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« Effata »,
Ouvre-toi !

ENSEMBLE PAROISSIAL DU CHRIST-ROI, STE THERESE & MONTAUDRAN
« Le Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité ! »… et même si cette semaine sainte a commencé
par l’incendie de la cathédrale de Paris (des larmes) et s’est terminée par les attentats
contre les chrétiens au Ski Lanka (du sang)… cette salutation pascale propre à nos
grands frères martyrs d’Orient reste d’actualité. Eux, plus que tout autre, savent ce que
ce cri du matin de Pâque veut dire et surtout à quoi appelle-t-il ! De Syrie, du Liban, du
Burkina des amis me témoignaient de leur tristesse face aux images dramatiques de
ND, mais traduisaient en même temps leur foi en la victoire du Ressuscité !
Dans les ténèbres apocalyptiques de ce sanctuaire catholique, cœur de la Foi
de la Fille ainée de l’Eglise, resplendissaient la croix dorée et la statue de ND de Paris,
comme celle de la piéta… Pour nous, en ces temps de nuit obscure pour notre monde
et l’Eglise, nous devons accueillir ces signes : « Dieu a voulu attirer l’attention des
hommes, pour qu’ils puissent retrouver la foi de leurs ancêtres. Cet appel est directement
et spécialement adressé à la France… Il faut parfois le feu pour nous ouvrir le Ciel… ».
« L’enseignement de l’incendie de la cathédrale ND de Paris est simple et
extraordinaire en même temps. Il appelle au réveil pressant de la foi française et
à celle de l’Occident. Il nous dit que les questions matérielles ou économiques ne
peuvent, seules, conduire nos vies terrestres. Un amour nous est proposé. Il faut
absolument tourner notre regard vers Dieu » commentait le Cardinal Sarah. Et
redire peut-être au-delà de la neuvaine de la Miséricorde de Sœur Faustine : « Jésus,
j’ai confiance en toi » !
Tous ces jeunes et moins jeunes à genoux dans les rues de Paris, priant ND ;
toutes ces heures de confessions sur notre sainte Colline ; toute la beauté de nos
liturgies de la grande Semaine… malgré « la crise de la foi, celle du sacerdoce, les haines
de l’homme et de la vie, le déclin du courage et la marche funèbre de la décadence », ce
n’est pas seulement une cathédrale qu’il faut rebâtir, encore moins si elle doit être
républicaine comme certains semblent le revendiquer !, mais bien notre Eglise, faite de
pierres vivantes que chacun d’entre nous est appelé à devenir, disciple-missionnaire : ne
pas craindre d’être catholique (« ce n’est pas un gros mot » a rappelé Mgr Aupetit), voire
même d’en être fier, ancré toujours plus en ce temps pascal dans ce grand mystère de la
foi par la vitamine A de la vie spirituelle ; ne pas craindre d’en témoigner par notre façon
de vivre, et tous nos engagements pour défendre la vie, la famille, le droit à l’éducation :
rappeler l’héritage chrétien de notre pays, fille ainée de l’Eglise, de notre vieille Europe
stérile (Pape François) : bref, le témoignage, le martyr pressant de la foi française et celle
de l’Occident… Les élections européennes nous le rappelleront urgemment à la fin du mois
dans ce devoir d’aller voter pour le meilleur possible, ayant pour éclairer nos consciences
les principes non-négociables de l’Eglise (voir plus loin).
On a pu lire ça et là que « la seule église qui illumine est celle qui brûle » dans cet
athéisme fluide qui envahit toute notre société et nos familles : peut-être que le feu de
ce carême, de cette semaine sainte, de cette joie surnaturelle du matin de Pâque, de la
cathédrale va effectivement illuminer ce monde et l’Eglise de part la sainteté de ses
membres que vous êtes. Comme pour le sanctuaire catholique qu’est ND de Paris, ses
plus belles œuvres ont été faites pour une plus grande gloire de Dieu et seul Ce
dernier peut les contempler : que le feu de Pentecôte vers laquelle désormais nous
marchons, vous donne cette sanctification que seule, le bon Dieu connait mais qui
rayonne de façon exceptionnelle sans bruit, dans le grand, le beau et le vrai et
l’héroïsme. Mettons-nous à genoux pour recevoir l’Esprit Saint dans le secret de nos
âmes : c’est vous, les saints de ce troisième millénaire qui changeraient les choses ! Il
est vraiment ressuscité ! Al-Masih-Qam
Abbé du Plessis +

