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Témoignage de Mélanie,  

baptisée lors de la Vigile pascale 

« Maintenant, j’ai confiance ! » 

Grenade, le 2 avril 2018. 

Je m'appelle Mélanie, j'ai 38 ans, je suis magistrate 

et j'élève seule mes deux enfants de 3ans ½ et 7 ans 

depuis le décès de mon époux l'an dernier. 

J'ai été élevée dans les valeurs chrétiennes, par une 

mère ayant grandi chez les sœurs, mais je suis la seule de ses cinq enfants à ne pas avoir été bapti-

sée, car étant la petite dernière elle voulait me laisser le choix. 

J'ai souvent prié mais toujours dans le secret de mon cœur et finalement davantage dans les mo-

ments de détresse pour demander de l'aide. J'ai régulièrement promis à Dieu que je ferai un pas 

vers lui s'il m'aidait. L'urgence de la vie m'a imposée d'aller au bout de mes convictions. 

Finalement ce parcours était sans doute une grâce car tout au long du chemin que j'ai mené, je 

me suis découverte et j'ai progressé dans ma foi en Dieu et mon amour des autres. J'ai découvert 

des gens exceptionnels et un espoir nouveau.  La foi, pour moi,  n'est pas un refuge, c'est une évi-

dence. 

J'ai été baptisée et confirmée à Pâques et j'en suis tellement reconnaissante. Maintenant j'ai 

confiance. 

Le MCR de Grenade vous invite à venir partager et approfondir votre foi autour 

d’un texte d’Évangile, tous les 1er mardi de chaque mois, au presbytère de Gre-

nade. 

« Mais qu’est-ce que le MCR ? » Pourriez-vous vous demander. 

Le MCR est le Mouvement des Chrétiens Retraités. Nous nous réunissons 1 fois 

par mois pour prier ensemble, pour approfondir notre foi autour d’un texte de 

l’Évangile. Un livret a été réalisé à cet effet, pour nous inviter à réfléchir sur 1 

thème proposé. Le lieu est aussi un lieu d’écoute, de partage, de réconfort. Ce partage nous ouvre à l’autre, 

nous  fait découvrir  sa manière de penser et nous invite à vivre et partager ce qui est bien, ce qui est bon. 

Nous avons le plaisir de nous rencontrer, nous apprenons toujours quelque chose de nouveau. 

Le fait de partager notre foi avec d’autres personnes que nous ne voyons pas forcément tous les jours mais 

qui ont le même désir d’approfondir leur foi nous réconforte et nous rend joyeux. Nous sommes heureux de 

nous retrouver le mois suivant. Cette joie nous pousse à témoigner de notre vécu avec nos voisins, notre fa-

mille. De même, elle attise la curiosité des personnes qui nous sont proches et il arrive qu’elles nous deman-

dent de partager ce que nous avons entendu. 

Le temps de rencontre est un moment dans notre vie quotidienne où nous pouvons nous poser, où nous som-

mes invités à réfléchir. Cela nous donne un but dans le mois. 

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je sui là, au milieu d’eux. 

N’hésitez donc pas à venir pousser la porte du presbytère de Grenade, nous vous accueillerons avec plaisir. 

Vous êtes adultes et vous souhaitez être confirmé le 17 juin  

par Mgr Le Gall ? Contactez Marie-Luce au 0770174400 



Catho Sport Club 

Saviez-vous que chaque jeu-

di, des paroissiens (et M. le 

curé) se retrouvent au presby-

tère pour une activité sporti-

ve ? Leur devise ? Anima san-

ta in corpore sano : une âme 

sainte dans un corps sain. Ils 

sont membres du Catho Sport Club, et  participeront 

même ce dimanche, au trail de la Save, portant fière-

ment leur logo, dessiné (comme celui de la paroisse) 

par Aurélie Le Bozec !  N’hésitez pas à les rejoindre, en 

contactant Nicolas Larroux, notre président ! 

