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Au cours de la messe du jubilé des prêtres et des séminaristes le 3 juin dernier, le Pape 
François nous a laissé une homélie donnée dans le style qui lui est propre. 
Alors que mon curé me demandait de vous écrire ces quelques lignes sur la vocation, cet-

te homélie m’est spontanément venue en tête : que désirons-nous lorsque nous sentons 

naitre en notre cœur la vocation à devenir prêtre, prêtre-pasteur. 

Les motifs et les aspirations peuvent être nombreux et variés, de même que les dons et les charismes sont 

nombreux. C’est ce que Sainte Thérèse nous dit à sa manière : « Jésus a mis devant mes yeux le livre de la na-

ture et j'ai compris que toutes les fleurs qu'Il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du Lys 

n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette... J'ai compris que si 

toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne se-

raient plus émaillés de fleurettes... Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Il a voulu 

créer les grands saints qui peuvent être comparés aux Lys et aux roses ; mais il en a créé aussi de plus petits et 

ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu 

lorsqu'Il les abaisse à ses pieds. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'Il veut que nous 

soyons... » 

Au sein de cette diversité, qui exprime en fait la richesse infinie de Dieu, le point commun de ceux qui se pen-

sent appelés par le Seigneur se trouve en deux aspirations fondamentales : grandir dans l’amour de Dieu en 

lui-même, et dans l’amour du prochain en Dieu lui-même. C’est justement ce que disait le Pape, à tous ceux 

qui, malgré leurs limites et leurs faiblesses, aspirent - ou s’emploient déjà par la grâce de l’ordination - à re-

présenter sur la terre Celui à qui ils ont donné leur vie : 

« Les trésors irremplaçables du Cœur de Jésus sont deux : le Père et nous. Ses journées se passaient entre la 

prière au Père et la rencontre avec les gens. Pas la distance, la rencontre. Le cœur du pasteur du Christ lui 

aussi connaît seulement deux directions : le Seigneur et les gens. Le cœur du prêtre est un cœur transpercé 

par l’amour du Seigneur ; pour cela il ne se regarde plus lui-même  – il ne devrait pas se regarder lui-même 

(le pape, lucide, sait bien que les prêtres ne sont pas toujours ce qu’ils devraient être !)  - mais il est tourné 

vers Dieu et vers les frères. Ce n’est plus « un cœur instable », qui se laisse attirer par la suggestion du mo-

ment ou qui va çà et là en cherchant des consensus et de petites satisfactions. C’est au contraire un cœur 

établi dans le Seigneur, captivé par l’Esprit Saint, ouvert et disponible aux frères.» 

Avant de terminer cette année de formation auprès de vous, et alors que notre archevêque me reçoit officiel-

lement comme « candidat au sacerdoce », j’ai ici l’occasion de vous dire un immense MERCI pour tout ce 

qu’un séminariste comme moi peut recevoir de vous ! Oui, merci pour votre présence chaleureuse et enrichis-

sante, merci pour votre attachement profond à l’Église et donc aux prêtres, et pour les milles délicatesses par 

lesquelles vous l’exprimez ! Et enfin merci pour votre prière qui m’accompagnera je l’espère jusqu’à ce que le 

Seigneur fasse de moi un prêtre selon son Cœur, avec ses deux « trésors irremplaçables » : Dieu le Père et ses 

enfants que nous sommes !                                                Jean-Baptiste Mouillard 
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Jean-Baptiste, notre séminariste, sera admis officiellement parmi les candidats au sacerdoce au cours de la 
messe que Mgr Le Gall célèbrera à l’église de Merville le lundi 20 juin à 18h45. Ce n’est pas une ordination 
mais c’est une étape par laquelle l’Eglise reconnait le chemin parcouru et béni le chemin qui reste vers le sa-
cerdoce. Vous êtes tous invités à cette messe, qui sera suivie d’un dîner partagé (chacun apporte un plat) au 
château de Merville. Tous sont invités et particulièrement tous ceux qui accomplissent un service dans la pa-
roisse (accueil, équipes baptême et mariage, catéchistes, sacristains, fleuristes, servants et ancillae etc.) 
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Nouveau rendez-vous de l’ouvroir liturgique 
 

Un ouvroir liturgique a commencé dans notre paroisse, pour restaurer ou 
coudre des ornements (chasubles, nappes d’autel etc.), et s’est déjà réuni. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues le mardi 14 juin 2016 à 14 h 
au presbytère de Grenade. En outre, si vous avez chez vous une machine à 
coudre dont vous n’avez pas l’usage, ou du matériel de couture (fils, aiguilles 
etc.) il nous seront très utiles. Un grand merci ! 
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Notre sceau 

