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« Effata »,
Ouvre-toi !

ENSEMBLE PAROISSIAL DU CHRIST-ROI, STE THERESE & MONTAUDRAN
Bonne sainteté ou santé !
Une vieille dame adorable me souhaitait bonne année avec le sempiternel « et
la santé surtout » !
Alors je me demandais : quel intérêt d’avoir la santé du corps, si mon âme n’est
pas sainte ? Quel intérêt finalement de vouloir sauver un corps qui ne le sera pas au
demeurant puisqu’il mourra, si j’en viens à perdre mon âme, qui elle, peut se perdre ?
Alors je préfère vous souhaiter tous mes vœux de sainteté ! Sainteté du
quotidien avec ces cinq vitamines… une sainteté qui ne fait pas de bruit, mais
beaucoup de bien… qui veut transformer en extraordinaire les choses ordinaires de
l’existence…
Après avoir voulu être bergers et nous mettre à genoux devant le « Verbe fait
chair » pour l’adorer, nous voulons avec nos familles devenir des mages qui ayant
vénéré l’Enfant-Dieu de la crèche, partirent l’annoncer à leur tour… Voilà une bien
belle sainteté : missionnaires, témoins, apôtres…
L’annonce du mystère. « Là où Il passait, il faisait le bien et guérissait tous
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec Lui » (Ac 10, 38b).
Voilà peut-être simplement ce que je vous souhaite : que toutes vos journées,
ancrées en la présence du « Verbe fait chair », comme et avec Lui, vous les remplissiez
en faisant le bien ! Que vous soyez marqués de la bonne odeur du Christ et « la
répandiez », avec l’or de votre existence, l’encens de vos prières et la myrrhe de votre
pauvreté !
Tout un programme de sainteté qui nous est proposé avec ou sans la santé : un
esprit saint dans un corps sain : tant mieux… mais déjà tâchons de bien faire toutes
choses nouvelles en ces temps bien agités (les gilets jaunes, la crise dans l’Eglise, la
PMA-GPA…)… essayons de bien faire ce que nous avons à faire ici et maintenant, là où
nous sommes, en couple, en famille, au boulot, dans notre Sainte Colline… et notre
entourage pourra dire comme les foules de l’époque à propos de Jésus,: « Il a bien fait
toutes choses »… parce que je les aurais faites avec et comme Jésus, tentant d’imiter au
mieux la Sainte Famille avec Sainte Marie et Saint Joseph…
Voilà ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, en même temps qu’une
action de grâce de celle qui s’est achevée et pour tout ce que nous avons vécu
ensemble…
Une dernière chose : priez pour les prêtres, pour vos prêtres ! Que nous
aussi sachions mieux faire toute chose nouvelle.Nous vous invitons à prier
chaque jour pour nos prêtres, du 7 janvier, lendemain de la fête de l'Épiphanie,
jusqu'à la fête de l'évêque saint Remi, le 15 janvier.
« Seigneur Jésus, présent au Très Saint Sacrement, Tu as voulu rester présent parmi nous au
moyen de tes prêtres, fais que leurs paroles ne soient que les tiennes, que leurs gestes soient
les tiens, que leur vie soit un reflet fidèle de la tienne. Qu'ils soient les hommes qui parlent à
Dieu des hommes et parlent aux hommes de Dieu. Qu'ils ne soient pas craintifs dans le service,
en servant l'Église comme elle veut être servie. Qu'ils soient des hommes, des témoins de
l'Éternel dans notre temps, en marchant par les sentiers de l'Histoire du même pas que Toi et
en faisant le bien à tous. Qu'ils soient fidèles à leurs engagements, jaloux de leur vocation et
de leur donation, de clairs miroirs de leur identité propre et qu'ils vivent dans la joie du don
reçu. Je te le demande par Sainte Marie ta Mère : elle a été présente dans ta vie et sera
toujours présente dans la vie de tes prêtres. » Benoît XVI (2008)
Sainte année à tous et merci pour tout !