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 12
mai : 17h30
XRoi, Salut &
Office des
vêpres avant la
messe du soir…
************
Vendredi 24
mai : 20h30
XRoi, veillée
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…

DATES IMPORTANTES CONNUES REPERTORIEES
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Mercredi 1er mai : 16h Henry 4 Chapelet
Vendredi 3 mai : 16h Koryan Messe
Dimanche 5 mai : Mouvement sacerdotal Marial
Lundi 6 mai : 20h30 Montaudran, Adoration
Mardi 7 : retraite 1ère communion, Ecole St Jo
Mercredi 8 mai : Retraite Confirmation Paroisse
Jeudi 9 mai : 20h30 XRoi, répétition Pop-louanges
Vendredi 10 mai : 9h Montaudran, Louanges
Samedi 11 mai : 14h30 Ste Thérèse, am louanges
Dimanche 12 mai : 17h30 XRoi, Office des vêpres & Salut
Lundi 13 : 20h30 Montaudran, Adoration
Mardi 14 : 12h St Jo (Messe St JB de la salle) / 20h30 XRoi, Passeurs
d'hommes "Etre juste"
Mercredi 15 mai : 9h30 ST Jo Célébration St JB de la salle / 16h Henry
4 Messe
Jeudi 16 : 20h30 XR Fraternité Sarrepta / 20h30 XRoi, Réunion
parents paroisse 1ère Communion
Vendredi 17 mai : 9h Montaudran, Louanges / 19h XRoi, Capthéo
Samedi 18 mai : Journée Etape de la Foi, Ecole St Jo / Eveil à la foi /
Aumônerie 6-5èmes / 20h30 Equipe Martin 1
Dimanche 19 mai : 9h XRoi Préparation 1ère Communion - 11h Messe
des familles
Lundi 20 mai : 20h30 Montaudran, Adoration
Mardi 21 mai : 20h30 Equipe Martin 2
Mercredi 22 mai : 17h30 Répétition confirmation - 18h XR, rencontre
des futurs confirmands avec le VG / 20h30 Equipe Martin 3
Jeudi 23 mai : 14h30 XRoi, SEM
Vendredi 25 mai : 9h Montaudran, Louanges / Retraite 1ère
communion Collège St Jo / 18h Ste Thérèse, Gpe prière Martin /
20h30 XRoi, Veillée pop-louanges
Samedi 25 mai : 10h XRoi, célébration 1ère communion St Jo
Dimanche 26 mai : 11h XR Confirmands de nos jeunes
Lundi 27 : 20h30 Montaudran, Adoration / Préparation baptêmes
Mardi 28 mai : 20h30 Film sur le martyr du Père Popielusko
Jeudi 30 mai : Ascension : 9h30 Ste T & Montaudran / 11h XRoi

CATECHESE & AUMONERIES 2018-2019
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 : 17 mai et 14 juin 19h-22h
- Ecole St Joseph (Voir Pauline Cadours)
- Enfants de Chœur : voir avec François de M ; Sébastien R & Grégory L
- Servantes du Seigneur : voir avec 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 à la capellette d’En Calcat et en // avec l’école St
Joseph le samedi 18 mai...
- Confirmation : Un petit groupe existe encore cette année accompagné par l’Abbé et
Frère Pierre (prochain Vendredi 29 mars / 8 mai retraite / Célé 26 mai)
Camps : PéléVTT ouverture des inscriptions ! (début juillet et fin août), Hospitalité
diocésaine, Enfants de Chœur (6 avril & 23-26 août à Lectoure), Prochain Maria Regina Mundi ?
ère

PASSEURS D’HOMMES-DISCIPLE-MISSIONNAIRE !
INSCRIPTIONS SVP : www.passeursdesperance.fr ou sur le site de notre secteur…

