
 

« Le Seigneur te gardera, au départ et à l’arri-

vée ».  Cette belle promesse du psaume 120 

s’applique aujourd’hui à notre paroisse. En 

effet, comme vous l’avez appris, l’abbé 

Mouillard nous quittera à la fin du mois 

d’Août. Il est nommé, à partir du premier sep-

tembre, à la paroisse de l’Union. C’est une 

belle nomination : le Père John, son futur 

curé, est un homme plein de douceur et de 

sagesse, et la paroisse de l’Union est grande, 

jeune et dynamique, et sera un beau champ 

d’apostolat pour les premières années de 

ministère de l’abbé Jean-Baptiste. Nous le 

remercions de tout cœur du service qu’il a 

accompli parmi nous, nous nous souvien-

drons de son cheminement vers le sacerdo-

ce, et de sa si belle première messe dans 

l’église de Grenade. Ce furent de beaux mo-

ments que le Seigneur nous donna de vivre ! 

Maintenant, il faut que l’abbé Jean-Baptiste 

apprenne d’un autre curé et d’autres parois-

siens, avant de recevoir lui-même un jour la 

cura animarum, la charge des âmes d’une 

paroisse.. Mais nos prières continueront à 

l’accompagner, afin que, par son ministère, 

beaucoup d’âmes soient touchées et que 

l’Eglise ainsi grandisse en nombre et en sain-

teté. 

Dans le Grandselve, nous accueillerons l’ab-

bé Dominique Guilhem. Il a 73 ans, mais c’est 

presque un jeune prêtre : il a 10 ans de sacer-

doce. C’est un homme d’une grande bonté, 

mais aussi un homme d’expérience. Car l’ab-

bé Dominique a été marié, et il a trois en-

fants. Il a perdu son épouse en 1986, et la 

vocation sacerdotale a peu à peu grandi en 

lui, notamment lors d’un pèlerinage à Com-

postelle. Il a été curé d’Aspet puis de Car-

bonne, une grande paroisse assez semblable 

à la nôtre.  Nul doute que nous bénéficierons 

de cette riche expérience, et que nous for-

merons une équipe sacerdotale unie et fra-

ternelle. Il résidera au presbytère de Cadours. 

Nous l’accueillerons avec délicatesse et re-

connaissance. 

Les changements sont toujours difficiles, mais 

nous savons que c’est toujours pour nous 

l’occasion de grandir dans la foi. En écoutant 

une autre parole, nous découvrons un autre 

aspect du mystère chrétien. Nous sommes 

poussés aussi à aller au-delà de nos habitu-

des pour être plus attentifs à ce que l’autre a 

à nous donner de la part du Seigneur. Sur-

tout, nous savons que le Christ est toujours 

avec nous : c’est lui qui continue son œuvre 

dans le ministère des prêtres, et lui seul comp-

te.  

Prions donc pour les prêtres qui nous sont 

donnés. Faisons nôtre cette prière du sanc-

tuaire d’Ars : 

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vian-

ney, nous te confions : tous les prêtres que 

nous connaissons, ceux que nous avons ren-

contrés, ceux qui nous ont aidés, ceux que tu 

nous donnes aujourd’hui comme pères.  

Tu as appelé chacun par son nom ; pour 

chacun, nous te louons et nous te supplions : 

garde-les dans la fidélité à Ton nom ; Toi qui 

les as consacrés pour qu’en Ton nom, ils 

soient nos pasteurs, donne leur force, 

confiance et joie pour accomplir leur mission.  

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse 

et leur donne le courage de s’offrir avec Toi 

pour les brebis que nous sommes ; Qu’ils 

soient plongés dans Ton cœur de Miséricorde 

pour qu’ils soient toujours les témoins de ton 

pardon ; Qu’ils soient de vrais adorateurs du 

Père pour qu’ils nous enseignent le véritable 

chemin de la sainteté. 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ 

pour l’Église : qu’elle soit missionnaire dans le 

souffle de ton Esprit ; apprends-nous simple-

ment à les aimer, à les respecter et à les re-

cevoir comme un don qui vient de Ta main, 

pour qu’ensemble nous accomplissions da-

vantage Ton œuvre pour le salut de tous. 

Amen.                 Abbé François de Larboust 
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Qu’est-ce que la Fête-Dieu ? 

Ce dimanche, nous célèbrons la fête du Corps et du Sang du Seigneur, autrement appelée Fête du Saint-

Sacrement ou, en France, Fête-Dieu. Cette fête a été instituée en 1264 par le pape Urbain IV qui la rendit 

obligatoire pour l’Eglise universelle. Les oraisons et les hymnes de ce jour ont été écrites par saint Thomas d’A-

quin. 