N’est-ce pas
l’exhortation que le
Christ-Roi en
majesté nous lance
désormais. Il nous
bénit de sa main
droite et pose l’autre
sur le Livre des
Evangiles nous
donnant ainsi sa
grâce et sa force pour
cette route nouvelle.
Notre croix occitane
représente la
Jérusalem céleste, le
paradis, descendu sur
la terre par Jésus
Christ.
Par l’intercession de
Ste Thérèse (Vive
flamme d’amour),
Ste Claire
(L’ostensoir de
l’Adoration et le
Lys) et St Etienne
(L’étole diaconale et
l’encensoir), nous
pouvons unifier notre
Ensemble Paroissial
et devenir chacun
DiscipleMissionnaire !
Que Notre Dame de
la sainte Colline qui
fut au pied de la
croix nous aide dans
l’aventure que nous
entreprenons. Son
nom est Marie,
Etoile de
l’Espérance.
Les couleurs du blason :
le rouge, couleur du
martyr, du témoignage
de notre fidélité au
Christ et à l’Eglise,
mais aussi la couleur de
l’Esprit Saint qui nous
invite à nous ouvrir à
l’Eternité; l’or,

couleur de la
majesté et de la
beauté afin que nous
« fassions toutes
choses nouvelles ».

Dimanche 20
Janvier, XR
Vêpres à
17h30, avant la
messe de 18h30

**********
Vendredi 15
Février
XRoi, 20h30
Veillée-Pop
louanges

Abbé Hervé du Plessis
(Bureaux au Christ-Roi)
26 Rue de l’Aude
31 500 Toulouse
05 61 20 42 53
Permanence de l’Abbé
les mardis de 17h à19h
Secrétariat
Paroisse.christroi@wanadoo.fr
* Lundi 9h-12h & 13h30-17h
* Mercredi 8h30-12h
* Mardi-Jeudi-Vendredi :
13h30-17h.
- PERMANENCE D’ACCUEIL :
(Sauf vacances scolaires)
* Christ-Roi : du lundi au
vendredi de 17h à 18h30
(0561204253)
* Ste Thérèse : Sur le parvis de
l’église, les jeudis 16-18h
* Montaudran : du mardi au
vendredi de 10h à 12h
- LES MESSES EN SEMAINE :
* Lundi 18h Ste Thérèse (Avec
un frère Carme)
* Mardi 8h30 Montaudran
(Pour les malades) / 12h15
Ecole St Joseph
(en période scolaire)
* Mercredi 8h30 Montaudran
(pour les vocations)
* Jeudi 18h Ste Thérèse
(Avec les vêpres)
* Vendredi 8h30 Montaudran
(Avec les laudes et pour les
martyrs de l’Eglise)
* Samedi 8h30 Montaudran
- LES MESSES LE WEEK-END
Samedi : 18h Ste Thérèse
Dimanche :
* 9h30 Montaudran
* 11h & 18h30 Christ-Roi
(Pas de messe le soir en dehors des
dimanches et en juillet-Août)

- Vous pouvez demander une
INTENTION DE MESSE juste
avant celle-ci au Père
(l’offrande est de 17 euros).
- CONFESSIONS possibles après
les messes de semaine ou sur
rendez-vous… ou certains
dimanches à 11h durant la
messe du XRoi.
- ADORATION : Montaudran
20h30, tous les lundis /
* Couvent des Carmes 20h30
tous les 1ers vendredis du mois.
* Chez les Clarisses de 14h30
à 17h le dimanche.
- CHAPELET : Tous les lundis à
17h15 à Ste Thérèse / et les
équipes du Rosaire…

