
Alors que commence la campagne 2019 

de denier de l’Eglise, il est bon de clarifier 

certaines idées fausses. 

Je ne donne pas car : 

 je donne déjà aux pauvres  

Bravo ! Il faut donner aux plus nécessiteux, 

Jésus nous l’a dit. Mais le don à l’Eglise 

n’est pas du même ordre, et il est tout aus-

si indispensable. Sans moyens, l’Eglise ne 

peut plus accomplir sa mission.  En effet, 

depuis 1905, en France, elle ne reçoit au-

cune subvention et ne peut compter que 

sur la générosité des fidèles. Peut-elle 

compter sur vous aussi ?   

 je donne déjà à la quête 

La quête représente votre offrande unie 

au sacrifice qui est célébré. Mais le denier 

représente 44 % des besoins de notre pa-

roisse : c’est dire qu’il est indispensable. De 

plus, en donnant au denier, vous pouvez  

bénéficier d’une déduction fiscale. 

 je donne déjà à une congrégation. 

C’est très bien : les religieux vivent aussi de 

dons. Mais ne croyez-vous pas qu’il serait 

aussi juste que vous contribuiez à faire vi-

vre les prêtres qui vous servent toute l’an-

née, ou à assurer les frais du culte auquel 

vous assistez  chaque dimanche ? Les au-

tres devraient s’en charger pour vous ?  

 J’habite dans une autre commune 

Là encore, si vous venez à la messe dans 

le Grandselve, vous pouvez indiquer pour 

quelle paroisse vous voulez donner. Soute-

nez la paroisse dans laquelle vous avez 

choisi de venir. 

 

 J’ai moins de 50 ans, je suis trop jeu-

ne pour donner. 

L’âge moyen de nos donateurs dépasse 

les 75 ans ! Très peu ont moins de 50 ans, 

alors qu’ils viennent à la messe et partici-

pent activement à la vie de la paroisse. 

Autant dire qu’il est vital que tout chrétien 

qui gagne sa vie ait aussi le réflexe du par-

tage. D’autant que les jeunes couples sont 

souvent ceux qui souhaitent le plus que la 

paroisse investisse, se modernise, propose 

des activités à leurs enfants etc.  Mais pour 

cela, il faut des moyens : donnez-les vous 

aussi à la paroisse.  

 mes moyens sont limités 

Pour Dieu, les trois piécettes de la pauvre 

veuve ont autant de valeur que les pièces 

d’argent du pharisien. Donnez ce que 

vous pouvez. D’ailleurs, on constate que 

les paroissiens dont les revenus sont les plus 

modestes sont souvent, proportionnelle-

ment, les plus généreux. 

 J’oublie de donner 

Pensez donc au prélèvement automati-

que. Ce n’est pas plus risqué que celui 

que vous faites déjà pour votre abonne-

ment téléphonique, et vous pouvez l’arrê-

ter, le diminuer ou l’augmenter  à tout mo-

ment. De plus, donner 15, 20 ou 30 euros 

par mois est plus indolore que de donner 

en une seule fois.  

 Je ne sais pas combien donner 

L’Eglise vous propose de donner 1% de vos 

revenus. Après, c’est à votre bon cœur ! 

A tous ceux qui ont soutenu et soutien-

dront concrètement la mission de notre 

paroisse, un très grand MERCI !  
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Une école d’évangélisation  

à la suite de 

Saint Dominique, le 25 mai 2019 

Le samedi 25 mai, au sanctuaire 

Notre-Dame d’Alet, notre paroisse, 

en lien avec la paroisse des domini-

cains et les frères du couvent, vous 

proposera de méditer sur la figure 

de saint Dominique, un saint d’hier 

pour parler de Dieu aujourd’hui. 

Pendant une après-midi, apprenez 

à évangéliser à la suite de saint Do-

minique. 