Pour nous, les hommes… 

Comme chaque année depuis maintenant dix ans, 

nous  proposons aux hommes, mariés, pères de famil-

le ou désireux d’être père, un pèlerinage entre hom-

me, en lien avec le pèlerinage de Cotignac et tous 

les pèlerinages de Pères qui ont lieu au même mo-

ment. Du jeudi 30 au dimanche 1° juillet, nous mar-

cherons, de Rocamadour au mont Saint-Joseph, al-

ternant, moment de silence, de prière, de partage et 

de belle communion fraternelle. Ce pèlerinage ne 

requiert pas de grandes capacités physiques : simple-

ment cette volonté de s’ouvrir au Seigneur et à ses 

frères, pour mieux répondre à sa vocation d’époux et 

de pères. Si vous n’avez jamais fait ce pèlerinage, lan-

cez-vous ! C’est une belle expérience, source de joies 

profondes et de belles amitiés. C’est Guillaume Marie 

qui a accepté cette année  d’être le coordinateur du 

pèlerinage. Qu’il en soit remercié ! Vous pouvez le 

joindre par mail  à : grgm35@hotmail.com Réunion le 

vendredi 4 mai à 20h30 au sanctuaire Notre-Dame 

d’Alet. 

Pélé des mamans 

Pèlerinage des mamans vers Rocamadour 8-10 juin . 

Ce pèlerinage offre la possibilité de confier à la Sainte

-Famille sa vocation de femme, sa vie familiale, ou 

une situation 

particulière. Lais-

ser ses habitudes 

et son confort 

pour aller à l’es-

sentiel !  Une pa-

renthèse forte 

dans la vie d’une 

femme. Chaque 

maman se re-

trouve face à 

elle-même, face au Seigneur, avec le soutien du 

groupe et la bienveillance des autres pèlerines . Les 3 

jours de marche sont nourris par la messe quotidienne, 

le sacrement de réconciliation, les enseignements, la 

méditation du chapelet et les temps de silence. Une 

nuit d’adoration est proposée dans la nuit du samedi 

au dimanche.  Convivialité et bonne humeur assu-

rées  !  Jo ie  pe ndant  e t  ap rès  . . . ! 

Ne passez pas à côté de ce cadeau ! Inscriptions au-

près de Marion Bernon 0609625062   

Contact mail : jeanmarcetmarion@hotmail.fr 

Le Denier : pour notre paroisse, c’est vital ! 

La campagne du denier 2018 a commencé. C’est 

par vos dons que notre paroisse peut vivre. Mais sa-

viez-vous que l’âge de nos donateurs est très élevé, et 

que bien des jeunes familles ne donnent rien au de-

nier de l’Eglise ? Ils ne sont pourtant pas les derniers à 

souhaiter une paroisse vivante, dynamique, ouverte 

sur le monde ! Oui, mais cela suppose des moyens : 

pour faire vivre les prêtres, pour payer les factures 

d’eau, d’électricité, les photocopies, pour mener à 

bien des projets apostoliques…. Ce serait si beau si 

tous les paroissiens donnaient au denier, chacun en 

fonction de ses moyens (il est recommandé de don-

ner une journée de salaire ou 1% ou 2% de ses revenus 

— les protestants évangéliques versent 10 % !). Si vous 

le voulez, optez pour le prélèvement automatique, en 

remplissant le talon joint à l’enveloppe, ou bien en 

ligne https://don.diocese-toulouse.org  en précisant 

que vous voulez donner pour notre paroisse 

(Grenade, Cadours, Launac ou Lévignac) 

Je veux  

que ma paroisse  

soit vivante !  