DIACONAT PERMANENT
Samedi 12 janvier : 18h Eglise d’Escalquens
Au cours de la messe, Mgr Le Gall, donnera le lectorat et l’Acolytat à 5 candidats
au diaconat permanent dont Patrick de Percin de notre secteur… que de
merveille à al suite de son frère Arnaud l’an passé. Dès maintenant, portons
Patrick, son épouse et leur famille dans nos prières.
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DATES IMPORTANTES CONNUES REPERTORIEES
Mardi 1er janvier 2019 : 11h Montaudran : Messe
Mercredi 2 jan : 16h Henry 4 Chapelet
Vendredi 4 jan : 16h15 Korian
Dimanche 6 jan : XRoi, Mouvement sacerdotal marial
Lundi 7 jan : 20h30 Montaudran, Adoration
Mardi 8 jan : 20h30 Equipe Martin 3
Mercredi 9 jan : 20h30 XRoi, réunion ktchistes
Jeudi 10 jan : 9h-12h Ecole St Jo, Célébration primaires / 17h30 Ecole St Jo, Tps
fort Confirmation / 20h30 XRoi, Fraternité Sarepta / Equipe Martin 2
Vendredi 11 : 9h Montaudran Louanges
Dimanche 13 : 11h St Jo, fête des baptisés
Lundi 14 : 20h30 Montaudran , Adoration / 20h30 CPM 2.1 / St Jo, Mission Pères
Mardi 15 : 20h30 Xroi, Passeurs d'hommes "Etre un chef"
Mercredi 16 : 16h Henry 4
Vendredi 18 : 9h Montaudran, Louanges
Samedi 19 : 10h Xroi, Eveil Foi / Gpe 6-5èmes
Dimanche 20 : 9h Xroi, prépa 1ère communion / 11h Xroi, Messe des familles /
17h30 XRoi, Salut et vêpres...
Lundi 21 : 20h30 Montaudran , adoration
Mardi 22 : 16h45 Ecole St Jo, Prépa 1ère com
Vendredi 25 jan : 9h Montaudran, Louanges / 18h Gpe prière couple Martin / 19h
Xroi, Capthéo
Samedi 26 : 20h30 Gpe Martin 1
Lundi 28 : 20h30 Montaudran, Adoration / 20h30 CPM 2.2
Mardi 29 : 20h30 Montaudran, Mission Mères
Jeudi 31 jan : 14h30 Xroi, SEM
Vendredi 1er février : 9h Montaudran, Louanges / 16h Korian / 20h30 Xroi, Gpe
confirmation
Dimanche 3 février : Xroi, Mouvement sacerdotal marial
Lundi 4 février : 20h30 Montaudran, Adoration
Mardi 5 : 10h St Jo CP / 20h30 Xroi, Passeurs d'hommes : "Etre au service de la
société"
Mercredi 6 : 16h Chapelet Henry 4
CATECHESE & AUMONERIES 2018-2019
Vendredi 8 : 9h Montaudran, Louanges

•
•
Merci aux ktchistes de leur engagement…

Les dimanches ouvrables au XRoi durant la messe de 11h : Garderie pour les 0-3 ans
& Liturgie de la Parole pour les 4-7 ans (Pas pendant les vacances)
La ktchèse chez nous cette année :
• un Eveil à la Foi sur le XRoi (un samedi matin/mois)
• CE-CM sur Ste Thérèse & XRoi (Parcours « Viens & suis-moi » / chaque mardi)
• Un gpe 6-5èmes sur le XRoi (Le même samedi matin que l’Eveil à la foi)
• CAPTHEO 4-3 & Lycéens sur le XRoi : Vendredi 25 jan – 15 février 19h-22h
- Ecole St Joseph (Voir Pauline Cadours)
- Enfants de Chœur : voir avec François de M ; Sébastien R & Grégory L
- Servantes du Seigneur : voir les Caroline et Maël C…
Préparations : - 1 Communion : 3 ans de kt à partir du CE1 / avec un nouveau parcours
de Kt (Préparation les dimanches des familles à 9h30 au XRoi avec 3 mamans) / inscriptions
avec l’Abbé du Plessis
- Etape de la Foi : pour les 5èmes en extérieur et en // avec l’école St Joseph...
- Confirmation : Un petit groupe existe désormais accompagné par l’Abbé (Vendredi
23 nov / 1er février / 29 mars / 8 mai retraite / Célé 26 mai)
Camps : PéléVTT (début juillet et fin août), Hospitalité diocésaine, Enfants de Chœur (23-26
août à Lectoure), Prochain Maria Regina Mundi (Pays basque du 21 au 27 avril 2019)…
contacter l’Abbé
ère

