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Jeudi dernier, j’ai reçu un appel du Père Abbé de Sainte-Marie du Désert, m’annonçant la déci-

sion, prise à l’unanimité des frères, de quitter l’abbaye en 2020.  Cette décision, sans doute sage 

— car les frères sont âgés et peu nombreux — est pour beaucoup d’entre nous source d’une 

grande tristesse. Avoir un monastère de contemplatifs sur notre paroisse était une grande grâce, 

et nous verrons au ciel combien nous avons été soutenus par la prière des moines. Beaucoup 

ont aussi trouvé à l’Abbaye un secours spirituel qui a pacifié leur âme et les a aidé à marcher à 

la suite du Christ. Notre peine est donc grande, et nous pensons aux frères qui doivent vivre ce 

temps douloureux dans la confiance et l’abandon à Celui qui les a appelé à tout quitter pour 

lui. Nous remercions le Seigneur pour tous les fruits de sainteté que la Trappe a porté, et nous 

assurons les frères de notre  reconnaissance et de notre prière.   

Abbé François de Larboust 

« Voici venue l’heure où doit être glorifié le Fils de l’homme. 

En vérité, je vous le dis :  

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; 

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » 

Jn 12, 23-24 

Au cours de la visite régulière effectuée du 15 au 20 novembre 2018, sous la présidence de Dom 

Hugues de Seréville, abbé de Notre-Dame des Neiges et Père immédiat de notre communauté 

de sainte Marie du Désert, et en présence de Dom Marc de Pothuau, abbé de Hauterive et co-

visiteur, nous, les frères de sainte Marie du Désert, nous sommes réunis en chapitre conventuel le 

19 novembre 2018. 

Suite à 3 années de réflexion communautaire, initiée par notre abbé, dom Pierre-André Burton, 

eu égard à la diminution numérique des frères et à l’âge de la communauté, nous avons pro-

gressivement pris conscience de notre fragilité, et surtout mesuré les difficultés devant lesquelles 

nous risquions, à court de terme, de nous trouver confrontés : en particulier celle de ne plus pou-

voir garantir à chacun l’équilibre de vie que nous propose notre projet monastique et celle, par 

ailleurs, de ne plus être en capacité d’offrir aux candidats à la vie monastique le cadre d’ac-

compagnement spirituel et de formation religieuse qu’ils sont en droit d’attendre de nous. 

Aussi bien, afin que puisse s’ouvrir pour chacun de nous « un autre chemin de vie pour notre 

communion », par vote capitulaire, nous avons décidé, de manière unanime et en toute liberté, 

d’initier le processus canonique qui, à terme (le prochain chapitre général de notre Ordre, en 

septembre 2020), conduira à la dissolution de notre communauté. 

Ce n’est évidemment pas de gaîté de cœur ni sans douleur que nous avons été « conduits » à 

prendre cette décision, tant nous mesurons la place importante et le rôle spirituel que notre 

communauté a occupé et joué, depuis 1852, aussi bien dans notre environnement proche que 

dans notre Ordre et dans la vie ecclésiale du diocèse de Toulouse et des diocèses avoisinants. 

Dès à présent, nous voudrions donc exprimer notre gratitude pour tant de liens qui se sont tissés 

tout au long de cette histoire. Notre mémoire reconnaissante se tourne tout particulièrement 

vers nos frères moines qui, hier, nous ont précédés, ici au Désert, dans la vie monastique (nous 

pensons tout particulièrement au Bienheureux Marie-Joseph Cassant) ; mais elle n’oublie pas 

non plus tous ceux et celles qui, hier, nous ont apporté et qui, aujourd’hui encore, nous appor-

tent le soutien de leur amitié. 

Pourtant nous savons aussi que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, tandis 

que s’il accepte de s’offrir librement, parce qu’il meurt, il portera beaucoup de fruit. C’est donc 

dans la libre offrande de nous-mêmes et dans l’espérance d’une fécondité nouvelle que notre 

communauté s’engage sur ce chemin. Nous osons le confier à votre prière. 

Les frères de sainte Marie du Désert, avec leur P. Abbé. 



Pour la troisième année, un PARCOURS D’EVANGE-

LISATION ALPHA va être proposé sur notre Ensemble 

paroissial. De quoi s’agit-il ? 