Au cours de cette journée, nous 

accueillerons les reliques du fondateur des prêcheurs qui 

nous sont données par le Maître de l’Ordre. Ces reliques 

resteront à Notre-Dame d’Alet, pour commémorer la ve-

nue de saint Dominique au sanctuaire en 1213.  Nous 

avons commandé un reliquaire, qui sera peint par Augustin 

Frison Roche, auteur d’œuvres liturgiques. Vous pouvez 

visiter son site internet : et voir ainsi son travail : http://

www.frison-roche.fr/   Pour financer ce reliquaire, vos dons 

seront les bienvenus. En donnant à l’association des amis 

de Notre-Dame d’Alet, vous pourrez bénéficier d’une dé-

duction fiscale.  

Cette même après-midi, les frères dominicains vous propo-

seront des ateliers pour mieux évangéliser. Comment ré-

pondre à des questions difficiles ? Comment aborder la 

question de Dieu ? Telles sont quelques unes des questions 

qui seront abordées dans des ateliers théoriques et prati-

ques. Des activités spécifiques seront proposées aux en-

fants et aux adolescents. 

Enfin, à 20h30 à l’église de Grenade, aura lieu un mystère 

sur la vie de saint Dominique, joué par des jeunes et ac-

compagné par la chorale Lauda mission. 

Un tract sera bientôt fait et détaillera cette après-midi  ex-

ceptionnelle. Mais d’ors et déjà, parlez en autour de vous 

et retenez la date. 

Pèlerinage des mamans 

Pèlerinage des mamans vers Rocamadour 8-10 juin . Ce pèlerina-

ge offre la possibilité de confier à la Sainte-Famille sa vocation de 

femme, sa vie familiale, ou une situation particulière. Laisser ses 

habitudes et son confort pour aller à l’essentiel !  Une parenthèse 

forte dans la vie d’une femme. Chaque maman se retrouve 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 silen-

ce. Une nuit d’adoration est proposée dans la nuit du samedi au 

dimanche.  Convivialité et bonne humeur assurées ! Joie pendant 

et après ! Ne passez pas à côté de ce cadeau ! Inscriptions auprès 

de Marion Bernon 0609625062   

Contact mail : jeanmarcetmarion@hotmail.fr 

Chantez pour le Seigneur ! 

A l’occasion de la semaine sain-

te, tous les paroissiens qui aiment 

chanter et ceux qui jouent d’un 

instrument sont invités à se retrou-

ver pour former un chœur et ren-

dre plus belle notre liturgie. N’hé-

sitez pas à nous rejoindre ! Il n’est pas nécessaire de 

connaître le solfège, il suffit d’aimer chanter. Dates des 

répétitions, à 20h30 au presbytère de Grenade, tous les 

vendredis de Carême. 

MARIAGES 2019 

Nicolas SABATHIER et Céliane CRAPIZ ; Nicolas BARTHES et 

Mathilde MARIOU ; Charles ROCHE et Anne-Marie BLUM, 

Sébastien JAMMES et Audrey VALLÉE ; Stéphane BATTEAU 

et Vanessa VIDAL ; Romain SQUASSINA et Laetitia OLIVIER ; 

Maël EL ASSAD et Marie-Gabrielle de la FAGE ; Wilfrid PO-

CHAT et Cécile DELAS ; David BRIGNONE et Marlène EGI-

DIO ; Grégory TULLOUE et Élise MONTEL ; Guillaume 

SCHWOB et Stéphanie LEGAL ; François SION et Noémie  

PENDARIES ; Sébastien TRILHE et Rachel THON ; Cédric CA-

SAS et Mathilde VILES ; Florian BEAUDHUIN et Marine GUI-

RAUD ;Thierry LORIENTE et Carla FREDIANI ; Pierre-Yves DU-

GA et Priscilla PILLET ; Jérémy BAUTE et Sophie BERGERY ; 

Alexandre STOCKLIN et Laura AMADIO ; Guillaume CABAN-

NES et Élodie SOPEL ; Mickaël COTTIER et Audrey HERBEZ ; 

