
Dans la fête de la nativité, nous contem-

plons et adorons Dieu qui se fait si proche 

que nous pouvons le voir, l’entendre et le 
toucher. 

Cette merveilleuse présence de Dieu par 

l’Incarnation, c’est le prêtre qui la conti-
nue. Le Verbe est venu prêcher la parole 

de vérité, et aujourd’hui le prêtre lui 
prête sa voix pour annoncer le même 

Evangile. Le Christ a guéri les malades, et 

aujourd’hui, en son nom le prêtre se fait 
artisan de consolation. Le Christ a livré 

son corps, et aujourd’hui il se sert du 
prêtre comme d’un pauvre instrument 
pour  se rendre présent dans la sainte 

Eucharistie.  

Le curé d’Ars disait : « Si nous n'avions pas 

le sacrement de l'Ordre, nous n'aurions 

(Suite page 2) 

Le 17 décembre prochain, à 15h30 à la 

cathédrale Saint-Etienne, Monseigneur 

Le Gall ordonnera prêtre l’abbé Mouil-
lard. Le lendemain, lundi 18 décembre 

à 18h30, il célèbrera à Grenade sa pre-

mière messe. Nous nous en réjouissons, 

et nous prions pour que son ministère 

porte, pour lui et pour ceux qui lui seront 

confiés, des fruits de grâce et de sainte-

té. 

Il est rare qu’une ordination ait lieu pen-
dant le temps de l’Avent. Le plus sou-
vent, elles sont célébrées entre Pâques 

et la saint Pierre et saint Paul.  Mais dans 

cette date, on peut voir un signe à mé-

diter. 

La première grande fête que célèbrera 

le futur prêtre sera Noël : le Verbe se fait 

chair, et il vient habiter parmi nous. 

Un prêtre pour Noël 
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Tous missionnaires le 9 décembre ! 
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Abbé Jean-Baptiste 

Mouillard, diacre, 
17 Cours du Midi  
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A tous les paroissiens, désireux de faire connaitre le vrai sens et la joie vive de Noël ! 
Comme nous le faisons chaque année, nous serions heureux de nous retrouver le 
samedi 9 décembre, à Grenade, de 9h30 à 13h, pour une Mission de Noël. 
Chacun selon ses talents peut choisir un petit service sur tout ou  partie de la mati-
née: 
- Apporter un gâteau ou du vin chaud 
- distribuer des tracts avec un grand sourire, 
- chanter dans la chorale de rue,  
- jouer d’un instrument de musique, 
- prier à l’église, 
- accueillir devant l’église (et proposer un vin chaud) ??? 
- raconter des contes de Noel pour enfants, 
- tout autre bonne idée sera bienvenue. 
Nous vous attendons nombreux ! 
RDV le 9 à 9.30 au presbytère pour un café et une prière d’envoi, Début de la mis-
sion 10.00. 
Inscription et renseignements Quitterie DIDIER : 06 19 05 27 88 
L’apéritif sera offert aux missionnaires ! 
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pas Notre-Seigneur. Qui est-ce qui l'a mis là, dans ce 

tabernacle ? C'est le prêtre. Qui est-ce qui a reçu 

votre âme, à son entrée dans la vie? Le prêtre. Qui la 

nourrit pour lui donner la force de faire son pèleri-

nage ? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant 

Dieu, en lavant cette âme, pour la dernière fois, dans 

le sang de Jésus-Christ ? Le prêtre, toujours le prêtre. 

Et si cette âme vient à mourir, qui la ressuscitera, qui 

lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Vous 

ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait de Dieu, 

sans rencontrer, à côté de ce souvenir, l'image du 

prêtre ».  

C’est pourquoi, lors de l’ordination et de la première 
messe de l’abbé Mouillard, non seulement nous nous 
réjouirons pour lui, mais nous ferons monter vers Dieu 

notre chant de reconnaissance au Christ qui , malgré 

la faiblesse de ses ministres, se sert d’eux pour conti-
nuer son œuvre et se rendre présent au milieu de 
nous.  