PASSEURS D’HOMMES-DISCIPLE-MISSIONNAIRE !
INSCRIPTIONS SVP : www.passeursdesperance.fr ou sur le site de notre secteur…
Dans la dynamique de l’école des Disciples-Missionnaires, une série de 11
conférences tout au long de l’année prochaine : Leadership Kto !
•
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Mardi 25 sept : Etre heureux, seul, en famille ou en société ! Bruno de Saint Chamas
Mardi 16 octobre : Etre libre : un idéal et une conquête pour mieux se diriger ! Frère Emmanuel
Perrier, op
Mardi 6 nov : Etre droit : la loi et l’éthique… Est-ce naturel ? Frère Emmanuel Perrier, op
Mardi 27 nov : Etre une personne. Comment construire une personnalité en fonction d’un
tempérament ? Anne de la Doucette
Mardi 18 déc : Etre un éducateur : la famille, lieu de croissance intégrale et la personne. Frère
Olivier de Saint Martin op

Mardi 15 jan : Etre un chef : le gouvernement des hommes et le leadership
vertueux ! Frère Maximilien-Marie ocd
Mardi 5 février : Etre au service de la société : la noble fonction politique !
Frère François Daguet op
Mardi 12 mars : Etre missionnaire en s’engageant au service du bien
commun ! Abbé Emmanuel Cazanave, prêtre diocésain
Mardi 9 avril : Etre heureux au travail : les valeurs du travail ! Pierre-André
Poirrier
Mardi 14 mai : Etre juste. L’économie au service du politique ! Jean-François
Da Rocha
Mardi 4 juin : Comment être humain dans un monde qui ne veut plus l’être ?
Philippe Soual

Un flyer est à votre disposition comme le site (www.passeursdesperance.fr) sur lequel il
faut svp s’inscrire (une participation financière souhaitée).

*********************************************************
DIX CONSEILS POUR VIVRE L’ADORATION
L'adoration du Saint Sacrement en dehors de la messe est une Tradition très ancienne dans
l'Eglise. Notre Foi en la Présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie en est le fondement :
1. Tu es entré dans cette chapelle où tu rencontres Jésus dans la Présence Eucharistique...
Entre maintenant dans ton cœur, dans la partie la plus intime de ton être...
2. C’est le silence autour de toi... Fais silence en toi. Fais taire toutes les voix qui sont en
toi, ne cours pas après les pensées inutiles. Tes problèmes, tes préoccupations, tes angoisses,
ne les garde pas pour toi, mais offre-les à Jésus. Pendant ce temps d'adoration, occupe-toi
de Lui et Lui prendra soin de toi, bien mieux que tu pourrais le faire toi-même. Demande
une grâce d'abandon et de confiance.
3. Pose ton regard sur Jésus Eucharistie... Commence à faire parler ton cœur, c'est-à-dire
commence à aimer Celui qui nous a aimés le premier.
4. Évite de prononcer des prières seulement avec les lèvres sans t'arrêter sur les paroles que
tu dis. Évite de lire des pages de l'Écriture les unes après les autres durant tout le temps de
ta prière... Entre dans la prière du cœur. Choisis un verset de psaume, une phrase
évangélique. Une petite prière simple, et répète-la avec le cœur, doucement et
continuellement jusqu'à ce qu'elle devienne ta prière, ton cri, ta supplication.
5. Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à demander seulement... Entre dans l'action
de grâce, dans la reconnaissance. Au lieu de considérer ce qui te manque, rends grâce pour
ce que tu es, pour ce que tu as. Rends grâce pour ce qui te sera donné demain...
6. Tu peux être pris par la fatigue ou la distraction... Courage, à peine t'en rends-tu compte,
recommence la prière du cœur, doucement. Demande l'aide du Saint-Esprit pour qu'il te
secoure dans ta faiblesse et qu'il devienne toujours plus ton maître intérieur.
7. Jésus est au centre de l'Église… II veut être au centre de ton existence. En le regardant,
apprends, peu à peu, à passer du “je” au “Tu”, de la volonté de réaliser tes projets au désir
et à l'accueil de Sa Volonté sur toi.
8. Il est exposé solennellement... Accueille la lumière qui émane de Sa Présence. Comme
le soleil réchauffe et fait fondre la neige, de même si tu t'exposes à Lui, Il pourra continuer
à illuminer les ténèbres qui enveloppent ton « cœur» jusqu'à les dissiper complètement.
9. Il se cache sous les apparences simples et pauvres du pain... Il vient à toi. Pauvre, pour
que tu puisses apprendre à accueillir dans la vérité tes pauvretés et celles de tes frères.
10. Tu es dans le silence, reste dans le silence... Marie, Étoile du matin et Porte du Ciel,
Etoile de l’Espérance est auprès de toi sur ton chemin, elle t'indique la route et t'introduit
dans la chambre du Roi. C'est Elle qui te fera comprendre, dans le silence, qu'en regardant
Jésus, tu découvriras la Présence de la Trinité en toi. Et tu pourras expérimenter dans ta vie
la Parole du Psaume 34 : « Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au
visage ».

