
Chers paroissiens, 

Alors que la paroisse se réveille du léger assoupissement de l’été, et que nos activi-

tés reprennent peu à peu, je me demande ce qui est essentiel, ce que le Seigneur 

attend vraiment de nous, et quel chemin nous devons suivre pour lui plaire et ac-

complir notre mission, ensemble et chacun.   

Nous voyons, avec une grande douleur, une crise profonde secouer l’Eglise. Souil-

lée par les scandales, sa voix est devenue inaudible, sa parole discréditée.  

Pourtant, cette Eglise est bien celle de Jésus-Christ, et elle garde en dépôt les paro-

les de la vie éternelle. Ne désespérons pas de l’Eglise, l’épouse du Christ !  

Toutefois, il est certain que nous traversons un temps de purification : prêtres et fidè-

les, nous devons revenir au pur message de l’Evangile, sans compromission, d’une 

manière plus radicale. Dieu n’aime pas les demi-mesures, et il vomit les tièdes.  

Aussi, que cette année qui commence nous trouve pleins de bonne volonté pour 

que la grâce redresse en nous ce qui est faussé, réchauffe ce qui est froid, lave ce 

qui est souillé, baigne ce qui est aride. Que l’Esprit qui fait toute chose nouvelle 

souffle sur son Eglise, sur notre paroisse et sur chacun d’entre nous, afin que notre 

sainteté rayonne aux yeux du monde, et que la voix du Christ soit à nouveau en-

tendue.  

abbé François de Larboust 
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Le 30 septembre aura lieu notre 

messe de rentrée. Ce sera l’occa-

sion de vous présenter toutes les 

propositions de la paroisse. Cha-

que service paroissial est invité à 

tenir un stand pendant l’apéritif 

forum qui suivra notre messe 

commune : apportez tables et 

tracts ! 

Abbé Dominique Guilhem 
prêtre au service  

de la paroisse 
17 Cours du Midi  
31 480  Cadours 
05.34.59.06.78 



Un 3ème Parcours d'évangélisation ALPHA 

sur le Grandselve? 

Les deux précédents Parcours proposés ces 

deux dernières années ont porté de beaux 

fruits. Alors, n'en restons pas là et offrons sa 

chance à un troisième! Si une équipe pouvait se 

rassembler au complet, il pourrait démarrer cet 

automne. Consistant en une rencontre par se-

maine, en soirée, pendant 10 semaines, il est 

ouvert à tous ceux qui cherchent à approfondir 

leur foi et, surtout, à ceux qui, en y invitant des 

amis qu'ils savent être éloignés de la foi chré-

tienne, se font par là disciples-missionnaires.  

Les rencontres, nous l'avons dit, se font en soi-

rée, dès 19h30, ce qui signifie qu'elles commen-

cent par un partage du dîner...Aussi, nous faut-il 

quelques cuisiniers/cuisinières, travaillant en 

équipe pour préparer le dîner (simple, mais 

bon!) pour une petite trentaine de personnes 

(c'est le nombre que nous avons accueilli ces 

deux dernières années). 

Vous êtes tentés par rejoindre l'équipe du Par-

cours ? Vous seriez prêts à cuisiner pour que les 

Invités au Parcours se sentent bien accueillis? 

Contacter sans attendre Philippe Jarry au 06 07 

1 7  5 5  4 0  o u  p a r  e - m a i l  a l -

pha.grandselve@gmail.com. 

MERCI! 

appel aux bonnes volontés au Secours catholi-

que 

Pas de paroisse sans soutien aux plus pauvres ! 

Car le Christ nous l’enseigne : tout ce que vous 

faites à l’un de ses petits, c’est à moi que vous 

le faites. Le Secours catholique de notre parois-

se sert ces préférés de Dieu avec discrétion et 

compétence, en tenant une permanence une 

fois par semaine le mercredi à Cadours. Mais les 

équipes fatiguent, et elles auraient bien besoin 

d’aide. Merci à ceux qui se manifesteront pour 

les aider dans ces actes de charité simples et 

concrets.  

