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« Effata »,
Ouvre-toi !

ENSEMBLE PAROISSIAL DU CHRIST-ROI, STE THERESE & MONTAUDRAN
Vous êtes le sel de la terre
Les enfants qui se préparent à la première communion font parfois une étrange découverte.
Lorsqu’ils apprennent le geste nouveau qui leur permettra de bien communier, ils goûtent pour
la première fois une hostie non consacrée. Il n’est pas rare d’entendre alors, l’un ou l’autre,
s’exclamer ébahi : « Mais ça n’a pas de goût ! ». Les plus grands l’ont peut-être oublié. Pour
eux la force de l’habitude a fait son œuvre. L’étonnement de la première fois a laissé place à
l’indifférence de la routine. Il y a pourtant ici un constat surprenant : le « pain de la vie » n’a pas
de goût. L’hostie qui donne de prendre part au « repas des noces de l’Agneau » est sans saveur,
parfaitement fade. Cela est si vrai que l’étonnement des plus petits est encore celui du théologien
en adoration devant la blanche hostie. Avec saint Thomas d’Aquin nous le chantons souvent à
la fin de nos adorations eucharistiques : Tantum ergo sacramentum [...] sensuum defectui –
Devant un tel sacrement [...] les sens font défauts.
Profitons du mois de juin, le mois des premières communions, pour raviver en nous
l’étonnement premier de notre enfance. Les premières communions seront ainsi l’occasion de
saisir mieux le sens de chacune de nos communions qui ne devraient jamais cesser d’être comme
la première. Si, comme l’Église l’enseigne, l’Eucharistie est la source et le sommet de toute la
vie chrétienne, l’absence de goût de l’hostie doit pouvoir signifier quelque chose pour chacune
de nos vies quotidiennes et pour la vie du monde. Dit autrement, si l’hostie est sans saveur c’est
peut-être pour nous inviter à ne jamais oublier le goût véritable de croire, désirer et aimer Dieu
afin de vivre dans la foi, l’espérance et la charité. C’est cela qui donne au monde son goût, la
saveur que Dieu veut pour lui.
L’absence de goût de l’hostie est d’abord comme un signe donné pour raviver en nous le goût
de croire en Dieu. Nos sens et notre intelligence sont incapables de saisir, par eux-mêmes, sous
les apparences du pain de l’Eucharistie la présence réelle de Dieu. La foi ne va pas de soi, elle
est un don de Dieu à recevoir et à cultiver. Grâce à la vertu de foi nous voyons ce qui est invisible,
nous connaissons cette réalité que l’on ne voit pas et qui nous fait vivre : la présence réelle de
Dieu au cœur du monde. Si l’hostie n’a pas de goût, c’est peut-être pour nous rappeler cela : la
foi est un don de Dieu que nous avons à faire fructifier afin qu’elle ne s’affadisse pas.
Comment ? En nourrissant abondamment nos intelligences par une fréquentation assidue de la
Parole de Dieu.
L’absence de goût de l’hostie est ensuite comme un signe donné pour raviver en nous le goût
de désirer Dieu. Non seulement Dieu nous donne de le connaitre par la vertu de foi, mais il nous
donne encore dans l’espérance de posséder déjà réellement la vie qu’il nous promet en plénitude,
au ciel. L’Eucharistie est réellement un banquet céleste parce qu’elle donne de partager ici-bas
ce qui fera parfaitement notre joie dans l’éternité. Si l’hostie n’a pas de goût, c’est peut-être pour
nous rappeler que la vertu d’espérance découvre notre ici-bas comme un ici-haut. Quelques
soient les difficultés de nos vies, la multitude des joies très concrètes du quotidien sont
réellement des avant-goûts du ciel. Elles nourrissent notre désir de Dieu.
L’absence de goût de l’hostie est enfin comme un signe donné pour raviver en nous le goût
d’aimer Dieu. Aimer Dieu par-dessus toute chose pour Lui-même, et notre prochain comme
nous-mêmes pour l’amour de Dieu, telle est la vertu de charité. L’Eucharistie est le Saint
Sacrifice parce qu’elle actualise l’unique sacrifice du Christ et qu’elle inclut l’offrande de
l’Église. Si l’hostie n’a pas de goût, c’est peut-être pour nous rappeler que la vertu de charité
donne de communier pleinement avec Dieu dans l’offrande de nos vies pour la vie du monde.
L’Eucharistie nous presse d’aimer en acte et en vérité. La charité véritable unit intimement les
hommes à Dieu et les hommes entre eux. Elle est le sel qui donne du goût au monde.
Si l’hostie est sans goût c’est probablement pour nous rappeler que la fadeur ou l’amertume
du monde n’est pas une fatalité. Il nous appartient, nourrit par l’Eucharistie, de lui rendre du
goût par une foi ferme, une espérance joyeuse et une charité efficace. Nourris du « pain de la
vie » nous sommes le sel de la terre.
Abbé Jean Arfeux +

