
 

Nous accueillerons aussi, une fois par 

mois, le Père Augustin Laffay, dominicain.   

Avec son charisme de prédicateur, il 

nous aidera à grandir dans la foi, et prê-

chera trois missions populaires le samedi 

matin sur le marché de Grenade. il nous 

donnera aussi la retraite de Carême, le 

samedi 17 mars à Notre-Dame d’Alet, et 

animera le dimanche avant la messe des 

temps de catéchèse pour avancer dans 

la foi. Nous le remercions vivement de sa 

présence parmi nous. 

Et puis, nous accueillerons aussi un sémi-

nariste, au nom prédestiné, puisqu’il s’ap-

pelle… Jésus. Il est vénézuélien, est arrivé 

à Grenade en février dernier, avait déjà 

été séminariste dans son pays, et devient 

séminariste pour notre diocèse. Jésus ne 

parle pas encore bien français, mais 

nous l’aiderons à apprendre notre bonne 

langue, et nous prierons pour que sa vo-

cation s’épanouisse, et qu’un nouveau 

prêtre soit un jour donné à notre Eglise.  

Notre doyenné change aussi, avec le 

départ du Père John à Blagnac, rempla-

cé par l’abbé Bernard, et du Père 

Ayouaz, devenu supérieur du séminaire, 

et qui laisse sa paroisse de Beauzelle au 

Père Frédéric.  

(Suite page 2) 

Chers paroissiens et amis, 

Le Seigneur nous donne de commencer 

et de vivre ensemble une nouvelle an-

née pour le célébrer, le servir et l’an-

noncer au monde. 

Vous le savez, le Père Roch est retourné 

au Togo après deux ans de ministère 

parmi nous. Nous l’assurons de notre 

prière. 

Il n’ a plus qu’un seul prêtre à plein 

temps sur notre paroisse, mais le Père 

Meyer a accepté de venir tous les week

-ends pour célébrer les messes domini-

cales. Qu’il soit vivement remercié pour 

sa disponibilité. 

Nous aurons aussi deux diacres. Jean-

Baptiste Mouillard, qui sera présent par-

mi nous trois semaines par mois, et qui, 

je l’espère, sera bientôt ordonné prêtre. 

Il résidera au presbytère de Cadours, 

afin d’assurer dans ce secteur éloigné 

de Grenade une présence pastorale. 

Mais le Seigneur nous envoie aussi un 

autre diacre, permanent cette fois, 

Jean-Pierre Bousquet, qui vit à La Réole, 

et qui sera ordonné le 24 septembre à 

15h à la Cathédrale Saint-Etienne. Son 

ministère consistera essentiellement 

dans la célébrations des baptêmes, 

que, faute de ministres, nous avons jus-

que là trop regroupé. Chaque famille 

pourra ainsi se sentir accueillie d’une 

manière plus personnelle.  

Nouvelle année... 
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Dimanche 17 septembre à 10h30, nous nous retrouverons pour la 

messe de rentrée à Grenade, suivie d’un apéritif. Venez nombreux ! 

Notez qu’il n’y aura pas d’autre messe dans toute notre paroisse ce 

week-end là. 
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Nous continuerons, autant il est nécessaire, d'accueillir 

la famille Sheto. Georgevine va rentrer au collège de 

Colomiers, et nous cherchons des solutions pour que 

Léon et Andréos soient aussi scolarisés. Je voudrais 

profondément remercier les nombreux paroissiens qui 

se sont engagés avec beaucoup de cœur et de dé-

vouement pour accueillir nos frères chrétiens persécu-

tés. Vous avez fait mon admiration, et je crois vrai-

ment que le Seigneur nous donnera de voir les fruits 

de cette belle aventure humaine et spirituelle.  

Nous vous proposerons aussi deux pèlerinages, au 

mois d’avril. Le premier, pour les adultes, vous a déjà 

été annoncé : il nous mènera à Paray, Ars, Château-

neuf de Galaure, la Salette, Le Laus, et Avignon. Le 

deuxième est celui des jeunes de l’aumônerie : il de-

vait initialement avoir  lieu à Rome, mais en raison de 

son prix, nous irons peut-être plutôt au Puy-du-Fou, à 

Saint Laurent sur Sèvres et à l’île Madame, où tant de 

prêtres sont morts martyrs pendant la révolution. A 

l’heure où, dans notre pays, nombreux sont ceux qui 

se détourne de la foi de nos Pères, ce sera un témoi-

gnage de fidélité.  

