
Alors que je rencontrais une famille pour préparer des obsèques, elle me fait remarquer 

qu’elle est très heureuse de savoir que ce sera un prêtre qui se chargera de la sépulture du 

défunt. Puis elle fait la remarque suivante : « il faudrait que l’Eglise voit pour avoir plus de prê-

tres car souvent il en manque pour les obsèques. » Cela m’a fait sourire car dans la tête de 

ceux que j’avais en face, l’Eglise est une sorte d’entreprise qui recrute des employés que 

sont les prêtres. En plus, l’Eglise est une organisation ou une institution comme les pompes 

funèbres dont on fait appel quand le besoin se fait sentir. Dans nos échanges, j’ai pu savoir 

que ces personnes étaient bien baptisées mais depuis quelque temps qu’elles ont cessé de 

participer aux activités de l’Eglise. Elles ont donc oublié qu’elles sont l’Eglise, qu’elles sont fils 

de l’Eglise et que les prêtres sont des enfants issus de leurs familles, ayant entendu un appel 

à servir Dieu et l’Eglise, et offrant leur vie à ce ministère. Du coup, je me suis fait la réflexion 

suivante : est-ce que les fidèles chrétiens prennent conscience que l’Eglise est la leur, que 

son avenir dépend aussi d’eux et que la crise de vocations dont souffre l’Eglise est aussi une 

crise de transmission de la foi et une crise de natalité dans nos familles ? La France est recon-

nue comme étant un des pays de l’Europe dont le taux de natalité est l’un des plus élevés 

mais est-ce suffisant pour que nous soyons capables de parler de vocation sacerdotale et 

religieuse à nos enfants ? Avec un enfant ou deux, il n’est pas évident de vouloir que l’un 

d’eux veuille se consacrer aux ordres ou à une règle. Il est vrai que la vocation n’est pas 

transmise par les parents mais leur apport est d’une grande importance car l’ouverture d’es-

prit dans l’éducation chrétienne des enfants joue un rôle déterminant dans la disposition de 

leur cœur à écouter un probable appel du Seigneur. 

Il faut des prêtres à l’Eglise. Est-ce que chaque famille chrétienne, du moins parmi celles qui 

profitent des services de l’Eglise chaque jour, pense que le prêtre dont nous avons besoin 

aujourd’hui peut venir de son sein ? Si nous continuons à déplorer le manque de prêtres et 

que nous-mêmes, nous sommes incapables d’imaginer que ce prêtre pourrait être notre fils 

ou notre petit-fils, le problème demeurera entier. Si nous pensons que les enfants que nous 

avons ne suffisent pas pour que le Seigneur en choisisse un pour faire le serviteur de l’Eglise, il 

nous donne les moyens d’en faire un peu plus et aussi les moyens de les éduquer comme il 

faut. Si ce que nous avons suffit à éduquer un ou deux enfants, cela suffira aussi pour en 

éduquer un peu plus. Si nous ne croyons pas, sachez que Dieu qui a besoin de nos enfants 

pour sa mission viendra bien à notre secours pour que nous donnions un peu plus de nous-

mêmes pour leur avenir. Faites aimer les prêtres à vos fils et faites leur aimer l’Eglise. Donnez à 

l’Eglise jusqu’à vos enfants. Dieu vous surprendra par toute sorte de grâce. Le mois de juin est 

celui des ordinations en France et chaque diocèse se réjouit des ordinations qu’il a pu ac-

cueillir. Le diocèse commence par la famille et les prêtres de demain sont ceux que nous 

mettons au monde. Ils ne viendront pas d’ailleurs. Les échanges entre églises locales sont à 

encourager mais ils ne pourront relayer le fait qu’une Eglise vivante produit ses propres pas-

teurs. L’Afrique et les autres continents ont été évangélisés par l’Europe et la France a été 

une patrie de missionnaires vaillants qui ont amené l’Evangile en Afrique. Mais malgré le fait 

qu’il y avait des vocations au 19ème siècle, les missionnaires se sont empressés de travailler à 

l’éclosion d’un clergé autochtone. Chère FAMILLE CHRETIENNE FRANCAISE, A VOUS LA PA-

ROLE ! 

Abbé Florent ZONGO, Directeur du Petit Séminaire Notre Dame d’Afrique, diocèse de Koudougou, Burki-

na-Faso 
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LE PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE, cinquième édition 

Du 8 au 10 juin 2018 s’est déroulé  le cinquième pèlerinage des mères de famille; une nouveauté pour cette cinquième édition, le 

pèlerinage a eu lieu à ROCAMADOUR contrairement aux années précédentes  (COTTIGNAC) 

Ça sert à quoi, ces trois jours de pèlerinage? 