(Suite de la page 1... Edito) 

Vous souhaitez témoignez de votre affection à l’abbé Mouillard ? Participez au cadeau de la paroisse. 
Nous voudrions lui offrir un cadeau en lien avec le sacerdoce, car un bon ouvrier a toujours ses outils : une 

belle chasuble, qui lui servira tout au long de sa vie sacerdotale. Après chaque messe du week-end du 9 et 

10 décembre, à Cadours, Lévignac, Launac, Merville et Grenade, des paniers seront à votre disposition 
pour que vous puissiez y déposer votre participation. Un grand merci d’avance. 

En outre, après la première messe de l’abbé Mouillard, vous êtes invités à un dîner dans la salle communale 
de Grenade (chacun apporte un plat à partager, salé ou sucré) 

Rappel : ordination le 17 décembre à 15h30 à la cathédrale 

Première messe le 18 décembre à 18h30 à Grenade 

A LIRE OU A OFFRIR : Jean-Claude Meyer “ Deux destins toulousains :  Cardinal 

Jules Géraud Saliège – Mgr Louis de Courrèges D’Ustou”, préface de M. le Grand-
Rabbin Alain Goldmann. Éditions Parole et Silence,18 euros.. 
Du Cardinal Saliège, Compagnon de la Libération, Charles de Gaulle a dit : « Cet 
homme était une flamme ». La lettre de Mgr Saliège du 23 août 1942 réveilla les cons-
ciences bien au-delà de Toulouse. Frappé d'infirmité, il s’appuya  sur son évêque auxi-
liaire Mgr de Courrèges pour susciter une Résistance spirituelle particulièrement vigou-
reuse. 
Quel surprenant contraste entre ces deux hommes que tout semblait opposer !  
L’archevêque aux intuitions fulgurantes, au tempérament vif, et son auxiliaire tout en 
retenue, discrétion, pudeur. Mgr de Courrèges contribua à la fondation du Secours 
Catholique. Devenu évêque de Montauban, il insuffla dans ce diocèse l’esprit du con-
cile Vatican II. 

Communiqué 

Certains ont pu lire dans La Dépêche du Midi qu’une « cérémonie laïque avec échange des alliances » 
avait eu lieu à la chapelle Notre-Dame des Aubets. Cette cérémonie n’a évidemment pas reçu l’ autorisa-
tion du Curé : nos églises sont affectées au culte catholique, et il n’est pas respectueux de s’en servir à son 
gré. Oserait-on faire la même chose dans une mosquée ou une synagogue ? Non, et c’est heureux. Cette 
fois-ci, le diocèse renonce à porter plainte. Mais rappelons que la chapelle des Aubets est la propriété du 
diocèse de Toulouse. Conformément au droit canonique et au droit civil, aucune célébration, mariage ou 
prière publique ne peut avoir lieu ici sans l’autorisation du curé, l’abbé François de Larboust, sous peine de 
poursuites. Vous pouvez le joindre au presbytère de Grenade. 
Merci à toute personne qui remarquerait une activité inhabituelle de le signaler à M. le Curé. 

Concert d’Alégria, proposé par la pastorale des jeunes, pour les collégiens et les lycéens. Groupe em-
blématique de pop Louange, Family Alégria a déjà fait chanter beaucoup d’entre nous. Lors d’un rassemblement uni-
taire diocésain pour tous les jeunes, venez chanter et danser avec Alegria. Le 9 décembre 2017, à 20h à l’église de 
l’Immaculée Conception, 1 place du chanoine Ravary 31500 Toulouse, (quartier du Faubourg Bonnefoy) accessible par 
métro (ligne A, arrêt Marengo-SNCF) et par bus (ligne 38, arrêt "église Bonnefoy"). Prix des places : 14€ en ligne / 16€ 
sur place. N’attendez pas ;)Retrouvez aussi toutes les infos sur la page Pasto Jeunes 31 et sur l’évènement FB Alegria 

http://www.familyalegria.fr/
https://www.facebook.com/pastojeunes31/
https://www.facebook.com/events/284773485368311/


Pèlerinage le 8 décembre 

à Lourdes 
Comme chaque année, notre paroisse ira confier ses 

intentions à ND de Lourdes, le 8 décembre prochain, 

fête de l’Immaculé Conception. Ce sera un vendredi. 
Réservez ce jour ! Et inscrivez-vous au secrétariat.  