En avant donc, pour une nouvelle année. D’ors et 

déjà, je remercie vivement tous ceux qui se sont en-

gagés dans les services de la paroisse, et ceux qui le 

feront : la mission est immense, et elle est l’affaire de 

tous les baptisés.  Que le Seigneur nous accompagne, 

et qu’il nous guide, afin que, sous la conduite du Saint

-Esprit, nous fassions grandir son règne.  

 

Abbé François de Larboust 

(Suite de la page 1... Edito) 

Parcours Alpha 

Parcours alpha ? C’est quoi ? 

Ouvert à tous, sans engagement, informel et convivial, les parcours Alpha consistent en une série de repas 

ouverts sur le monde. Il permet de parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la 

vie. Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe. Véritable 

opportunité pour comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne, ces parcours sont organisés 

dans plus de 700 lieux en France (cafés, églises, maisons...). Celui qui est près de chez vous commence le 

mardi 3 octobre 2017, à 19h00, au sanctuaire ND d’Alet. 

Renseignements auprès de Philippe JARRY ou Francois DROMARD (05 61 85 51 29) 

Catéchistes 

La formation indispensable de nos enfants à la vie chrétienne, à la foi et à la prière, exige le soutien de plu-

sieurs personnes pour transmettre ce véritable trésor qui nous est confié. NOUS AVONS BESOIN DE CATECHIS-

TES !  

MERCI à tous ceux ou toutes celles qui accepteraient de donner un peu de leur temps pour cette grande 

mission ! Renseignements au presbytère. 

Aumônerie 

Tous les jeunes collégiens et lycéens sont attendus à l’aumônerie, qui aura lieu une fois par mois, de 19h00 à 

22h00, au sanctuaire ND d’Alet. 

(Pique nique partagé, aumônerie en groupe, et temps de prière à la chapelle). 

Date des rencontres : 23 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre, 20 janvier, 10 février, 17 mars, 7 

avril, 5 mai, 9 juin 

Ménage église de Grenade. 

Trois fois par an, nous organisons un dimanche après midi de ménage à l’église. Plus nous sommes nombreux, 

plus cela va vite. RDV à 15h, avec aspirateur, rallonge électrique, balais, balais brosse et sourire. On termine 

par un goûter partagé au presbytère. Les dates sont donc à réserver : dimanche 17 décembre à 15h00, di-

manche 18 mars à 15h00, dimanche 12 août 2018 à 15h00 



Adorateurs 

L’adoration, c’est le cœur battant de notre paroisse : ce cœur à cœur avec Jésus nous donne l’influx vital qui 

nous permet de faire sa volonté, de l’annoncer et de le servir. Pour que l’adoration continue dans notre pa-

roisse, nous avons besoin de nouveaux adorateurs, à Grenade, Merville, Lévignac et Cadours. Merci de vous 

signaler au presbytère. 

Notez aussi que nous aurons trois veillées d’adoration communes : le 10 octobre à Grenade, le 16 janvier à 

Merville pour es malades, et le 29 mai, où les adorateurs se retrouveront à NDA pour un pique-nique et une 

adoration commune.  

Denier de l’Eglise 

Dans certains secteurs, le denier de l’Eglise est bien en retard par rapport à l’année dernière. Songez que le 

denier, même si une partie revient au diocèse (notamment pour le traitement des prêtres), reste la principale 

ressource de notre paroisse. Que l’on donne beaucoup ou peu, qu’importe : chacun donne selon ses 

moyens, en conscience : mais il serait bon que tous aient à cœur de participer matériellement à la vie et au 

dynamisme de notre paroisse. D’avance, un grand merci. 

Petit conseil et assemblée paroissiale. 

Pour conduire une si vaste conseil, M. le Curé est aidé de deux conseils : un petit conseil, qui se regroupe tous 

les trois mois, et qui cherche les orientations à donner à notre pastorale. Ce conseil comprend un ou plusieurs 

membre de nos cinq communautés eucharistiques. Le grand conseil, ou assemblée paroissiale se réunira à 

Notre-Dame d’Alet deux fois par an : il y a des membres nommés, mais on peut aussi y venir pour se tenir au 

courant de la vie de notre paroisse et participer à la réflexion pastorale. 

Le petit conseil se réunira à Grenade à 20h30 les 14 septembre, 11 janvier et 3 mai. 

Le grand conseil se réunira à Notre-Dame d’Alet le 18 octobre et le 9 mai à NDA. 

Bulletin paroissial : on demande des rédacteurs. 

M. le curé aimerait beaucoup que régulièrement lui viennent de cours articles venant de chaque commu-

nauté eucharistique (Grenade, Merville-Daux, le secteur de Cadours, de Launac et de Lévignac) exprimant 

leur  vie, leurs projets, leurs attentes. Ainsi, tous seront informés de la vie de notre vaste paroisse.  