Le PARCOURS ALPHA est un ensemble d’enseigne-

ments sur la FOI CHRETIENNE. Il vise à faire décou-

vrir, ou re-découvrir les éléments essentiels de cette 

foi chrétienne. Il est proposé dans le monde entier 

dans les églises catholiques, anglicanes et protes-

tantes. Cela se déroule sous la forme d’enseigne-

ments que l’on suit chaque semaine pendant une 

dizaine de semaines.   

Chacune des soirées permet d’aborder UN THEME: 

Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il mort ? Qu’est-

ce que la prière ? Pourquoi lire la Bible ? Dieu guérit

-il encore aujourd’hui ? Comment l’Esprit Saint travaille-t-il aujourd’hui ? etc… 

Ce PARCOURS EST ORGANISE PAR une équipe de laïcs, hommes et femmes de notre Ensemble paroissial. 

Les deux précédents Parcours ont produits de très beaux fruits : demandes de baptême, de confirmation 

et.. de mariage… D’où le désir d’en proposer un troisième ! 

COMMENT SE DEROULENT CES SOIREES CONVIVIALES ? Un accueil à 19h30, puis un dîner par petites tables 

de 6 personnes (tout est préparé par l’équipe organisatrice), un topo sur le thème de la soirée (une petite 

demi-heure), puis un échange très libre autour de chaque table : aucune question n’est interdite, on parta-

ge, on s’écoute et on s’aide mutuellement en réagissant à ce que l’on vient d’entendre. On garde la 

confidentialité sur ce qui est échangé autour de chacune des tables. On se quitte à 22heures… 

 

Cette année, le PARCOURS COMMENCERA LE 24 JANVIER. Les soirées se tiennent à Notre-Dame d’Alet. 

Pourquoi vous en parle-t-on ? Parce que vous pouvez y participer sous différentes formes : 

En aidant l’équipe qui l’organise car il leur manque un peu d’aide pour bien assurer les soirées.. c’est-à-

dire en la rejoignant en vous proposant pour servir le repas, pour cuisiner le repas à l’avance…ou  pour 

être disponible pour prier pour le Parcours, sur place… 

En vous inscrivant pour suivre vous-mêmes le Parcours car vous ressentez le besoin d’être éclairé sur cer-

tains points et d’en discuter avec d’autres personnes… 

En en parlant autour de vous car vous connaissez des personnes, un peu éloignées de la foi, et qui seraient 

sans doute désireuses de s’en rapprocher ou désireuses de rencontrer des personnes qui, par leur foi, 

pourraient les aider. Contacter l’EQUIPE ALPHA : philippe.m.jarry@gmail.com  ou 06 07 17 55 40. MERCI 

 

Recherche sur les anciens curés de Grenade :  

Nous avons de grosses difficultés à trouver des photos de nos curés  du temps jadis.  

En particulier :  

1860-1890 DURAND—1890 –1906 ROQUELAINE—1906-1921 BERNIS—1921-1943 PAGNON—1944-1958 LUBAC—1958-1962 
JAILLOT—1962-1969 LINAS—1969-1981 TOUGE—1981-1991 TRANTOUL—1991-1998 ZOIA 

Ceux venus après sont largement numérisés. 

Donc nous vous demandons de fouiller dans vos photos provenant de vos parents, grands-parents et autres, afin de nous 
dénicher des clichés de ces  prêtres lors de cérémonies comme les baptêmes, les communions ou les mariages par 
exemple. Ces documents seront scannés et vous seront restitués bien sûr. 

Nous aimerions produire une affiche avec cette chronologie imagée pour l’installer à la chapelle Saint Bernard et à l’égli-
se Notre Dame. 

Si vous avez des documents, contactez Daniel TROMEUR au 06.74.53.92.17 

Les Amis de la Chapelle Saint Bernard 



INFOS SECOURS CATHOLIQUE 

SAMEDI 15 DECEMBRE : Vente de bougies au marché de Grenade 

DIMANCHE 16 DECEMBRE : Vente de bougies au marché de Cadours 

A NOTER : GRAND LOTO du SECOURS CATHOLIQUE le dimanche 27 janvier à CADOURS 

Le local de Cadours sera fermé le mercredi 26 décembre ainsi que le mercredi 2 janvier 2019 

Mission Noël 

le samedi 15 décembre 2018 

 

Chers paroissiens. Nous recueillons chaque année des té-

moignages nombreux de joies recues lors de notre mission 

de Noel. Un bel appel à la persévérance humble et fidèle 

pour annoncer la joie de la Nativite du Christ Sauveur. 