Sachez que désormais, dans chacune de nos 

paroisses, un bac permettra de récupérer des 

vivres non périssables, qui seront distribués par le 

Secours Catholique. Ainsi, en allant recevoir le 

Corps du Christ à la messe, nous n’oublierons 

pas les membres blessés de son corps mystique.  

Un carnet de chants pour notre paroisse. 

Un petit rappel à tous les animateurs de chant : 

nous avons décidé l’année dernière de créer 

un carnet de chants sur le modèle de celui de 

la cathédrale, afin de simplifier le travail pasto-

ral et de faire d’énormes économies de papier. 

Chaque animateur est invité à envoyer ses par-

titions au secrétariat, classées selon l’ordre du 

Sécli révisé que nous vous avons donné en mai 

dernier. Un grand merci ! 

M. le curé serait aussi heureux si des secrétaires, 

sachant manier le traitement de texte et la mise 

en page, pouvaient se charger de la réalisation 

de ce livret.  

Association « les amis de saint Saturnin » à 

Merville 

L’association Les Amis de Saint Saturnin de Mer-

ville souhaite restaurer les tableaux peints pré-

sent dans les 4 chapelles de l’église de Merville. 

Nous débutons la restauration par le tableau 

« Saint Antoine du désert », situé dans la chapel-

le du Sacré-Cœur, où l’on aperçoit dans le fond 

une représentation du village de Merville des 

années 1870 ! Sur cette peinture, avec le ma-

gnifique château et le pigeonnier, on devine les 

clochers de la nouvelle église (construite en 

1830) et de l’ancienne (dont les ruines ont été 

rasées en 1880). 

La restauration de ce tableau a été confiée à 

Mme Eugénie Galleraud. L’association dispose 

de la moitié du budget pour financer la restau-

ration de ce premier tableau et fait appel à do-

nateurs pour trouver les fonds complémentaires. 

Toute contribution, même modeste, est la bien-

venue. Tout don fera l’objet d’un reçu fiscal (Si 

vous laissez vos noms et coordonnées !). 

£ Espèces           £ Chèque à l’ordre de « LES 

AMIS DE SAINT SATURNIN DE MERVILLE » A en-

voyer à Presbytère (Les Amis de Saint Saturnin 

de MERVILLE) 19 rue Gambetta 31330 GRENADE 

ou à remettre à un membre de l’association ou 

à la quête dans une enveloppe au nom de 

Amis de Saint Saturnin de Merville £ Virement 

CREDIT AGRICOLE TOULOUSE31 IBAN FR76 1310 

6005 0030 0137 0556 557 - BIC AGRIFRPP831 - 

Titulaire du compte : Assoc. Les Amis de Saint 

Saturnin de Merville - Contact : saintsaturninmer-

ville@gmail.com – 06.88.39.07.70 



Les paroisses Notre-Dame de 
Grandselve vous invitent à passer 
un week-end à Lourdes, dans la 
joie, la prière et la bonne hu-
meur ! Ce pèlerinage est ouvert à 
tous, petits et grands. 
 
Inscrivez-vous vite !  
Places limitées ! 

Catéchisme et aumônerie 

Inscrivez sans tarder votre enfant au catéchisme ! Il a lieu le mardi de 17h15 à 18h15 à 

Grenade, le mercredi à 14 h à Saint-Cézert et au Burgaud, le samedi de 10h30 à midi à 

Cadours et à Notre-Dame d’Alet.  

L’éveil à la foi (pour les 4-6 ans) a lieu une fois par mois à Notre-Dame d’Alet. 

L’aumônerie, pour les jeunes de la 6° à la Terminale, a lieu une fois par mois à Notre-

Dame d’Alet, de 19h à 22h. 

Rappel : en même temps que l’aumônerie des jeunes a lieu l’aumônerie des adultes : 

un repas partagé suivi d’un enseignement et d’un temps de prière. Prochaine ren-

contre : le 22 septembre à 19h à Notre-Dame d’Alet. 

Inscriptions au presbytère de Grenade  ou auprès des catéchistes. 

