détresse 
 
L’AED a été fondée en 1947, au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, par un religieux hollandais, 
le Père Werenfried. Elle soutient les chrétiens dans le monde, là où ils sont confrontés à des difficultés 
matérielles ou à des persécutions. Aujourd’hui, on estime que 75% des victimes de la persécution pour 
motifs religieux sont des chrétiens et que 200 millions de chrétiens ne peuvent pas vivre leur foi libre-
ment. 
L’AED finance plus de 5000 projets par an dans 150 pays. 
Un prêtre, en mission à Cuba, et mandaté par l’A.E.D. viendra prêcher dans nos paroisses les 12 et 13 novembre à Ca-
dours, Merville et Grenade. Nous comptons sur chacun pour lui faire bon accueil !  

 

Préparation de l’accueil d’une famille de chrétiens d’Irak. 
 
Deux évènements sont prévus en préparation de l’accueil d’une famille dont nous vous 
parlons depuis quelques temps, et qui a du fuir sa maison devant l’avancée de Daesh : 

1 - Réunion d’information et de préparation matérielle et logistique.  
Plusieurs personnes de la paroisse ont communiqué leurs coordonnées en vue de pro-
poser leur service. Nous les remercions chaleureusement. Avec tous ceux qui vou-

draient encore s’investir, ces personnes sont invitées à cette réunion qui aura lieu le mardi 15 novembre à 20h30 au pres-
bytère de Grenade. M. le Curé exposera les dernières nouvelles du Consulat, les prévisions, et mettra en place une orga-
nisation de chaque volontaire en fonction de ses disponibilités : chauffeurs, professeurs, « anges gardiens », quête, ali-
mentation, artisans et bricoleurs pour l’aménagement de l’habitation, lingerie, etc… 

2 - Une veillée de prière et d’adoration 
Au cours de la veillée d’adoration trimestrielle des Adorateurs, tous ceux qui désirent s’informer sur l’accueil d’une famille 
de réfugiés (témoignage) et prier pour eux sont invités. Nous élargirons notre prière pour tous ceux qui sont contraints de 
quitter leur pays et pour tous ceux qui sont persécutés pour leur foi. Le mercredi 23 novembre en l’église de Grenade. 

Préparation de Noël 
 

 M. le Curé encourage fortement à faire en sorte que la joie de Noël soit exprimée à l’extérieur des églises, par des 
décorations de Noël sur les portes d’entrée, des crèches visibles sur les façades ou les parvis, et des invitations à com-
prendre le fondement chrétien de la fête de Noël. 
 

 Comme les années précédentes, nous serions heureux de nous retrouver pour une belle matinée paroissiale d’évan-
gélisation à l’occasion du marché de Grenade, le samedi 17 décembre au matin. Toutes les bonnes volontés et les bon-
nes idées sont bienvenues ! Plus nous serons nombreux, mieux ce sera ! Voici quelques pistes d’actions pour lesquelles 
vous pouvez vous proposer : chorale avec instruments sur le marché, personnes pour aller au devant des gens sur la rue 
devant l’église et les encourager à entrer dans l’église, personnes dans l’église pour prier et/ou accueillir en présentant à 
tous l’église, l’Eglise et le mystère de Noël, vin chaud/thé/café, crèche et décoration extérieure devant l’église, récit de 
contes devant la crèche, etc…  A la fin, pour ceux qui le souhaitent se retrouver pour un repas partagé au presbytère. Tout 
le monde est concerné ! Contacter Quitterie DIDIER. 
 

 Le dimanche 8 janvier, un rallye des crèches est organisé sur le secteurs de Cadours. RDV à 14h00 à Cadours, fin à 
17h30 à Cadours. Chaque famille ou équipe sera pourvue d’un carnet de jeu avec le parcours à découvrir et des énigmes 
et des épreuves à honorer pour… GAGNER !!!! Pas d’inscriptions nécessaires, mais n’hésitez pas à nous dire que la propo-
sition vous intéresse et que, évidemment, vous y serez ! Contacter Anne-Francoise MARIE. 