3 jours de lâcher prise: laisser mari, enfants, tracas quotidiens... 

3 jours de marche : St Joseph Lagineste- Rocamadour.  

3 jours Tout à Jésus par Marie et Joseph. 

Les journées sont bien remplies … en dehors des temps de marche il y a la messe quotidienne, des temps de prières, d’Adoration, 
des temps d’enseignement, des temps de silence ….. 

On se retrouve face à soi-même, face au Seigneur, mais avec le soutien du groupe et la bienveillance des autres pèlerines : car c’est 
ensemble que sont portées les intentions de chacune, quelle que soit la génération ou la situation familiale. 

Témoignage de Cécile  

Cette année j'ai participé pour la première fois au pélé des mamans. Avec une vingtaine de mamans j'ai marché à tra-
vers la campagne lotoise vers Rocamadour. C'est une expérience très forte humainement et spirituellement. Une belle 
parenthèse, une pause dans mon quotidien de maman pour demander, rendre grâce, se retrouver face à soi-même . 
De beaux moments de partage, d'échanges, de prière, de communion et d'enseignement.  

Trois jours de bonheur et de grâce tournée vers La Vierge Marie et le Seigneur à qui j'ai confié ma famille et mes pro-
ches. 

Merci à Marion, l'Abbé Jean Baptiste, Soeur Marie Benoit, et Soeur Marie Laetitia et toutes les mamans avec qui j'ai 
partagé mon premier pèlerinage.  

Un peu d'appréhension avant, beaucoup de joie pendant, et la certitude que ce premier pélé ne sera pas le dernier.                                    
Cécile  

Témoignage de Dorothée 

«  Invitée depuis 1 an à participer au pelé des mamans, ma 1ère réaction : « 
Partir en Pelé, mais pour quoi faire ?  

Dans quel but ? ». Après la logistique maison, enfants puis la préparation du 
sac de randonnée, qui augure la grande aventure, arrive le jour du départ. Tout 
prend alors son sens... Connaissant que peu de mamans au départ, j’ai eu le 
bonheur de faire des rencontres avec des femmes, des mamans, maintenant 
des amies incroyables ! Rythmé par les temps de prière, de silence, les topos, 

les ampoules, les chapelets, mais aussi les rigolades, ce pelé restera pour moi une expérience spirituelle et humaine 
hors normes. Aller au bout de moi-même physiquement m’a réellement permis d’ouvrir mon coeur au Seigneur et de le 
laisser pousser des portes jusque là verrouillées. Je rends grâce à Dieu pour toutes les joies et les fruits de ce pèlerina-
ge. Je tire mon chapeau à Marion et Annef pour l’organisation, et je remercie chaleureusement l’abbé Jean Baptiste, 
ainsi que les sœurs Marie-Benoit et Marie-Laeticia pour la richesse de leurs propos. 
Maintenant la question que je me pose est « À quand le prochain pelé ? » 
Témoignage d’une néophyte enchantée » 
 
Un grand merci encore Marion pour m’avoir accueilli parmi vous, c’était un réel bonheur !                       Dorothée  

PELERINAGE DES PERES  
Nous étions cette année 26 pèlerins : 18 du Grandselve (avec de nombreux pères qui n’avaient jamais fait le 

pèlerinage), et 8 de Toulouse, de Pamiers ou du Lauragais. Arrivés à Rocamadour le jeudi soir, nous avons au 

petit matin célébré la messe à l’autel de la Vierge noire, puis nous avons pris la route à travers les gorges en 

méditant le chapelet. Des temps d’enseignements, mais aussi des moments de partage très forts ont ponc-

tué notre route vers le mont Saint-Joseph, lieu de prière et de paix.  