 
 
Puisque désormais nous ne formons 
plus un doyenné mais un ensemble 
paroissial, notre nouveau nom est 
« Paroisses Notre-Dame de Grand-
selve » : le pluriel montre notre di-
versité, la Vierge est le ciment de 
notre unité. En haut, l’abbaye de 
Grandselve nous rappelle non seule-
ment le rôle joué par les moines 
dans notre histoire chrétienne, mais 
aussi que nous avons à former une 
communauté, unie par la foi l’espé-
rance et la charité. En bas, un moine 
prie devant l’image de Notre-Dame, 
étoile de l’espérance : il signifie que 
notre première mission est la prière, 
de laquelle tout découle, et que nous 
voulons aller à Jésus par Marie. Il 
nous rappelle aussi la présence pré-
cieuse des frères de Sainte-Marie du 
désert sur notre paroisse. Au milieu, 
les clochers des églises où se célèbre 
principalement la messe dominicale : 
Launac, Grenade; Cadours, Lévignac, 
et Merville. Ils sont le signe que nous 
avons sans cesse à nous nourrir de 
l’Eucharistie, source et sommet de 
l’Evangélsation à laquelle nous som-
mes appelés par Jésus. Enfin, le por-
tail de Notre-Dame d’Alet, qui invite 
tout homme « accablé par le poids 
de la maladie ou du péché » à trou-
ver refuge auprès de la Mère de 
miséricorde, est le signe de la com-
passion que nous devons avoir pour 
tout homme.  Enfin les croix occita-
nes nous rapellent notre insertion 
dans le diocèse de Toulouse. 
Un grand merci à Aurélie Le Bozec 
qui a magnifiquement dessiné notre 
nouveau sceau. 

 
 

 

Accueil d’une famille chrétienne d’Irak 
 

Il y a quelques jours, j’ai été sollicité pour ac-

cueillir une famille irakienne : un couple et ses 

deux enfants obligés de fuir leur village à cause 

de leur foi et réfugiés dans un camp. Pour ma 

part, je serai très heureux que nous puissions 

accueillir cette famille, comme l’a fait la paroisse 

toute proche de Beauzelle. Ce serait un acte de 

charité et le signe que le martyre des chrétiens 

d’Orient nous touche vraiment. Mais cet accueil 

est lourd, il suppose que beaucoup s’engagent pour apprendre le français à 

cette famille, les véhiculer selon leurs besoin, leur apporter pendant un 

temps qui risque de durer un peu, une aide matérielle. En avons-nous les 

moyens ? Avons-nous assez de cœur et de générosité pour cela ? L’Esprit 

Saint nous lance un défi. Ceux qui sont prêts à s’engager dans cette belle 

aventure peuvent contacter M. le Curé via le secrétariat.  

Pèlerinage des pères de famille à Rocamadour 

Les pères de famille qui souhaitent participer au pèlerinage à Rocamadour 

dans l’esprit de Cotignac sont priés de s’inscrire au plus vite sur le doodle qui 

leur a été envoyé par mail, afin que nous puissions  préparer ce pèlerinage 

qui approche à grands pas. Nous prions pour les mères de famille qui sont en 

pèlerinage à Cotignac ce week-end. 

Recevez l’Esprit Saint : demandez la confirmation ! 
 

Mgr l’Archevêque viendra confirmer les adultes, 

les enfants et les jeunes qui le souhaitent le diman-

che 27 novembre à Grenade dans la matinée et à 

Launac dans l’après-midi (dans la forme extraordi-

naire). Toutes les personnes qui souhaitent rece-

voir ce sacrement sont invitées à prendre rendez-vous sans tarder avec M. le 

Curé. Pour rappel, la confirmation n’est pas facultative, et tout chrétien est 

tenu, selon le droit de l’Eglise, de recevoir ce sacrement qui nous remplit des 

dons du Saint-Esprit.  Croire que nous pouvons mener la vie chrétienne sans 

la grâce des sacrements est une illusion : l’homme a besoin de la force de 

Dieu. N’hésitez pas, recevez l’Esprit de lumière ! 