Service de l’église à Grenade 
 

Comme pour le fleurissement de l’église, l’entretien requiert de l’énergie et de la bonne volonté ! Nous avons vraiment besoin de 

vous, de nouvelles personnes !!! Particulièrement, le samedi 12 décembre, à 11h00, vous êtes tous invités pour un grand coup de ba-

lais ! Il suffit de faire votre marché juste avant ! 



CARNET DU GRAND SELVE 

DATES IMPORTANTES DE NOVEMBRE Ont reçu le baptême 

******************** 

AUGUSTINE ORFILA, SOLENN PICARD, 

MARION PARAILLAC-VERICAT, CHARLOT-

TE BARTHES, AYVI DA SILVA, JULIA 

CROUSILLAC, ADRIEN DIAZ-MOUGENOT, 

AMALIA OMNES, CAMILLE LEMEY-

VIGNAUX, MIYA ET ILYAN LAROUSSE, 

EMMY GETTO 

************************** 

SONT RETOURNÉS  

VERS LA MAISON DU PÈRE: 

*********************** 

CHRISTIAN CHERI, COLETTE COM-
MAILLE, LOTHAR RIETHMULLER, 

ROMELIE BROUSSET, CÉCILE DANTU, 
LUCIEN SIMON, GUY GRANIE,       

JACQUELINE BUSQUET, GEORGES 
FOURCAYRAN, MARIE-JEANNE   

GUITTARD , ANDRÉ PALTRIE, MARE– 
ANTOINETTE LAFORGUE, JOSIANE 

PLANELLS 
 

 

Jeudi 3 : 15h00 Célébration de la Toussaint (école Sainte Marthe) 

Vendredi 4 : 20h Equipes couples à NDA 

Dimanche 6 novembre : 12h15 Baptême à Grenade 

Mardi 8 : 20h30 Formation KT à Grenade 

Jeudi  10 : 20h30 Réunion des parents des confirmands à Grenade 

Samedi 12 : Aumônerie à NDA 

Dimanche 13 : 12h15 Baptêmes à Grenade –  

 16h Clôture Année Sainte à la Cathédrale Ste Etienne 

Lundi 14 : 18h30 Rencontre des confirmands avec l’archevêque 

Mardi 15 : 20h30 Réunion d’information à LEVIGNAC  

 pour l’accueil de la famille irakienne 

Mercredi 16 : 20h30 « Une question à la Foi » à Grenade 

Vendredi 18 : 14h Réunion SEM à Grenade – 20h30 Rencontre des fiancés à NDA 

Samedi 19 : 9h Retraite confirmation à l’abbaye – 10h30 Eveil à la foi à Grenade 

Dimanche 20 : 9h/16h retraite confirmation à l’abbaye 

Mercredi 23 : 20h30 Veillée Adorateurs à Grenade pour les Chrétiens persécutés 

Vendredi 25 : 20h30 Préparation au baptême à Grenade 

Samedi 26 : Matinée 1ère communion 

Dimanche 27 : Confirmation à Grenade et à Launac 

Mardi 29 : 20h Prière vespérale à l’église Saint Saturnin de Merville suivie du ver-

re de l’amitié 

Jeudi 1er décembre : Jeudi de Grandselve 

Samedi 3 décembre : 9h30 Préparation au Baptême à NDA – 15h30 Mariage et 

baptême à Launac – 19h Aumônerie 
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Sacrement de la Confirmation :  
 

A l’occasion des confirmations du 27 novembre prochain, Mgr l’Archevêque viendra visiter nos paroisses. Il 
rencontrera les confirmands au presbytère de Grenade le lundi 14 novembre à 18h30, et reviendra pour cé-
lébrer le sacrement le dimanche 27. 

Chorale de Grenade 
 
La chorale de Grenade s’étoffe de plus en plus. Pour plus 

d’informations : musiquesacreegrandselve@gmail.com 

Pour répéter les chants de la messe de Noël, rendez-

vous 
 DIMANCHE 13 NOVEMBRE à 9h30 au Presbytère de 

Grenade.  