- Merci infiniment pour le panier
du Curé : encore plus précieux
pour le Père Hervé étant seul (à
déposer au XRoi le lundi am –
Mercredi et Vendredi matin – Voir
Dorothée Fournier au 06 67 55 50
27)…
**********************

L’ICONE DES VOCATIONS :
Osons croire aux vocations,
osons croire que des jeunes et
moins jeunes entendent l’Appel
du Divin Maitre. Osons croire
que notre communauté de la
sainte Colline et vos familles
peuvent
être
appelantes !
Contacter Souana Sompeyrac
pour recevoir chez vous l’icône
au 06 62 53 13 46 … VOUS
AVEZ AU FOND DE L’EGLISE DU
XROI,
LA
FEUILLE
D’INSCRIPTIONS…
URGENT DE PRIER POUR LES
VOCATIONS ET LES PRETRES…
**********************
RAPPEL : l’offrande d’une messe pour
les vivants et les morts est de 17 euros
(Vous pouvez la demander juste avant sa
célébration au prêtre à la sacristie). Pour
les obsèques une offrande autour de 150
euros et d’au moins de 250 pour les
mariages… Autour de 75 pour les
baptêmes…

************************
Demande de baptême : la faire au
moins 6 mois avant la date retenue /
Demande de mariage : un an avant
*************************
LES TROIS EQUIPES L & Z MARTIN
reprennent : équipe de couples qui se
retrouvent une soirée par mois pour un
temps de prières et autour d’un thème
avec le Père Hervé.

********************
L’EQUIPE APERO une fois/mois pour
construire toujours plus la fraternité
entre nous
Voir Guillaume de Lestrade…

****************

SEM de notre Sainte Colline
Claude Luneau au 06 37 49 89
57 & Claude Ducrohet au 06 10
12 91 07
*****************

DINER BRASSE : Edition à
refaire le mercredi 13 février
2019 : flyer à venir !
****************
FRATERNITE SARREPTA : un
jeudi soir/mois au XRoi, des
veuves & Veufs se retrouvent
ensemble pour prier, partager,
se soutenir, accompagnés par
un prêtre… le 10 janvier
*****************
Conférence : Le Diable,
capitaine du mal ?
Jeudi 19 février : 20h30 XRoi,
conférence sur le diable, le
mal… par l’Abbé L. Pistre,
prêtre du Tarn…

Pour aider au delà de la prière
les CHRETIENS D’ORIENT
martyrs, et vivre une
véritable communion des
saints :
Directement sur place, SOS
CHRETIENS
D’ORIENT,
avec lequel le Père Hervé
part en Syrie en août : si
vous voulez les aider,
contacter-le !
www.soschretiensdorient.fr

**********************
Formation du disciplemissionnaire : Vitamine C
CONFERENCE DANS LA
DYNAMIQUE DE NOTRE PROJET
PASTRORAL :
« Laïcs et prêtres, soyons des
Disciples-Missionnaires
selon le concile
Vatican II » : ECOUTONS-LA
sur notre site :
www.saintecolline.fr

**************
LES 5 VITAMINES
QUOTIDIENNES POUR LE MOIS
DU DISCIPLE-MISSIONNAIRE :

- A : Adoration : toujours
apprendre
à
mieux
communier ; et vénérer Jésus
Eucharistie comme des
disciples-bergers !
- B : Bonne entente : rester
pour les apéritifs à la fin des
conférences/Messes. Apprendre
à être bienveillant…
- C : Ktchèse : DisciplesMissionnaires :
être
vertueux :
passeurs
d’hommes !
- D : Dévouement : rentrer
plus tôt le soir à la maison
pour être disponible à son
conjointe et ses enfants
E:
Evangélisation :
devenir de véritables Mages
à notre tour !
************
« MARCHE POUR LA VIE » :
DIMANCHE 20 JANVIER A
PARIS
Pour défendre la vie, toute
vie naissante…
www.enmarchepourlavie.fr