•

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
*********************************************************
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 26 avril
(aidé par le livret Prière des couples et des parents (Edition Mame)
**********************************************************
CAMPAGNE DU DENIER DE L’EGLISE
Comme chaque année, en ce temps du Carême, vous allez recevoir
l’enveloppe du Denier dans votre boite aux lettres… vous en trouverez aussi au
fond de nos églises… Votre offrande est la principale ressource de l’Eglise afin
qu’elle continue en ces temps tumultueux d’annoncer malgré tout, la beauté de
l’Evangile.
Continuer de dire le Christ, de l’annoncer, de vous Le donner, de vous y conduire,
telle est la tâche de l’Eglise afin que vous chacun et en communauté devenions, encore une
fois de véritables saints, des sentinelles de la Vie, des « signes de contradiction » disait
Saint Jean-Paul II en cette société qui ne sait plus trop où elle va.
Alors nombreux vous demandez : mais combien doit-on donner ? Si la collecte fait
appel à la générosité des Catholiques du Diocèse, chacun selon ses moyens et selon son
cœur (la Conférence des Evêques de France préconise au moins deux journées de travail
ou 1 à 2 % des revenus annuels, déductible de 66 % de vos impôts), le Denier de l’Eglise
est bien plus qu’un simple don. (Des legs sont aussi possibles).
Que notre communauté de la Sainte Colline riche de sa diversité, de ses richesses,
de ses différences de générations, de culture, de point de vue, sois toujours attentive à
chacun et tournée vers les périphéries ; que nous ayons tous à cœur de servir le Christ notre
Roi et seul Maître. Grand merci encore à vous de votre générosité…
Alors un immense merci pour votre générosité : « Dieu qui voit dans le secret des
cœurs vous le revaudra ». Soyez certains de nos prières.
************************************************************
MOI DE MAI : MOIS DE MARIE

Prier Notre Dame durant ce mois de façon toute particulière : déjà par le chapelet
quotidiennement proposé St Jean-Paul II. Faisons-le découvrir aux enfants et avec
eux, prions pour la famille et la paix dans ce monde. Peuvent se rajouter à cette
belle dévotion des pauvres, c’est leur bréviaire, les litanies de ND.
La prière de l’Angélus remplacée durant le temps pascal par le Regina caeli
trois fois par jour ; le Magnificat avec l’office des vêpres ; l’Ave Mari stella.
Pourquoi ne pas aller la visiter dans un de ses sanctuaires : quantité dans
notre diocèse… au plus près : ND de la Daurade et sa Vierge noire. Il serait
tellement merveilleux de lui rendre tout le culte qui lui est dédiée…
Décorer notre coin prière ou celui des enfants d’une belle image-icône de
ND ; mettons-y une bougie, une statue, une gravure, des fleurs… rien n’est beau
pour elle et n’ayons plus peur et honte d’avoir une dévotion pour Elle…
Apprenons de son école l’humilité, la dévotion, l’adoration ; avec Elle,
mettons-nous à genoux devant son Divin Fils. … comme avec St Joseph, l’imitation
de la sainte Famille à Nazareth par l’école des vertus, de la prière, du travail bien
fait… Redécouvrons la place des vertus théologales de la Foi, l’Espérance et la
Charité… et tant d’autres choses que l’Esprit Saint nous soufflera…

MISSION PERES : Lundi 13 mai 20h30 St Joseph / Pélé Pères : du 20 au 23 juin
********************************
MISSION MERES : Pélé Mères : du 13 au 16 juin
*********************************
Bénédiction des participants aux 2 pélés : dimanche 9 juin : 12h Xroi
Rencontre-dej retour avec les familles : dimanche 30 juin Montaudran 12h30

- 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
********************
SEM de notre Sainte Colline
Claude Luneau au 06 37 49 89 57
& Claude Ducrohet au 06 10 12 91
07
********************
Tous les vendredis (ouvrables)
après la messe de 8h30 à
Montaudran, temps gratuit de
louanges pour celles et ceux qui le
souhaitent…
*********************
Nous cherchons des volontaires
pour la garderie & la liturgie de
la Parole du dimanche matin
durant la messe de 11h… merci
*********************

Faute de prêtre au mois d’août,
les messes de semaine et
adorations du Lundi soir ne
seront plus assurées. Le frère
Pierre assurera uniquement les
3 messes dominicales et les
célébrations d’obsèques…