Talitha Koum par internet 
Si vous souhaitez recevoir automatiquement le Talitha Koum par mail, vous 

pouvez désormais inscrire votre adresse sur le site Internet.  

Jeudi de Grandselve 
Cette année, il n’y aura qu’une seule conférence pendant l’Avent, le premier 

jeudi de l’Avent, jeudi 1 décembre à ND d’Alet, à 20h30. L’abbé Saphy, curé de 

Fronton, répondra à cette question : avons-nous besoin d’un Sauveur ? 



MESSES DE NOVEMBRE EN GRANDSELVE 2016 
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Samedi  5 novembre :  

 18h Lévignac et Pelleport 

Dimanche 6 : 9h30 Launac et Daux 

 11h Grenade 

Mardi 8 : Messe à la Maison de Re-

traite de Grenade 

Samedi 12 : 18h Lévignac et Ca-

dours (messe des familles) 

Dimanche 13 : 9h30 Launac et Mer-

ville – 11h Grenade (Messe des fa-

milles) 

Samedi 19 : 18h Cadours et Lévi-

gnac 

Dimanche 20 : 9h30 Launac et Mer-

ville -11h Grenade 

Vendredi 25 : 15h Messe à la Mai-

son de retraite de Cadours 

Samedi 26 : 18h Cadours et Lévi-

gnac 

Dimanche 27 : 9h30 Daux – 11h 

Confirmation à Grenade 

Mardi 29 : 18h Messe à Toulouse 

pour la St Sernin 

Samedi 3 : 18h Messe à Lagraulet 

et Lévignac 

Dimanche 4 : 9h30 Launac et Mer-

ville – 11h Grenade 

Samedi 10 : 18h Cadoqurs et Lévi-

gnac (Messe des familles) 

Dimanche 11 : 9h30 Launac et Mer-

ville—11h Grenade (Messe des fa-

milles) 

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS (TRADITION BYZANTINE) 

 

« Dieu des esprits et de toute chair, 

qui as foulé au pied la mort, qui as réduit le diable à néant 

et qui as donné ta vie au monde ; 

donne toi-même, Seigneur, à l’âme de ton serviteur défunt N. 

le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, 

loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. 

Que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous ses péchés 

commis en parole, par action et en pensée. 

Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ; 

toi seul es sans péché, ta justice est justice pour les siècles 

et ta parole est vérité. 

Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection, 

la vie et le repos de ton serviteur défunt N., 

nous te rendons grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit très saint, 

bon et vivifiant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

Qu’ils reposent en paix. Amen. » 

 

Secrétariat de 

la paroisse  

Presbytère 

19 Rue Gambetta 

31 330 Grenade  

 Tél : 05 61 82 61 35 
www.doyennedugrandselve.fr 

secretariat.grandselve@orange.fr 

 

Abbé François de 

LARBOUST 

Presbytère de Grenade.  

05.61.82.61.35 

Abbé Roch KOUMA 

Presbytère de Cadours  

17 Cours du Midi - 31 480   

05.34.59.06.78 

 

→  LES MESSES EN SEMAINE : 

 Mardi 9h00 Notre Dame 

d’Alet (Célébrée avec les 

Laudes particulièrement 

pour les malades) 

 

 Mercredi 9h00 Merville & 

Cadours , le 1er mercredi 

du mois à Daux au lieu de 

Merville. 

 

 Jeudi 9h00 Lévignac 

(Messe pour les prêtres et 

les vocations) 

 

 Vendredi 9h00 Grenade 

(Avec l’Office des Laudes)  

 

ENFANTS ADORATEURS 
 

Avant chaque messe des familles, à 10h15, un temps de prière d’adoration 
pour les enfants à partir de 5 ans est proposé à Grenade. Ce temps sera un 
temps d’apprentissage à la prière d’adoration, mais aussi, voir surtout, un 
temps de joie et de consolation pour le Seigneur lui-même ! 

« La prière des enfants est toute puissante sur le Cœur de Dieu. »  
Marthe Robin. 