Tommy AHNERT et Marina MARTIN ; Cyrille BELGODERE et 

Léa CAZEAUX ; Charles de RIEDMATTEN et Clothilde ALLI-

BERT de VALADY ; Philippe LAURES et Julie ORTUANI ; Joan 

MARIE ROSE dite CETOUTE et Vanessa FRANÇOIS-

HAUGRIN ; Loïc DUPEYRE et PERRINE CHAPUT ; Antoine TAR-

DIEU et Margaux DOUARRE ; James DEAL et Sophie MAR-

TIN ; Benjamin BARLASSINA et Jeanne ANQUEZ ; Sébastien 

HERNANDEZ et Maria MENOSSI ; Damien AGUILERA et San-

dra ESPINOSA  ; Mickaël LARTIGUE et Hélène CADIO ; Em-

manuel BONNIN et Mélaine FRÉDÉRIC ; Martin MOLLMANN 

et Florine COUPÉ ; Alexandre RODRIGUEZ er Hélène GAS-

SON-BETUING ; Rémi SAES et Caroline CIMBER ; Jonathan 

FULCRAN et Ophélie ESTREGUIL ; Yannick FORTE et Carine 

FOUQUET ; Christophe BATTAGLIA et Sandra MANZANO 

Ont projet de contracter mariage, si vous connaissez un 

empêchement, merci de contacter l’abbé François de 

LARBOUST de toute urgence. 

mailto:jeanmarcetmarion@hotmail.fr


Retraite de Carême 

Comme l’année dernière, le Père Augustin nous prê-

chera une retraite de Carême, le samedi 30 mars à 

Notre-Dame d’Alet. Elle sera prêchée pour les enfants 

et pour les adultes. Une garderie sera assurée. Rete-

nez déjà la date. Ce même soir, il n’y aura pas d’au-

mônerie pour les adultes, mais celle des jeunes est 

maintenue.  

Les Jeudis d’Alet 

Cette année, les jeudis, d’Alet, nos conférences de 

Carême, nous aideront à entrer dans le mystère de la 

sainteté. 

 Jeudi 21 mars à 20h30, don Anne-Guillaume 

Vernaeckt, prêtre de la communauté saint Mar-

tin et chapelain de Lourdes nous parlera de « La 

Vierge Marie, source et modèle de sainteté ». 

 Jeudi 28 mars à 20h30, l’abbé Daniel Saphy, 

maître en théologie et curé de Fronton, évo-

quera, sur fond de scandales dans l’Eglise le 

thème de « l’Eglise sainte, mais non sans pé-

cheurs ».  

 Jeudi 4 avril, 20h30, Dom Bruno Lutz, moine de 

Solesmes et aumônier des sœurs de Boulaur, 

traitera de « la liturgie, source 

de saineté ». 

 Enfin, le 11 avril, 20h30, M. 

Pierre de Riedmatten, prési-

dent  de l ’a s soc ia t ion 

« Montre-nous ton visage », 

nous aidera à contempler le 

Sainte Face à travers le lin-

ceul de Turin.  

 

Projet de Carême 

Cette année, notre action aidera l’Association « Une 

fleur pour la Palestine » 

C’est à l’automne 2001 qu’un petit groupe de toulou-

sains décide qu’il n’est plus possible pour eux de res-

ter sans rien faire face au conflit qui ensanglante le 

pays de Jésus. Avec le père Guy Chautard, dans le 

but d’avoir des informations sûres sur ce conflit israélo-

palestinien, ils se mettent en contact avec les catholi-

ques de Terre Sainte du Patriarcat Latin de Jérusalem.  

À son retour, ce premier groupe veut aider cette Égli-

se locale de Palestine, dont les membres souffrent 

beaucoup de ce conflit « tristement interminable » 

comme disait Jean-Paul II. Les pèlerins ont l’idée d’es-

sayer de conforter les écoles chrétiennes de Palestine 

en créant des bourses scolaires car les familles ont de 

graves difficultés pour payer les frais de scolarité, à 

cause du chômage grandissant. 

« Une fleur pour la Palestine » est donc le nom de l’as-

sociation créée fin 2002.  

Son action principale est la prise en charge des frais 

de scolarité d’élèves de famille démunies dans les 

écoles chrétienne de Cisjordanie et de Gaza. Le mon-

tant des bourses scolaires pour un an s’élève à 300€. 

Chacun peut participer, soit par une bourse entière, 

soit pour une partie. 

Bulletins d’information au fond des églises. 