CARNET DU GRAND SELVE 

DATES IMPORTANTES DE JUIN Ont reçu le baptême 

CÉLIA RAZAFINDRATSARA ; LOUI-

SE DEVILLIERS ; MILA PAU LO-

PEZ ; MILAN PESCAY ; CLARA 

TROUILLE ; MATTÉO LARRIBERE ; 

LANA EVARISTO LOUREIRO MA-

JORCZYK ; CLÉMENT ET LOUISE 

TOULOTTE ; RTHAN ET LENY GU-

TIERREZ ; JULINA BERCHEM ; AN-

NA BOURBON ; SIMON CODINE ; 

LUCAS SILVA ; JULIE PIALLAT ; HU-

GO SANCHEZ ; GASPART  CHEC ; 

ROMAIN DECAUX-DAREYS 

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

 SONT RETOURNÉS  

VERS LA MAISON DU PÈRE: 

ELDA VILLAROYA ; JEANNE 
PAYRASTRE ; GINETTE PECH ; 

ADRIENNE SIMEON ; MARIA JÉSUS 
RODRIGO ; IRÈNE BELLIURE ; 
GIANCARLO PITTORI ; AGNÈS 

DOUTRE ;  
 

NOUVEAU DOYENNÉ ND D’ALET :  

Comme vous le savez, nos 
paroisses du Grand Selve ne 
constituent plus un doyenné 
à elles seules, mais s’unissent 
aux paroisses de Blagnac et 
Beauzelle pour former un 
doyenné plus large, le doyen-
né ND d’Alet. Le doyen nom-
mé par l’évêque est l’abbé 
Ayouaz. Notre ancien doyen-
né, lui, devient la paroisse 
Notre-Dame de Grandselve. 

 

Rosaire à Merville : Chapelle St Dominique, tous les lundis à 15h 

Mardi 7 juin : soirée catéchistes à NDA à 20h30 

Jeudi 9 juin : 12h30 Déjeuner partage à Grenade (Pèlerinage POLOGNE) - 

20h30—Réunion équipes préparation au baptême 

A partir du 10 juin : Pèlerinage des mères de familles à Cotignac 

Samedi  11 juin : 9h30 préparation au baptême à NDA 

Dimanche 12 juin à 10h30 à Drudas, messe des rogations pour le monde agricole 

Mardi 14 juin : Messe à la maison de retraite de Grenade à 15h 

Mercredi 15 : Réunion équipes CPM à 20h30 à Grenade 

Jeudi 16 : Réunion de l’équipe des jeudis de grandselve à 11h à Grenade 

Vendredi 17 juin : Réunion des équipes funérailles à 10h à Grenade—20h30 pré-

paration au baptême à Grenade 

Samedi 18 juin : Messe du Bienheureux Marie-Joseph CASSAN à l’Abbaye à 

11h—16h30 Mariage à Bellegarde Sainte Marie ; 17h30 Concert de M. Jean-

Pierre BARON à Grenade 

Aumônerie à 19h à NDA 

Lundi 20 juin : 17h Grand jeu du Labyrinthe pour les enfants du K.T à Merville—-

Messe à MERVILLE à 18h45 pour l’admission de Jean-Baptiste  parmi les candi-

dats au sacerdoce, suivi d’un repas partagé. 

Mardi 21 juin : Messe à la maison de retraite de Cadours à 15h 

Jeudi 23 juin : Assemblée générale de l’Association des Amis de la Chapelle Saint 

Bernard 

Vendredi 24 juin : 15h fête de l’école Sainte Marthe 

Samedi 25 juin :  9h30 Préparation au baptême à NDA—16h Mariage à Daux—

16h30 Mariage à NDA—20h  Réunion des équipes couples à NDA 

Mardi 28 juin : Inauguration et Bénédiction de l’Ecole Sainte Marthe par Mgr. 

Le GALL 

A partir du 30 juin : Pèlerinage des pères de familles à ROCAMADOUR 

Samedi 2 juillet : 15h Mariage à NDA—16h30 Mariage à Grenade 

Mardi 6 juillet : Réunion des équipes MCR à NDA à 14h30 

Mercredi 6 juin : Camps des Louvettes à MOISSAC 

A partir du 6 juin : Pélé VTT 

Les intentions du Saint-Père pour le mois de JUIN 
 

Universelle : Solidarité dans les villes 
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent, 
même dans les grandes villes, des occasions de rencontre et de solidarité. 
 
Pour l'évangélisation : Séminaristes et novices 
Pour que les séminaristes, et les novices religieux et religieuses, rencontrent des 
formateurs qui vivent la joie de l'Evangile et les préparent avec sagesse à leur 
mission. 