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
26 juin, 16h
Cathédrale
Saint Etienne
de Toulouse
Ordinations
sacerdotale de
Cédric et
diaconales
d’Antoine et
Anthony…

Abbé Hervé du Plessis
(Bureaux au Christ-Roi)
26 Rue de l’Aude
31 500 Toulouse
05 61 20 42 53
Permanence des Abbés
les mardis de 17h à19h
ou sur rendez-vous
SECRETARIAT
Paroisse.christroi@wanadoo.fr
* Lundi 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 :
* Mardi 8h30 Montaudran
(Pour les malades) / 12h15
Ecole St Joseph
(en période scolaire)
* Mercredi 8h30 Montaudran
(pour les vocations)
* Jeudi 18h Ste Thérèse
* Vendredi 8h30 Montaudran
(avec les martyrs de l’Eglise)
* Samedi 8h30 Montaudran
- LES MESSES LE WEEK-END
Samedi : 18h Ste Thérèse
Dimanche :
* 9h00 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 18 euros).
- CONFESSIONS possibles après
les messes de semaine ou sur
rendez-vous… ou certains
dimanches à 11h durant la
messe du XRoi.
- ADORATION:
Montaudran, tous les lundis de
20h30 à 21h45
* Chez les Clarisses de 14h30 à
17h le dimanche.
- CHAPELET : Tous les lundis à
15h00 à Ste Thérèse / et les
équipes du Rosaire…

***********************
DEMANDE DE BAPTEME : la faire au
moins 6 mois avant la date retenue /
DEMANDE DE MARIAGE : un an
avant

DATES IMPORTANTES CONNUES REPERTORIEES
-

Mardi 31 : 20h St Marc, rencontre prêtres-Conseil de Pastoral doyenné
Mercredi 1er juin : 17h30 XR, Equipe Funérailles
Jeudi 2 juin : 10h30 Réunion Doyenné / 20h Equipe Martin 3
Vendredi 3 juin : 19h Xroi : 6-5èmes - Capthéo
Samedi 4 : Retraite 1ère communion paroisse / 20h Equipe Martin 0
Dimanche 5 : 11h XRoi 1ère communion paroisse / 14h30 Mouvement Sacerdotal
Marial
Lundi 6 juin : 20h30 Montaudran, Adoration
Mardi 7 : SEM Diocèse / 17h Ecole St Jo, messe finale / 18h30 Equipe Passeurs
Jeudi 9 : 19h Départ pélé Mères
Vendredi-Dimanche 12 : Pélé mères Rocamadour
Lundi 13 : 20h30 Montaudran, Adoration
Mercredi 15 : 16h Henry 4
Jeudi 16 : 19h Départ Pélé Pères / 20h30 XRoi, Fraternité Sarrepta
Vendredi-Dimanche 19 : Pélé Pères Rocamadour
Dimanche 19 : 9h30 Matinée 1ère communion - 19h Montaudran, retour des pélés
Lundi 20 : 20h30 Montaudran, Adoration
Mercredi 22 : 20h Equipe Martin 1
Jeudi 22 : 14h40 XRoi, SEM - 20h Equipe Martin 2
Samedi 25 : 15h30 Montaudran, Mariage
Dimanche 26 : 15h30 Cathédrale, Ordinations sacerdotale et diaconales
Lundi 27 : 20h30 Montaudran, Adoration / Equipe Martin 4
Samedi 2 juillet : 11h Montaudran, Mariage
Lundi 4 : 20h30 Montaudran, Adoration...