Pourquoi une telle fête, alors qu’on célèbre l’Eucharistie chaque dimanche (et même chaque jour) et que 

bien évidemment on y vénère le Corps du Christ ? Sans doute pour nous rendre plus attentif à ce trésor 

qu’est la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Le Jeudi saint, nous célébrons l’institution de l’Eu-

charistie, mais en insistant surtout sur la messe comme sacrifice, dans le mouvement du mystère pascal. Le 

jour de la Fête-Dieu, l’accent est mis sur la présence réelle. Car, nous le croyons, à la messe, par la consécra-

tion, toute la substance du pain et du vin sont changées, pour devenir la substance du Corps et du Sang du 

Seigneur, c’est-à-dire le Christ tout entier, en son âme et son corps, son humanité et sa divinité. Voilà un 

grand miracle : l’hostie consacrée n’est plus du pain, c’est Jésus vraiment présent. « Il est là, dans le sacre-

ment de son amour, il est là, celui qui nous aime tant ! », s’exclamait, d’une voix serrée par l’émotion, le curé 

d’Ars. 

Cette présence de Jésus pour nous  doit susciter en nous des sentiments et des actes de reconnaissance, de 

louange et d’amour.  Saint Augustin, dans les premiers temps de l’Eglise, l’exprimait déjà : « Que personne ne 

mange cette chair sans d’abord l’adorer ». Nous n’aurons jamais fini de nous émerveiller devant ce don im-

mense que le Christ a fait à son Eglise et à chacun de nous. 

Cette présence du Christ dans l’Eucharistie est une des réalisations de la promesse que Jésus fit à ses disci-

ples : « Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». Elle n’est certes pas la seule manifesta-

tion de la présence du Christ : nous le savons, il est là quand deux ou trois sont réunis en son nom, ou bien 

dans les plus petits de nos frères. Mais la présence eucharistique nous aide à mieux discerner le Christ présent 

à chaque instant de nos vies. Il n’y a donc pas lieu d’opposer adoration et service du frère. Songeons à Mère 

Térésa, qui disait : « Depuis que nous avons commencé cette adoration du Saint Sacrement, nous n’avons 

pas diminué notre travail, nous y consacrons autant de temps qu’auparavant, mais avec plus de compré-

hension pour nos frères les pauvres ». 

Dimanche, nous célèbrerons donc le Saint-Sacrement avec une solennité particulière. Mais ce jour-là est par-

fois proposée aussi une procession. Le code de droit canonique (Can 944 §1) dispose que « là où l'Évêque 

diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une proces-

sion sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ ». Cette pro-

cession, trop abandonnée aujourd’hui, revêt de nombreux sens. D’abord elle est un témoignage public de 

foi, et nul doute qu’en ces temps où Dieu est oublié de bien des hommes, nous avons besoin de sortir de nos 

églises pour témoigner du Christ. Ensuite, elle exprime l’amour de Jésus pour chaque homme : comme jadis 

sur les chemins de Palestine, le Christ passe dans nos rues et bénit ceux qui y vivent. Enfin, elle manifeste le 

mystère de l’Eglise, ce peuple de Dieu en marche à la suite de Jésus présent au milieu de nous. L’Eucharistie 

est en effet un mystère ecclésial : elle construit l’Eglise. 

Puissions-nous, en ce dimanche du Saint-Sacrement, renouveler notre amour pour l’Eucharistie, source et 

sommet de la vie chrétienne. Méditons la prière du Tantum ergo, écrite par saint Thomas d’Aquin : 

Il est si grand, ce sacrement ! 

Adorons-le, prosternés. 

Que s’effacent les anciens rites 

Devant le culte nouveau ! 

Que la foi vienne suppléer 

Aux faiblesses de nos sens ! 

 

Au Père et au Fils qu’il engendre 

Louange et joie débordante, 

Salut, honneur, toute-puissance 

Et toujours bénédiction ! 

A l’Esprit qui des deux procède 

soit rendue même louange. Amen. 

 

Abbé François de Larboust 



Association  

les Amis de Saint-Saturnin 
 

L'association les Amis de Saint Saturnin de Merville a 

tenu son assemblée générale le mardi 6 mars à 

20h30, salle Jean Marie Raymond, Espace Jouvion. 