Confirmations des adolescents  

Le dimanche 4 novembre,  Mgr le vicaire général, l’abbé Hervé Gaignard, viendra confirmer les 

jeunes de notre paroisse.  Il est toujours temps de s’inscrire pour se préparer à recevoir ce sacre-

ment.  Tous les collégiens et lycéens qui n’ont pas encore été confirmés sont invités à s’inscrire 

sans tarder en envoyant un mail à Anne-Claire Mounier : aclaire.bonnet@gmail.com 

Retenez les rendez-vous suivants : 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre, retraite de confirmation à Boulaur. 

Samedi 13 octobre: réunion des confirmands à Notre-Dame d’Alet pendant l’aumônerie. 

Vendredi 19 octobre à 18h30 à Grenade, rencontre avec le Vicaire général. 

Dimanche 4 novembre à 11h à Grenade, confirmation 



Horaire des messes et des célébrations septembre 2018 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: Léon BEDEL, Jean GONTAUD, Véronique BAUER, Jean-Baptiste 

GIORDANA, Marie-Hélène ESPARBES, Pierre THOMAS, Joseph BEGUE, Henri LAMARQUE, Hubert DUGROS, 

Maria Isabelle ANTICHAN, Eric CITRON, Didier SOULE, Juliette DRAPIER, Thérèse BALDIT, Gabrielle DELA-

BAN, Gisèle VALES, Alcéo ZORATO, Michel GASTON, Bernadette LARET, Odile DELPRAT, Marthe CHAIX, 

Jean-François BRIFFON, Vidal GUTTIEREZ, Colette SERRES, Fernand DUPLANTIER, Bernadette LANNES, Gilles 

DIRAT, Henriette SERRES, Arlette BATUT, Paul JACOB, Albert TESSIER, Irénée SOULAN, Geneviève BOYER, 

Guy LAFFONT, Guy DEBAILLEUX, Raymond MAYLIN, Paul DAVASSE, Henriette MONCOUET 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LA GRÂCE DU BAPTÊME : Cloé et Elliot HOSATTE, Laïa CORTESE, Noé 

GUIRAUD, Axel  LEGRAND, Ambre BLAZEJEWSKI PELLOQUIN, Katniss et Kiyomi ANDRIEU, Théo FONTANEL, 

Artus LAGARDELLE, Julie DE FIGUEIREDO, Mathew RICARD, Louane BORNACINI, Hugo GREGORIC, Wyliam 

SOBRA, Louanne FIALDES-JACQ, Noha BARUTEL, Keinji ORTAN, Eyden JEAN-BAPTISTE, Maël PAULY, Océa-

ne VAN DE VONDELLE, Dimitri BAURENS-REVEILLON, Owen PHEDOL, Julian BARRERE, Aaron ALEXANDRE, 

Aaron CAPMARTIN, Anna HERNANDEZ, Emilie ALBAREIL, Estelle CODINE, Louna BARANGER, Léa DE GUER-

NON, Yohan MESTRIE, Louis FAUCON, Noé WEY, Jade et Gabriel LAVEDAN 
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Les autres  

messes et  

célébrations 

Samedi 15 septembre : 10h30 messe à MERVILLE, fête locale 

Vendredi 21 septembre :  15h, Messe à la Maison de Retraite de Cadours 

Jeudi 4 octobre : 15h, messe à la Maison de Retraite de Grenade 

Vendredi 19 octobre : 15h, Messe à la maison de retraite de Cadours   

 

L’AGENDA de septembre 

Samedi 15 : Baptêmes à Grenade – 15h mariage à 

Cadours et 16h30 mariage au Burgaud 

Dimanche 16 : baptêmes à Grenade 

Mardi 18 : 17h15 à Grenade, célébration et ren-

contre des parents des enfants du caté. 

Samedi 22 : 11h à Cadours, célébration et ren-

contre des parents des enfants du caté. - 10h et 

11h, Baptêmes à Grenade – 11h Baptême au Cas-

tera – 19h Aumônerie à NDA 

Dimanche 23 : 12h30, Baptême à Saint Cézert 

Samedi 29 : 10h à NDA, célébration et rencontre 

des parents des enfants du caté. – 11h, baptême à 

Brignemont – 15h Mariage à NDA 

Mercredi 3 octobre :  Equipes préparation au bap-

tême 

Samedi  6 : Retraite CONFIRMATION à BOULAUR 

Dimanche 7 : retraite confirmation 