Je donne moi aussi  

au denier ! 

mailto:jeanmarcetmarion@hotmail.fr


Horaire des messes et des célébrations 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: 

Daniel SICARD, Roger CERRUTI, Alexandre LEVRETO, Serge BARTHE, Paule JOURET, Edwige ACHMET-MACHMETOW, Marcel SIMION, Marcelino 

BAZAN, Josette LOZES, Marcel SEAUX, Germaine BOUVILLE, Annie MARBOUTY, Pierre ESPIE, Esteban SAN MIGUEL, Maria GARCIA, Albert RIGO-

NI, Alfred MICHELIS, René SERET, Alain SOUM, André DUSAN, Marie-Louise KULAGA, Anne-Marie KOHL, Daniel BLANC, Francine FEDERICI, Alice 

PEYRE, Marie-Annick MENARD 

Les 
messes  

domi-
nicales 

 

 

7-8 avril 14-15 avril 21-22 avril 28-29 avril 5-6 mai 12-13 mai 
10 mai 

Ascension 

Samedi  

à 18h 

Lévignac 

Séguen-
ville 

Cadours 

Lévignac 

Cadours 

Lévignac 

Cadours 

Lévignac 

Lévignac Lévignac 

Cadours 
(messe des 
familles) 

 

Diman-
che  

à 9h30 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

10H30 à Dru-
das messe 
des rogations 

Launac 

Merville 

Launac 

Lévignac 

Diman-
che  

11 h 

Grenade 

(Père Au-
gustin) 

Grenade Grenade Grenade Grenade Grenade 

(messe des 
familles) 

Cadours 

Grenade 

Les autres  

messes et  

célébrations 

Jeudi 12 avril à 15h, messe à la maison de retraite de Grenade 

Vendredi  20 avril à 15h, messe à la maison de retraite de Cadours 

Samedi 5 mai à 10h30, messe à St Cézert et 11h au Castera 

Dimanche 6 mai à 10h30, messe des Rogations à Drudas 

Samedi 12 mai à 10h30 à Ste Livrade 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LA GRÂCE DU BAPTÊME 

Emma DRET, Mélanie PAWLOWSKI Gwenaëlle LARRIBERE, Celtina RIGAL, Dorothée DAVID, Coralie BENEJEAN, Ronette ZAFI, Mathis AGNAN, 

Arthur et Ambre MOULIS, Loane AYMA, Jérémie BOULAY,  

AGENDA PAROISSIAL 

 

Samedi 7 avril : 10h30 à NDA, Eveil à la foi et pause KT – 19h à 

NDA Aumônerie 

Dimanche 8 : 9h à Grenade B.A.BA de la foi par le Père Au-

gustin et Matinée 1ère Communion au presbytère 

Samedi 14 avril : 9h30 à Grenade, préparation baptême 

Dimanche 15 de 13h30 à 17h30, préparation à la confirma-

tion au Christ-roi 

Mardi 17 à 15h à Grenade, présentation du livre du Père 

Meyer au Groupe histoire 

Jeudi 19 à 14h30 à Grenade, ouvroir liturgique 

Vendredi 20 à 20h à grenade, concert gospel à l’église de 

Grenade 

Mardi 24 à 14h à Grenade –SEM 

Samedi 28 à 9h30 à Grenade, préparation au baptême – 

11h, Baptême à Grenade 

Mardi 1er mai à Grenade à 16h, Mariage 

Jeudi 3 mai à Grenade, 14h30 Ouvroir liturgique et 20h30 

Petit Conseil 

Vendredi 4 à 10h à Grenade, équipes funérailles – 20h à 

NDA, Réunion pour le pèlerinage des pères de familles à Ro-

camadour 

Samedi 5 mai, de 9h à 18h, retraite des fiancés à Sainte Ma-

rie du désert – à 9h30 préparation au baptême à Grenade 

et de 9h à 12h à Grenade, Lauda Mission – 19h Aumônerie 

Vendredi 11 à 20h30 à grenade, Réunion de tous les chan-

tres à Grenade 

Samedi 12 à partir de 9h, Retraite de Profession de foi à Ste 

Marie du désert et 9h30 à Grenade, préparation au baptê-

me 

Dimanche 13 à 9h, retraite de Profession de foi et à Grena-

de, Préparation à la confirmation 