Secrétariat 

Nous avons besoin de bénévoles pour l’accueil au presbytère le mardi et le mercredi de 10h à midi. De tout 

cœur, merci à ceux et à celles qui se rendront disponibles.  

 

 

Prier avec l’Ave Maris Stella 

Salut, Étoile de la mer, 

Sainte Mère de Dieu, 

Toi, toujours vierge, 

bienheureuse porte du ciel... 

Brise les chaînes des pécheurs, 

rends la lumière aux aveugles, 

délivre-nous de nos misères, 

obtiens pour nous les vrais biens. 

Montre-nous que tu es mère, 

et que le Christ par toi accueille nos prières 

lui qui, né pour nous, 

accepta d'être ton fils. 

Vierge sans pareille 

et douce entre toutes, 

obtiens le pardon de nos fautes, 

rends nos cœurs humbles et purs. 

Accorde-nous une vie sainte, 

rends sûre notre route 

pour que, contemplant Jésus, 

nous partagions sans fin ta joie. 

 

Hymne latine datant du Xe siècle environ 



Horaire des messes et des célébrations 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: 

Max FLOURENCE, Pauline HACKLINGER, Mme QUIL-

HOT, Maurice MONROZIES, René FONTAILLES, René 

PILON, Charles PANBOEUF, Robert MARGARIT, Pierre 

BERRIE, Jean LACOMBE, Jean-Louis BETIRAC, Eugène 

VIGNERES, Pierrette TREBOST, Paul LORENZENTO, Mi-

chel GRILLET, Josefa MEDINA, Pierrette CARON, Maxi-

me MARTY, Guillaume ROMERO, Georges TESSIER, Ro-

ger Coulaud, Danielle DANESIN, Roselyne MELLET, 

Odette BENAZET, Henri-Gilbert BONNEFILLE, Cléry 

GROC, Séverine SERVANTES, Letizia GONELLA,  

20h30 Réunion du petit conseil 

Samedi 16 : 9h30 Préparation au Baptême à NDA – 15h 

Mariage à Grenade - 16h30 Mariage au Castera + Bap-

tême 

Jeudi 21 :  Ouvroir liturgique 

Vendredi 22 : 20h30 Préparation au baptême à Grenade 

Samedi 23 : 11h Journée de rentrée de la catéchèse – 

16h Mariage à Launac – 19h Aumônerie 

Dimanche 24 : 15h Ordination de Jean-Pierre BOUSQUET 

au diaconat permanent à la cathédrale 

Vendredi 29 : Réunion Accueil Famille Irakienne à NDA 

Samedi 30 : 9h30 Préparation au baptême à NDA – 15h 

Mariage à Ondes – 16h Mariage à NDA 

Dimanche 1er octobre : 12h15 baptêmes à Grenade 

Mardi 3 : 20h30 Formation des catéchistes à Grenade 

Jeudi 5 : Ouvroir liturgique 

Samedi 7 : 11h Baptêmes à Grenade – 15h Mariage à St 

Menne – 17h Baptêmes à Cadours 

Dimanche 8 : Baptêmes à Grenade 

 

Les messes  

dominicales 

 

 

17 septembre 23-24 septembre 30 sept. 1° oct 7-8 octobre 

Samedi  

à 18h 

Pas de messe Lévignac 

Cadours 

 

Lévignac 

Brignement 
(fête) 

Lévignac 

Cadours 

Dimanche  

à 9h30 

Pas de messe Launac 

Merville 

Launac Launac 

Daux 

Dimanche  

11 h 

Messe de rentrée 
à Grenade à 
10h30, suivie d’un 
apéritif. 

Grenade  Grenade  

Merville 
(mission ita-
lienne) 

Grenade 

(messe des famil-
les) 

Les autres  

messes et  

célébrations 

Adoration : mardi de 18h à minuit à Grenade, Mercredià Merville, Jeudi à Lévignac, Vendre-

Chapelets : Lundi : 15h à Merville. Mercredi : 14h Ondes, 16h Larra. Jeudi 13h30 Grenade 
(pour la paix). Vendredi 8h30 : Grenade (divine miséricorde), 15h Daux, 20h30 Le Burgaud 

 

Messes à la Maison de Retraite à 15h : Grenade le 14 septembre 

L’agenda paroissial  (hors messes do-

minicales) 

 

Mardi 12 septembre à 15h : Réunion des équipes de 

l’accueil 

Jeudi 14 : 15h messeà la maison de retraite de Grena-

de 