 

"Le pèlerinage a été un vrai temps de grâce. Marcher en commun nous aide à déposer les fardeaux, à pas-

ser par dessus les barrières. J'ai trouvé un cercle amical et fraternel où j'ai pu parler en confiance et être vrai-

ment écouté. Tout le monde se sent vite dans le coup, jeunes et vieux, habitués et nouveaux, et dans une 

ambiance super détendue. Nous avons chanté et prié ensemble, discuté ensemble, partagé les temps de 

vie et les moments spirituels, reçu de beaux enseignements et un bel accompagnement individuel par l'ab-

bé François, rencontré le pardon du Seigneur et trouvé la paix. Et un grand filet de prières se met en place 

pour porter les joies et les peines de chacun. Ainsi les fruits du pélé continuent... Merci Seigneur !" Fabrice  



Bonsoir l'abbé François, 

Pour ma part, grâce à  ce pèlerinage, je redécouvre le 

chemin vers la foi, que j'avais quitté  depuis plusieurs 

décennies.  Durant ce merveilleux pèlerinage, en plus 

d'avoir vu de sublimes paysages de nature et d'archi-

tecture historique, J'ai découvert des personnes, de 

tous milieu, de toutes conditions, qui étaient là pour 

ouvrir leurs cœurs et écouter les autres, sans aucun a-

priori et sans aucun jugement. Toutes ces personnes, 

dont j'ai eu la chance de faire la connaissance, sont 

tous de bons vivants et à la fois de nouveaux confi-

dents pour moi. 

Durant les marches du pèlerinage, j'ai pu découvrir 

certaines d'entre elles, et en partageant nos histoires, 

j'ai pu découvrir des choses sur moi. 

De plus, les moments de prière, de méditations, de 

confession et chants durant le pèlerinage, m'ont permis 

de me ressourcer, même si cela fait de nombreuses 

années que je ne vais plus le dimanche à l'église. 

Enfin, les moment de partage autour des repas, bai-

gnade et discussion nocturne, m'ont redonné un petit 

coup de jeune et m’on fait oublier mes soucis quoti-

diens.  

J'ai vécu des moments très fort en la présence de saint 

Joseph et Sainte Marie et avec vous , l'abbé François, 

et il se pourrait bien 

qu'une de mes de-

mande est déjà 

été  entendue, à 

ma grande surprise 

et incompréhen-

sion, mais les voix 

de la foi sont mys-

térieuses et surpre-

nantes. 

Encore merci à 

tous les organisa-

teurs, et je pense 

sincèrement que 

tous le monde de-

vrait effectuer cet-

te expérience et si 

Dieu le veut, je 

vous dis à l'an-

née  prochaine 

pour un nouveau 

pèlerinage avec de nouveau participant. Philippe de 

Merville. 
 

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL à GRENADE le 

22 Juillet 
Le 22 juillet, après la messe de 11h, tous les paroissiens 

qui le souhaitent sont cordialement invités pique-niquer 

ensemble sous le cerisier du jardin du presbytère. Au 

cœur de l’été, ce sera pour nous une occasion de 

nous retrouver dans une ambiancé détendue. Venez 

nombreux ! 

PELERINAGE DIOCESAIN  

des MALADES à LOURDES  

Du 27 au 30 août 2018 

Vous voulez vous rendre utile, vous mettre  

au service des pèlerins ? Inscrivez-vous comme  

hospitalier !  

Vous souhaitez participer comme pèlerin aîné  

ou malade ? Ce pèlerinage est fait pour vous ! 

Pour tout renseignement et inscription,  

s’adresser à Brigitte SICRE (06 31 65 54 64) 

La journée diocésaine à LOURDES 

mercredi 29 août 2018 

 

Les bulletins d’ins-
criptions sont au 
fond de vos églises. 

 

Inscriptions avec la 
paroisse de Blagnac  

Il n’y aura pas de bus 
au départ de Grenade 
mais à BLAGNAC et 
TOULOUSE. 

 

 

 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 

Vendredi 6 juillet : à 14 h 30, rencontre de tous les MCR 

à NDA 

Mardi 10 juillet : Dîner des pères de famille à Grenade 

Dimanche 15 juillet: 18 h , concert de clôture du 9° fes-

tival de danse et de musique à Galembrun. 

Du 16 au 18 juillet : Camps des louvettes 

Mercredi 25 juillet : A l’occasion des 44 ans de l’Abbé 

Florent, pique-nique  tiré du sac dans le jardin du pres-

bytère. 

Mardi 14 août : Fête de l’Assomption, Messe et proces-

sion à NDA à 21h 

Mercredi 15 août : Fête de l’ASSOMPTION, à 10 h 30 à 

GRENADE , procession et messe. 

Du 27 au 30 août : Pèlerinage diocésain des malades à 

Lourdes . Mercredi 29 août : Journée diocésaine à 

Lourdes. 

Samedi 1° septembre : Pique-nique et vêpres pour le 

départ de l’abbé Jean Baptiste MOUILLARD, à partir 

de midi à NDA. 