La totalité des dons que nous recevrons lors du BOL DE 

RIZ ira à l’association. Rendez-vous le : 

 Samedi 16 mars à CADOURS après la messe 

pour un PAIN/POMME 

 Vendredi 12 mars à MERVILLE à 19h pour un BOL 

DE RIZ 

La Paroisse Verte :  

utopie ou réalité ? 
 

            Le label Eglise verte a été lancé en septembre 

2017 suite à l'Encyclique Laudato Si du pape François. 

 

   Nous sommes invités en tant que baptisés à une 

conversion écologique, à changer nos comporte-

ments et nos manières de vivre et de faire, jusque 

dans la paroisse. 

 

  Comment mettre en place ce début de conversion? 

  Quelques moyens simples pour y parvenir: 

 

  → Lors de nos rencontres fraternelles, éviter de ne 

plus se servir de gobelets et assiettes en plastique jeta-

ble. 

 → Autre point d'attention : penser à éteindre les lu-

mières ou fermer le chauffage quand on a fini les ré-

unions. 

→ La paroisse consomme beaucoup de papier.  Voir 

comment faire des économies, en se servant par 

exemple davantage du support  informatique  pour 

remplacer, photocopies ou feuilles de chants 

 

 Voilà quelques pistes pour commencer à nous aider 

à changer  nos habitudes et à nous faire entrer par la 

petite porte dans l'Eglise verte ! 

 

Un chapelet à Saint-Paul 
 

Une bonne nouvelle : désormais, le chapelet sera ré-

cité tous les mardis à 11h30 à l’église de Saint-Paul. 

N’hésitez pas à vous y joindre ! 

 



Sont retournés vers la maison du Père :  Suzanne CAUQUIL, Guy CARRIERE, Nadine BOULET, Robert 

PALMERO, Christian CAPUS, Esther PILON, Yvette LABAT, Hilda TRAINIMI, Yvan VIGNERES 

Sont devenus Enfants de Dieu par la grâce du Baptême :  Hortense ADDARIO 
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L’AGENDA DE MARS 

Mercredi 6 mars : messe des Cendres à 9h à 

Cadours, 18h30 à Grenade et 20h30 à Notre-

Dame d’Alet 

Jeudi 7 mars : 20h30 soirée biblique à NDA 

Mardi 12 à 20h30 à Merville, Assemblée Géné-

rale Association Saint Saturnin 

Jeudi 14 à 20h30 à NDA, Réunion KT 

Samedi 16 à 9h30 à Grenade, préparation au 

baptêmes des enfants de moins de 3 ans—

10h30 à Grenade, préparation aux baptême 

des enfants scolarisés 

Samedi 16 mars : Messe des familles à Lévi-

gnac et Cadours suivie d’un PAIN/POMME au 

profit de l’association « Une fleur pour la Pales-

tine » 

Samedi 16  à 20h30 à NDA, CPM n°3 

 

 

 

 
 

Dimanche 17 à 9h à Grenade, Matinée de prépara-

tion à la 1ère communion 

Jeudi 21 à 20h30 à NDA, les Jeudis d’Alet 

Vendredi 22 à 20h30 à Grenade, CPM n°2 

Samedi 23 à 10h30 à NDA, Eveil à la foi 

Dimanche 24 à 9h30 à Grenade, CPM N°2 et CPM 

N°3 à Grenade 

Mercredi 27 à 20h30 à Grenade, Réunion d’infor-

mation pour le Pèlerinage des mamans 

Jeudi 28 à 20h30 à NDA, Les Jeudis d’Alet 

Samedi 30 de 9h à 17h, retraite de carême à NDA 

Samedi 30 à 19h à NDA, Aumônerie 

Dimanche 31 à 9h à Grenade, Matinée Couple de 

Foi suivi d’un pique nique tiré du sac 

Mercredi 3 avril à 20h30 à NDA, soirée Biblique 

Jeudi 4 avril à 20h30 à NDA, Les Jeudis d’Alet 

Dimanche 7 avril à 9h à Grenade, Matinée de pré-

paration à la Confirmation 

Messe à la Maison de Retraite : Grenade le  14 mars à 15h et Cadours le 15 mars à 15h 

6/7 avril 

Messe des 
familles à  

Brigne-
mont 

Lévignac 

Launac 

Daux 

Grenade, 
messe des 
familles 