Vous trouverez des bulletins d’inscription au fond de 
nos églises. 

Rallye des Crèches 

seul ou en famille 
Venez découvrir nos villages, leurs églises et leurs 
crèches : Abbaye ND du Désert - Caubiac - Garac - 
Sainte Livrade - Le Castéra 
 

RDV à 14h30, le dimanche 7 janvier,  
à l’abbaye Sainte Marie du Désert, 

où commencera le rallye. 
Venez seul, en famille, ou en équipe, dans la joie de 
Noel. 
Un grand jeu vous permettra de partir à l’aventure, 
vers de nouvelles découvertes qui permettront 
d’éveiller votre esprit d’équipe, votre sens de l’obser-
vation, et de stimuler vos connaissances. 
La fin du Rallye est prévue à 18h00, à l’Abbaye de ND 
du Désert.  
Venez nombreux, la rallye est ouvert à tous les âges ! 

LES B.A.-BA de la foi 
Vous voudriez connaître ou approfondir la foi chré-

tienne, mais vous n’êtes pas allé au catéchisme ou 
alors c’était il  y a si longtemps ! Le frère Augustin Laf-

fay, dominicain, vous invite à une matinée conviviale 

pour découvrir l’essentiel de la foi catholique. 

Le 10 décembre 2017, de 9h à 10h45 le dimanche à 
Grenade, 19 rue Gambetta : Pourquoi croire ? Que 

Pèlerinage en avril : 

inscrivez-vous vite 

La paroisse vous propose un pèle-

rinage du 9 au 13 avril 2018. Nous 

irons d’abord à Paray-le-Monial, 

où le Christ a mon-

tré son Cœur sacré à Sainte Mar-
guerite-Marie. Nous irons ensuite à 

Château-neuf de Galaure, prier 

dans la chambre où Marthe Robin 

a vécu dans sa chair la passion 

tous les vendredis. Puis nous vénè-

rerons la sainte Vierge à la Salette, où elle est 

apparue à deux petits bergers, puis au Laus, où 

elle a fait connaître sa miséricorde à Benoite 

Rancurel. Nous reviendrons ensuite par Avignon. 
Prix du voyage tout compris : 635 euros de 30 à 
34 inscrits, ,  600 euros de 35 à 39 inscrits, 575 
euros de 40 à 44 inscrits, 555 à 

partir de 46 inscrits. Renseigne-

ments et inscriptions au presbytère 

de Grenade. Le pèlerinage est ou-
vert à tous, paroissiens ou non : 
faites-le savoir. 

Les horaires de Noël 
Messes de la nuit de Noël (24 décembre) 

Lévignac et Merville : 18h 

Grenade et Cadours : veillée à 21h, messe à 
21h30 

Messe du jour de Noël (25 décembre) 

Launac à 10h, Grenade à 10h30 

 

Se confesser avant Noël 

19 décembre :  à NDA après la messe 

20 décembre :  à Cadours et Merville après la 
messe 

21 décembre : à Lévignac après la messe 

22 décembre : à Grenade après la messe 

23 décembre : à Grenade de 10 h à midi 

La paroisse, c’est vous ! Faites-la vivre en donnant au denier !  