 

Catéchèse et Aumônerie :  
→ Eveil à la Foi : Rendez-vous en septembre 
→ Primaire : lundi 20 juin : grand labyrinthe pour tous les enfants du K.T à partir 
de 17h à MERVILLE. RDV sur le parking du labyrinthe 
→ Aumônerie : 18 juin à 19h à NDA 
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MESSES DE JUIN DE GRANDSELVE 2016 
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MARIAGES 2016 : 

Michel GUITARD et Emilie 
BARRAS ; David CAZENAVE et 
Gaëlle NAPOLITANO ; Nicolas 
ROTH et Coralie ROQUES ; 
Guilhem MARTEAU et Prune 
CALMEL ; Rémy DA ROS et 
Audrey MARSOLAN ; Julien 
ROMANELLO et Aurélie 
HEMARD ; Kevin RIVOT et Laura 
SIMION  ; Florent GARDELLE et 
Ruzena MAJDEKOVA ; Christophe 
PONS et Vanessa VUOTTO ; Eric 
LECOMTE et Isabelle de 
MARCILLAC ; Laurent VIGUERIE 
et Céline EECKHOUT ; Yohan 
PAUTRIC et Karine GISEL ; 
Benjamin BELMAS et Laure 
DUPRAT ; Philippe IDJERI et Flora 
DUFFAUX ; Cyril GUIBBERT et 
Laetitia GUILLAUMEAUX ; 
Stéphane BOBO et Mélanie 
LOPEZ ; Paul EKOUE et Lucille 
GORRY ; Olivier SANCHEZ et 
Christelle JEANDIN ; Bruno 
ARAUJO et Marisa MARINHO 
GOMEZ 

VOUS CONNAISSEZ UN 
EMPÊCHEMENT, CONTACTEZ 
MONSIEUR LE CURE 

Samedi  11 juin : 11h Baptême à 

Grenade - 18h Lévignac et Ca-

dours 

Dimanche 12 juin 9h30 Launac et 

Merville –  10h30 Drudas 

(rogations) 11h Grenade – Baptê-

mes à Grenade 

Samedi 18 juin : 11h Baptêmes à 

Grenade – 16h30 Mariage à Bel-

legarde – 18h Messe à Lévignac 

et Cox 

Dimanche 19 juin : 9h30 Launac 

et Merville – 11h Grenade 

Samedi 25 juin : 11h BRETX (fête) 

- 11h Baptêmes à Grenade—

16h30 Mariage à NDA et Daux—

18h Messe à Lévignac et Cabanac 

Dimanche 26 juin : 9h30 Galem-

brun (Fête) et Merville—11h Gre-

nade 

Samedi 2 juillet : 11h Messe à 

Saint Paul—15h Mariage à NDA—

16h Mariage à Brignemont—

16h30 Mariage à Grenade—18h 

Lévignac et Cadours 

Dimanche 3 juillet : 9h30 Launac 

et Daux—11h Grenade 

Samedi 9 juillet : 11h Caubiac 

(Fête) - 16h Mariageà Grenade—

16h30 Mariage à Merville—18h 

Lévignac et Brignemont 

Dimanche 10 juillet : 9h30 Launac 

et Merville— 11h Grenade 

Se former, approfondir la foi chrétienne : une nécessité, un 

devoir, une joie ! Deux propositions pour l’année prochaine. 

 

Nombreux sont les chrétiens qui connaissent mal leur foi, qui se per-

dent dans les dogmes, qui n’osent pas ouvrir la bible par crainte de n’y 

rien comprendre. Mais comment croire ce que l’on ne comprend pas ? 

On peut certes avoir la foi du charbonnier, mais il faut quand même se 

rappeler du mot de Sainte Bernadette : « la foi du charbonnier ? Pour 

tout autre que le charbonnier, quelle offense à Dieu ». Bref, si Dieu 

nous a donné une intelligence, c’est pour que nous en servions dans les 

choses matérielles mais aussi dans celles de la foi. Aussi, deux proposi-

tions vous seront faites l’année prochaine : 

 

Les dîners-Théo. Lors des soirées d'aumônerie, les adultes qui le sou-

haitent sont invités aussi, pour un dîner partagé, un échange fraternel 

autour d'un thème de notre foi (animé par M. Nicolas Chuberre), puis 

un temps de prière avec les jeunes. Il s’agit, pas à pas, dans un climat 

convivial, de découvrir ce que nous croyons. 

 

Une question à la Foi. Une fois par mois, au presbytère, je proposerai 

pour tous ceux qui le souhaitent de se retrouver autour d'un verre pour 

un temps de questions-réponses et de débats  libres sur tous les sujets 

de foi. Il n’y a pas de sotte question, et la parole est libre. 

 

    abbé François de Larboust + 

 

 

Secrétariat général du Doyenné  

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 pour les malades du GS, 

avec l’Office des Laudes) 

- 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)  



 