SEM : (Service Evangéliques des Malades) soyons vraiment attentifs à nos
malades, personnes âgées. N’hésitons pas à les visiter, à aller prier avec eux, et
pour certains à leur porter la communion… Merci à toute l’équipe du SEM…
Projet pour LE SAMEDI 9 FEVRIER 2019 (avant Veille de la fête de ND de
Lourdes et du dimanche des malades), au cours de la messe de 18h à Ste Thérèse,
sera prodigué le sacrement des malades aux personnes souhaitant le recevoir.
« La réalité est cette grâce du Saint Esprit dont l’onction efface les péchés, s’il y
en a encore à effacer, ainsi que les séquelles du péché ; elle soulage et fortifie l’âme du
malade, en excitant en lui une grande confiance dans la miséricorde de Dieu. Ainsi le
malade supporte plus aisément les peines et les fatigues de la maladie et résiste plus
facilement aux tentations du démon « qui mord au talon » (Gn 3,15) ; parfois, il recouvre
la santé corporelle, quand cela est utile au salut de l’âme » (Rituel du sacrement des
malades).
Ce sacrement se reçoit en préparant son âme par la prière quotidienne, par la
confession, par un entretien peut-être pour juger de son nécessité… Nous invitons tous ceux
qui veulent recevoir ce sacrement, à prendre contact avec un membre du SEM du secteur :
Claude Luneau ; Claude Ducrohet ; un des prêtres…

MERCI INFINIMENT AUX :
- Equipes des jardinier-ières du Seigneur (Extérieur et intérieur)
- Equipes du ménage ;
- Equipes des crèches : Laissons-les jusqu’au 2 février… sans oublier
l’exposition de celles de Montaudran
- Equipes liturgiques (Veillée, instruments, chants, animations, chorales,
PU…)
- et à tous ceux que nous avons oublié…
Grâce à vous tous, nous avons pu célébrer comme il se devait le
« Verbe fait chair »…
Nouveauté en cette rentrée :
- Groupe de prière pour les couples sous la protection de L & Z Martin, un
vendredi/mois de 18h-19h30 chez Jacqueline et Jean-Philippe Alsac (au 07 81 41
11 52) au 9 rue Dieudonné Costes 31500 Toulouse (accès par Av. Jean Rieux, juste
en face des Petites Soeurs des Pauvres) : vendredi 25 janvier
(aidé par le livret Prière des couples et des parents (Edition Mame)
- Tous les vendredis (ouvrables) après la messe de 8h30 à Montaudran, temps
gratuit de louanges pour celles et ceux qui le souhaitent…
MISSION DE L’HOMME ! CONTINUITE DU PELE DES
PERES DE FAMILLE

Etre époux, père, frère, fils, parrain, collègue,
paroissien : soirée pour les pères de famille
une fois par mois animée par un
prêtre/Diacre du doyenné… Lundi 14 janvier
à St Joseph 20h00

MISSION MERE : CONTINUITE
DU PELE DES MERES DE
FAMILLES

MISSION MERES : prochaine
étape Mardi 29 janvier 2019 à
l’église de Montaudran, 20h30

PELERINAGE DES MERES &PERES DE FAMILLES DE LA SAINTE COLLINE
C’est l’heure des inscriptions…
-Du jeudi 13 au dimanche 16 juin : Mère de Famille avec le Père Hervé & ?...
Inscriptions Céline de Gevigney & Anne-Laure Angelergue (Réunion 28 mars)
-Du jeudi 20 au dimanche 23 juin : Père de famille avec le Père Hervé et le
frère Maximilien-Marie : Inscriptions : Nicolas Bonnevialle, Maxime Rollin,
Gaetan de Gevigney
-Dimanche 23 juin : 18h Foyer St Etienne de Montaudran, soirée (picnic
partage) avec toutes les familles…