Elle compte une vingtaine d'adhérents et sympati-

sants et s'attache à préserver et à restaurer l'église de 

Merville et son patrimoine. A l'occasion de l'assem-

blée générale, nous sommes revenus sur les restaura-

tions et préservations d’œuvres de l'église: autels en 

marbre du Rosaire et du Sacré Cœur, statues de ND 

de Lourdes, de Sainte Bernadette, de saint Antoine 

de Padoue, bustes-reliquaires notamment de Saint 

Sernin avec sa relique, anges adorateurs. Nous avons 

pu discuter avec quelques uns des artisans d'arts qui 

les ont effectués : Mr Bidault (Merville), Mme Vorms 

(Mas Grenier), Mme Decamus (L'Union), Mr Utikal 

(Larra), Mr Motot (Saint Sardos). La comparaison 

avec photos des états avant et après restauration a 

montré le travail remarquable réalisé dans un souci 

historique. Les projets pour l'année à venir concer-

nent la restauration de tableaux, dont celui de Saint 

Antoine du désert. Ce tableau a une particularité 

exceptionnelle : il montre en arrière plan, non seule-

ment le château de Merville, mais aussi l'ancienne 

église paroissiale qui était à l'entrée du château et 

qui a brûlée en 1807. Ce travail d'ampleur va prendre 

quelques mois, mais nous sommes déjà impatients de 

voir le résultat. Vous pouvez rejoindre l'association : 

bulletin au fond de l'église de Merville.  

 

Messe et pique-nique à Launac 
Monsieur le Curé fêtera ses 15 ans de sacerdoce le 

22 juin.  

À cette occasion, nous organisons à Launac, une 

messe un peu plus solennelle suivie d’un apéritif et 

d’un pique-nique dans le parc avoisinant, le 8 juillet à 

9h30. Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux 

afin de prier ensemble pour notre Curé, l’entourer de 

notre filiale affection et, pour ceux qui le peu-

vent, ajouter des voix...et pourquoi pas des instru-

ments... à notre modeste chorale.  

Nous avons besoin de vous pour préparer et réussir 

cette fête afin de glorifier Dieu en honorant au mieux 

celui qui est le père de nos âmes. 

« Le pasteur donne sa vie pour ses brebis [...] et ses 

brebis le reconnaissent. » 

D’avance merci ! 

Contact : Françoise : 06.51.41.74.81 

 

Soyez connectés ! 
Vous voulez être au courant de tout ce 

qui se passe dans la paroisse ? Savez-vous 

que la paroisse a une page facebook ? N’hésitez pas 

à vous inscrire : devenez amis de la paroisse (ou du 

curé) : 

Page : paroisses ND de Grandselve 

Curé : Curé du Grandselve 

Fête de sainte Germaine  

de Pibrac 

Dans notre paroisse, beau-

coup sont attachés à sainte 

Germaine, qu’ils aiment pour 

son humilité, sa douceur, son 

sourire dans la souffrance, son 

attention aux plus pauvres. Je 

dois dire, pour ma part, qu’elle 

m’a vraiment aidé dans une 

situation difficile. Et je lui avais 

promis, si j’étais exaucé, de 

conduire notre paroisse en 

pèlerinage à Pibrac. Aussi est-il 

proposé à ceux qui le souhai-

tent, de se joindre aux fêtes 

de Sainte Germaine, le vendredi 15 juin. 

Rendez-vous à 10h à l’église paroissiale, sous la ban-

nière de Notre-Dame de Grandselve, pour la proces-

sion.  A 10h30 messe solennelle, présidée par Mgr Le 

Gall. A l’issue de la messe, nous irons pique-niquer 

ensemble à la maison de sainte Germaine. 

Inscrivez-vous en téléphonant ou en envoyant un 

mail au secrétariat, et précisez si vous avez une place 

dans votre voiture, ou au contraire si vous souhaitez 

que l’on vous transporte. 

Fête du bienheureux  

Marie-Joseph Cassant 

Samedi 16 juin 2018 à l’Ab-

baye sainte Marie du Désert, à 

l’occasion de la fête du Bien-

heureux Marie-Joseph Cas-

sant : Messe à 11h00 présidée 

par Mgr Jean Legrez évêque 

d’Albi Suivie d’une procession 

à la Crypte. Repas tiré du sac. 