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
repart en Syrie en août
2019 : si vous voulez les aider,
contacter-le !
www.soschretiensdorient.fr

Merci à tous ceux qui ont
participé financièrement
durant le carême pour les
aider…
**********************
Le Pape Benoit XVI est
sorti de sa réserve pour
parler des causes du drame
que l’Eglise traverse
actuellement…
A lire sur inernet…
*********************
« Le soir approche et déjà
le jour baisse » : denier
livre du Cardinal Sarah
(Fayard) : une merveille !
**************************
LES 5 VITAMINES DU
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
POUR LE MOIS DE MAI

-A Adoration : avoir
un plan de vie quotidien et
prier le chapelet chaque jour…
-B : Bonne entente :
oser parler politique sans se
disputer
-C :
Catéchèse :
éclairer sa conscience pour
faire le meilleur choix possible
-D : Dévouement : ne
pas oublier ses voisins ou
personnes âgées…
- E : Evangélisation :
ne pas avoir honte d’être
catholique avec toutes les
exigences que cela implique
dans son devoir d’état…
******************
JEUDI DE L’ASCENSION 30 mai :

9h30 Messes Montaudran
& Ste Thérèse
11h XRoi
Attention, pas de messe
le soir…

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI PROCHAIN
Dans leur déclaration, les évêques de France ont identifié plusieurs points
de discernement. Parmi eux, il y en a 3 que l’Eglise rappelle être des principes « non
négociables » : la protection de la vie à toutes les étapes, du premier moment de sa
conception jusqu’à sa mort naturelle / La reconnaissance et la promotion de la
structure naturelle de la famille, comme l’union entre un homme et une femme
fondée sur le mariage / La protection du droit des parents d’éduquer leurs enfants.
La force d’une démocratie est le bien commun, comme de pouvoir aller votre : c’est
donc un devoir d’y aller pour le meilleur possible…
************************************************
UNE APRES-MIDI DE LOUANGES A STE THERESE LE SAMEDI 11 MAI
A l’issue de ce temps du carême et de la grande fête de Pâques, prenons
ensemble le temps de rendre grâce comme il se doit pour nous avoir donné sa Vie
sur la Croix !
Geste suprême d’amour et de Miséricorde qui libère en nous et autour de
nous la puissance de son Amour !
Nous sommes tous invités à venir en groupe ou seul, participer à cet aprèsmidi de louanges le Samedi 11 mai de 14h30 à 18h à l’église de Ste Thérèse.
Tous les groupes engagés dans un service d’Eglise au sein de la Sainte
Colline sont vivement invités à ce temps d’action de grâces, qui sera aussi un temps
fraternel !
L’après-midi sera divisée en créneau d’une demi-heure. A charge pour
chaque groupe d’organiser son temps de louanges ? Pour les inscriptions, appeler
Soana et Michel au 05 61 54 17 74
*************************************************
VENDREDI 24 MAI AU XROI, 20H30
DERNIERE VEILLEE DE POP-LOUANGES DE L’ANNEE
Tous êtes invités à cette soirée qui nous donnera déjà d’invoquer l’Esprit Saint :
qu’Il vienne faire toutes choses en nous et par nous sur notre Sainte Colline, et de
commencer à rendre grâce pour cette année qui s’achève… Soyons-y nombreux !
**************************************************
DES MERCIS !
Un immense merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer et célébrer tous
les offices de la semaine sainte et le Triduum : de la liturgie à son animation, des
enfants de chœur au Servantes de l’assemblée, du ménage aux fleurs, des
participants : grâce à vous tous, nous avons pu vivre une sacrée semaine sainte et
offices pascals : soyez-en grandement remerciés.
Comme pour toute l’équipe de la Kermesse de Montaudran : 61 édition
et beaucoup de monde… Grand merci là encore. Le fruit de la kermesse est toujours
reversé à des œuvres caritatives catholiques au plus près du terrain…
ème

Projet Saje
Projection de film Kto au XRoi
au prix de 4 euros la séance…
1ère soirée :
Mardi 28 mai 20h30
La vie et le martyr du Père Popielusko
(en VO)
Directement en arrivant ou Billeterie
possible :
https://www.billetweb.fr/popielusko-atoulouse