Mardi 4 septembre : Réunion des catéchistes à 20 h 30 

Samedi 8 septembre : à 18 h , pèlerinage des cavaliers 

catholiques ; à 21 h , procession et messe à NDA 



Horaire des messes et des célébrations août 2018 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: Norbert CAYREL, Alix VIALON, Claire LASSERRE, Germaine BORDES, Maria FERRERO, Alice BELLOC, Ma-

rie Thérèse SERRES, Valérie BLANC, Alexandrine DISPANS, Marie Reine BOUZIGUES 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LA GRÂCE DU BAPTÊME : Timothée CAMMUS, Mathieu LE BRIS, Ana et Mariana PUYO AFONSO, Miila 

et Merry TREMOULET, Daphnée SANTA RITA WASSILIEFF, Raphaël GUERCHAIS, Elie SACCONA, Julie ROUMENS, Lyna BERROCAL, Giulia LE TRIONNAI-

RE, Capucine POUBLANCQ, Noam BERROCAL, Alex ROUGIER 

Les mes-
ses  

domini-
cales 

 

 
5 août 12 août 14-15 août 19 août 26 août 2 septembre 

Samedi à 
18 h 

LEVIGNAC 

Samedi 4 
août : 18h 
messe à 
PUYSSEGUR, 
fête locale 

LEVIGNAC 

CADOURS 

14 août :21 
h : Proces-
sion et mes-
se à NDA 

Samedi 18 août : 
11 h 00 messe à 
ONDES, fête lo-
cale 

LEVIGNAC 

CADOURS 

Samedi 25 août : 
11 h 00 messe à 
DAUX,  fête loca-
le 

LEVIGNAC 

 

Samedi11h mes-
se au BURGAUD, 
fête locale 

LEVIGNAC 

18h messe à GA-
RAC, fête locale 

Diman-
che 9h30 

 

 

11h 

LAUNAC 

DAUX 

 

 

GRENADE 

LAUNAC 

MERVILLE 

 

 

GRENADE 

9 h : CA-
DOURS 

 

10 h 30 : 
Messe et 
procession 
à GRENADE 

LAUNAC 

MERVILLE 

 

 

GRENADE 

LAUNAC 

MERVILLE 

 

 

GRENADE 

CADOURS 

(Fête de l’ail) 

LAUNAC 

DAUX 

 

 

GRENADE 

Diman-
che  

11 h 

GRENADE GRENADE  GRENADE GRENADE GRENADE 

Les autres  

messes et  

célébrations 

Samedi 30 juin : 11 h 00 , messe à SAINT PAUL, fête locale 

Samedi 7 juillet : 11 h 00 , messe à CAUBIAC, fête locale 

Samedi 21 juillet  : 11h 00 messe à BELLESERRE, fête locale ; 18 h messe à COX , fête locale 

Samedi 28 juillet : 18 h messe à DRUDAS, fête locale 

Samedi 4 août : 18h messe à PUYSSEGUR, fête locale 

Samedi 18 août : 11 h 00 messe à ONDES, fête locale 

Samedi 25 août : 11 h 00 messe à DAUX,  fête locale 

Samedi 1° septembre : 18h messe à GARAC, fête locale;11h messe au BURGAUD, fête locale 

Dimanche 9 septembre : 16h messe à l’abbaye Sainte Marie du Désert  

 

Horaire des messes et des célébrations juillet 2018 

Les mes-
ses  

domini-
cales 

 

 
1 juillet 8 juillet 15 juillet 22 juillet 29juillet 

Samedi  

à 18h 

Samedi 30 juin : 11 
h 00 , messe à 
SAINT PAUL, fête 
locale 

CASTERA 

CADOURS 

 

Samedi 7 juillet : 
11 h 00 , messe 
à CAUBIAC, fête 
locale 

LEVIGNAC 

LAGRAULET 
SAINT NICOLAS 

LEVIGNAC 

ADOURS 

Samedi 21 juillet  : 
11h 00 à BELLESER-
RE, fête locale 

LEVIGNAC 

Samedi 21 juillet  : 
18h 00 à COX, fête 
locale 

LEVIGNAC 

Samedi 28 juillet : 
18 h à DRUDAS, fête 
locale 

Dimanche 
9h30 

LAUNAC 

DAUX 

LAUNAC 

MERVILLE 

LAUNAC 

MERVILLE 

LAUNAC 

MERVILLE 

LAUNAC 

MERVILLE 

Dimanche  

11 h 

GRENADE GRENADE GRENADE GRENADE GRENADE 