La campagne du denier de l’Eglise s'achèvera le 31 décembre prochain. Pour notre paroisse, le denier est 
vital : c’est notre première source de revenu. Sans le denier, impossible d’acheter les fornitures pour le culte, 
de payer les impôts, l’eau et l’électricité, de verser aux prêtres un traitement, et d’avoir des projets aposto-
liques. Nous avons donc besoin de vous! Que chacun se sentent tenu de donner au denier,quelque soit la 

somme qu’il puisse donner. Actuellement, le denier sur notre paroisse accuse un retard important par rapport 
à l’année dernière : il manque 12 600 euros à Grenade, 2500 à Cadours, 3000 à Launac, et 5500 à Lévignac. 
Aimez-vous votre paroisse ? Alors, s’il vous plait, faites-la vivre! 



Horaire des messes et des célébrations 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: 

Ginette COUDER, Simone LORENZI, Michel ALAMANDRI, An-
toine BÈGUE , Joseph CALCAGNO, Paulette MICA, Catteri-
na ROUCH, Juliette GARRRES, Marie-Louise MAUPAS, Marie-
Thérèse CROVATTI, Yvette DESNOUS, Cécile AZIMONT, Pierre 
CARRIÈRE, Jean-Claude FIORITO, Claudine MAZÈRES, Jo-
siane HENIS 

Jeudi 14 : 10h15 Célébration de l’Avent à Sainte Marthe 
– 14h30 Ouvroir liturgique—15h messe à la maison de re-

traite de Grenade 

Vendredi 15 à 15h, messe à la maison de retraite de Ca-

dours 

Samedi 16 : 10h30 Eveil à la foi à NDA – 11h Baptême à 

Grenade 

Dimanche 17 : 9h Préparation à la 1ère communion à 
Grenade 

Mardi 19 : 14h30 SEM 

Du mardi 19 au vendredi 22 décembre : confessions 

après la messe de 9h 

Samedi 23 : confessions de 10h à 12h à Grenade 

Dimanche 7 janvier : 13h30 Rallye des crèches 
 

 

 

 

Les 
messes  
domini-

cales 
 

 
9-10  

décembre 
16-17 

décembre 
23-24  

décembre 
30-31  

décembre 
6-7 

Janvier 
13-14  

janvier 

Samedi  
à 18h 

Lévignac  
Cadours 

Lévignac 
(messe des 
familles) 
Cadours  

Lévignac 
Cadours 

Lévignac 
Cadours 

Pelleport 
Lévignac 

Cadours (messe 
des familles) 
Lévignac 

Di-
manche  
à 9h30 

Merville 
Launac 

Launac 
Merville 

Launac 
Merville 

Launac 
Merville 

Daux 
Launac 

Launac 
Merville 

Di-
manche  

11 h 

Grenade 
P. Augustin : l 
a charité  

Grenade  
Messe des 
familles 
 

Grenade 
  

Grenade 
 

Grenade Grenade 
Messe des fa-
milles 

Les autres  

messes et  

célébrations 

8 décembre : pèlerinage paroissial à Lourdes 

Pas de messe ni d’adoration à Grenade ce jour-là. 

Les horaires de Noël 
Messes de la nuit de Noël (24 décembre) 

Lévignac et Merville : 18h 

Grenade et Cadours : veillée à 21h, messe à 21h30 

Messe du jour de Noël (25 décembre) 

Launac à 10h, Grenade à 10h30 

Messe à la Maison de Retraite à 15h : Grenade le 14 décembre et Cadours le 15 décembre 

L’agenda paroissial   

(hors messes dominicales) 

 

Mardi 5 décembre à 14h30, MCR– 17h15, Pause K.T à 

Grenade – 20h30 Formation des catéchistes à Gre-

nade 

Vendredi 8 : Pèlerinage à Lourdes 

Samedi 9 : Mission Noël à Grenade de 9h à 12h – 19h 

aumônerie 

Dimanche 10 : 9h à Grenade Le B.A.-Ba de la foi par 

le Père Augustin LAFFAY pour approfondir la foi chré-

tienne : Pourquoi Croire ? Que croire ? Comment 

croire ? – 10h15 Enfants Adorateurs 

EST DEVENU ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTEME 

Raphaël BIDET 