Cette année ce sera le samedi 15 décembre de 9h30 à 

12.h0.  Tous les membres de notre communauté de parois-

ses sont conviés pour cet évènement fraternel et fami-

lial.  Rdv à 9h30 au presbytère de Grenade avec thermos 

de boissons chaudes et ou gâteaux.  

Nous avons besoin de chacun de vous, petits et grands, 

chacun selon ses talents et son appel particulier: 

-les uns pour chanter dans la chorale 

-les autres pour accueillir dans l'église et sur le parvis avec 

des boissons chaudes et des gâteaux, offrir des bougies et 

prières  

-les autres encore sur le marché pour distribuer les horaires 

de Noël 

-les derniers enfin pour adorer pendant la mission dans 

l'oratoire de l'adoration.  

Rsvp : Quitterie 0619052788  

Vous êtes adulte et vous souhaitez recevoir  la sacre-

ment de confirmation. Le parcours de préparation à 

ce sacrement commence le dimanche 10 février à 

9h00 à Grenade. Il se déploiera sur 5 rencontres dont 

une retraite et vous accompagnera jusqu'en juin. Pour 

toute information question ou inscription : 0619052788 

Quitterie   

INFOS DIVERSES : 

Un grand nettoyage de l’église de GRENADE est organisé le dimanche 23 décembre à 15h.  

Venez nombreux afin que votre église soit belle pour accueillir l’enfant Jésus. 

Les répétitions de la chorale débutent prochainement pour préparer la veillée de NOËL. Infos sur les feuilles de 

messe. 



SONT RETOURNES VERS LA MAISON DU PÈRE :  PIERRE RICHARD, GEORGES LABBE, JEAN DESCLAUX, LIONEL BARRERE, JOËLLE CHOURRE, 

LIONEL ROUZEAU, JEANNINE DELPONT, JOSEPH PEREIRA, LIZ DELORD, GABRIELLE MORERE, DENISE PARIS, YVES COURTINADE, ARLETTE BE-

GUE 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LA GRÂCE DU BAPTÊME : Célia MILHE,Livio LEBE,Elie Le BOZEC 

AGENDA DECEMBRE 

Mardi 4 :  20h30 Ecole d’Oraison à NDA 

Samedi 8 : Pèlerinage à LOURDES 

Mardi 11 : 14h SEM—20h30 Ecole d’Oraison à NDA 

Samedi 15 : Mission Noël à GRENADE de 9h à 12h30—9h30 Préparation au baptême à Grenade—
11h Baptême à Cadours—19h Aumônerie à NDA 

Dimanche 16 : Les petits déj’ d’Augustin 

Jeudi 20 : 15h Concert OPEN à l’école Sainte Marthe 

Dimanche 23 : Nettoyage de l’église de GRENADE à 15h 

Horaire des messes et des célébrations de décembre 2018 

Les messes  

dominica-
les 

 

 
8 décembre 

15 décem-
bre 

22 décem-
bre 

24 décembre 25 décembre 29 décembre 
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18 h 

PAS DE 
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PELERINAGE à 
LOURDES 

CADOURS  

LEVIGNAC 

CADOURS 

LEVIGNAC 

Messe de la nuit de 
Noël à 18h 

 

MERVILLE 

LEVIGNAC 

Messe du jour de 
Noël  

 

10h LAUNAC 

 

11h GRENADE 

CADOURS 

LEVIGNAC 

Dimanche 
9h30 

 

 

 

LAUNAC 

MERVILLE 

LAUNAC 

MERVILLE 

LAUNAC 

MERVILLE 

Veillée et Messe de 
la nuit de Noël à 
21h  

 

GRENADE 

CADOURS 

 LAUNAC 

MERVILLE 

Dimanche  

11 h 

GRENADE GRENADE GRENADE   GRENADE 

Messes à la Maison de Retraite : Grenade le 12 décembre à 15h et Cadours le 21 décembe à 15h 

CONFESSIONS 

Pour vous confesser avant Noël : 

 mardi 18 décembre à Notre-Dame d’Alet après la messe (vers 9h30) 

 mercredi 19 décembre à Grenade et Merville après la messe (vers 9h30) 

 mercredi 19 décembre veillée pénitentielle à Merville à 20h30. Plusieurs prêtres seront disponibles pour vous confes-

ser. 

 jeudi 20 décembre à Lévignac après la messe 

 vendredi 21 décembre à Grenade après la messe (9h45) 

 Samedi 22 décembre à Grenade de 10h à midi. 