A 15h00 : None Puis : confé-

rence par S. Gabriella 

(Postulatrice de la cause des 

saints de l’Ordre cistercien) « 

Le bienheureux Marie-Joseph Cassant : Le pouvoir 

des humbles » A 18h 30 : Vêpres A 20h 00 : Complies  

 



Horaire des messes et des célébrations 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: M. DONAT, ANDRÉE DEMARY, PIERRE SENIE, MARTINE BAQUE, ANNA RIEU, ANGÈLE NOUVIER, GENEVIÈVE VI-

GNOL, JOSEPH AMOUREUX, GINETTE ROZEK, FRANÇOISE RICO, SIMONE PANEBOEUF 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LA GRÂCE DU BAPTÊME : Thibault STAWINSKI, Axel CACCOMO, Lizéa BAUDRAIS, Alice CARRIERE, 

Timéo ROCCA, Victoria DUFOUR, Roméo MEDINA HUESA, Louis CAZAUX, Raphaël LAGUEYRIE, Garance LE NORMAND de la FOSSE, Chloé MAU-

RE, Manon  et Lola SAYEN, Chloé GOMEZ, Bernard AZOTA, Aline LABAN, Maëlle et Hugo CARRERA, Jacques VANHOVE,  

ge à NDA, 20h30 Veillée Adoration et confessions des  

Confirmands adultes 

Samedi 23 juin : 15h Mariage à Daux 

Dimanche 24 juin : 11h Baptême à Grenade—16h Ordina-

tion à Saint Etienne 

Jeudi 28 : Pèlerinage des pères  à Rocamadour 

Samedi 30 :  9h30 Préparation au baptême—11h Baptême 

à Grenade et Cadours 

Dimanche 1er juillet : 11h Baptême à Grenade—12h Ker-

messe à Sainte Marthe 

Vendredi 6 juillet : 14h30  à Grenade, Rencontre de tous les 

MCR 

Samedi 7 : Pélé VTT—15h Mariage à Grenade—16h30 Ma-

riage à Grenade et NDA 

Dimanche 8 : Baptêmes à Grenade 

 

 
 

 

Les 
messes  

domi-
nicales 

 

 

2 juin 
3 juin 

FÊTE DIEU 

9—10 

 juin 

16—17  

juin 

23—24 

juin 

7—8  

juillet 

30 Juin 

1er Juillet 

Samedi  

à 18h 

10h30 à 
LARRA 
(Fête) 

11h à 
PELLE-
PORT 
(Fête) 

 11h à GA-
RAC (Fête) 

18h Bri-
gnemont 
et Lévi-
gnac 
(Messe 
des famil-
les) 

 

 

 

18h Cadours 
et Lasserre 

11h Bretx 
(fête) 

 

18h Cabanac 
(fête) et Lévi-
gnac 

11h Caubiac 
(fête) 

 

18h Lagraulet 
Saint Nicolas 
et Lévignac 

11h Saint PAUL 
(fête) 

 

18h Le Caste-
ra et Cadours 

Diman-
che 
9h30 

  Daux et 
Launac 

Launac et 
Merville 

Launac et 
Merville 

Launac et 
Merville 

Launac et 
Daux 

Diman-
che  

11 h 

 10h30 à 
GRENADE, 
suivie de la 
procession 

Grenade 
(Profession 
de foi et 
Messe des 
familles) 

Grenade 
(Confirmation
s) 

Grenade Grenade Grenade 

Les autres  

messes et  

célébrations 

Samedi 2 juin : 10h30, messe à LARRA, fête locale 

Samedi 2 juin : 11h à PELLEPORT, fête locale 

Samedi 9 juin : 11h à GARAC, fête locale 

Samedi 23 juin : 11h Bretx, fête locale 

Samedi 30 juin : 11h Saint Paul, fête locale 

Samedi 7 juillet ; 11h Caubiac, fête locale 

Samedi 16 juin : 11h à l’abbaye Sainte Marie du Désert, Messe du Bienheureux Marie-Joseph CASSANT 

Messe à la Maison de Retraite à 15h : Grenade le jeudi 14 juin et Cadours le vendredi 15 juin 

  AGENDA PAROISSIAL 

Samedi 2 juin : Retraite de Confirmation des enfants 

de 9 h 00 à 16 h à NDA; De 17 h30 à 19 h 30 Confir-

mations de l’Annonciation;  

Mardi 5 juin :  à 20 h 30 à NDA Partage Biblique ; à 20 

h 30 à NDA KT formation 

Mercredi 6 : à 20h30 Réunion des préparateurs au 

Baptême 

Jeudi 7 : à 19h, dîner des pèlerins d’avril à grenade 

Vendredi 8 : Pélé des mamans à Rocamadour 

Samedi 9 : 9h30 Préparation au baptême—10h30 

Eveil à la foi et Pause caté à NDA—11h Baptêmes à 

Grenade—16h30 Mariage au Burgaud—19h Aumô-

nerie 

Dimanche 10 : 9h Préparation Confirmation Adultes 

Vendredi 15 : Pèlerinage à Pibrac 

Samedi 16 : 9h30, préparation au baptême, 11h Bap-

tême à Cadours, 15h Mariage à Merville, 16h Maria-