-

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

ND DE ROCAMADOUR 2022 : C’EST L’HEURE DES PELES !
-PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE (50 inscrites : c’est clôt !) : Aysseline Lesvèque
– Agnes de Larboust- Magalie Bru – Delphine Tarayre : 9 (au soir) -12 juin + Mission
Mères Mercredi 6 avril + soirée du 30 mars (20h Montaudran, Préparation pélé)
-PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE : Arthur Arkwright – Jean Redon : 16 (au soir)
-19 juin + les 2ème lundi du mois à St Joseph : Mission Pères 20h30 + Jeudi 7 avril (20h
Montaudran, Préparation pélé) / ppf.sainte.colline@gmail.com
Dimanche 5 juin : à la fin de la messe de 11h au XRoi, bénédiction des pères et des
mères partant aux pélés…

-

-

Dimanche 19 juin 18h30 : soirée-diner retour pélé pour tous à Montaudran

CATECHESE & AUMONERIES 2021-2022
Merci aux ktchistes de leur engagement…
INSCRIPTIONS PAR INTERNET : SUR NOTRE SITE (www.saintecolline.fr : page actualités)
Les dimanches ouvrables au XRoi durant la messe de 11h : Garderie pour les
1-3 ans (Contacter Anouk Sevoz) & Liturgie de la Parole pour les 4-6 ans (Contacter
Floraine de Plinval) : nous avons besoin de jeunes et de parents pour ces 2 services !
Nous proposons cette année 2021-2022 :
• un Eveil à la Foi sur le XRoi (4-7 ans / 1 samedi matin/mois) Florence Duclot–Laure
d’Esparon-Tanguy du Chelas : 11 juin, 10h15
• CE-CM sur le XRoi (Parcours « Viens & suis-moi » / mardi soir) Pascale Lacroix-Alix
& Pétronille de Lahondes-Hélène Gazeaud-Marie-France Calmein (les Mardis 17h30)
• Un gpe 6-5ème sur le XRoi (les Vendredis 3 et 17 juin 19h-21h) Philippe Sabot & François de
Lahondes

•

CAPTHEO 4-3 & Lycéens sur le XRoi : 3 juin (dernière de l’année) 19h-22h… toute une
équipe de papas et de mamans : inscriptions par internet
- Enfants de Chœur : voir avec François de Maupéou ; Sébastien Régnier & Grégory
Lamy (Inscription pour le pèlerinage à Rome cet été)
- Servantes du Seigneur : voir avec Raphaëlle Petit & Aurélie Maury (Pélé Rome)
Possibilité de s’inscrire au camp à Rome pour le mois d’aout prochain !
Préparations : - 1ère Communion : 3 ans de kt à partir du CE1 / avec un super parcours de
Kt (Préparation certain dimanche des familles à 9h30 au XRoi avec 3 mamans) / inscriptions
avec l’Abbé du Plessis & Hélène Gauthier, Sabine Richou et Marguerite Montané /
Dimanche 19 juin… 9h15 Xroi (Samedi 5 juin, retraite / le 6 célébration)
- Etape de la Foi : en lien avec l’école St Jo
- Confirmation : célébré le 22 mai…
- Camps : Les prochains Pélés VTT un début juillet et l’autre fin aout

JMJ 2023 Lisbone : nous organiserons un groupe à partir de 16 ans (Abbé Arfeux)

PROJET DE MARIAGES ENTRE :
Alexandre BERILLAC & Wendy GIRARD le 30 avril à Salles sur l’Hers
Mario CICCARELLI & Mélanie GAURAUD le 27 Mai à Tramé
Grégory ANASTASIO & Roxane VERGEZ le 28 mai à Montaudran
Adrien ARINO & Marie ADJOUSSOU le 25 juin à Montaudran
Donatus EJIOFOR & Mariana TOHOURI le 2 juillet à Montaudran
Matthieu BAUDRY & Hélène NEGRE le 16 juillet à Montaudran
Arnaud de RIEDMATEN & Cécile de TIMOWSKI le 23 juillet à Montaudran
Hugo PIN & Hélène QUATREFAGES le 30 juillet à Crest
Paul GAUTHIER & Mathilde TERRAL le 6 août à Caraman
Maxime BODOT & Marie N’GUYEN le 13 août à Montaudran
François ROBERT & Angélina MARPEAU le 13 août à Louvené
Guillaume GIBAULT & Lauriane ALIZON le 20 août à Vieille-Toulouse
Bertrand MARSAN & Clémence LANGLADE le 27 août à Doazit
Etienne ARIZA & Caroline AMANS le 3 septembre à Tuchen
Romain PINEDE & Maelys BASTET le 3 septembre à Montaudran
Paul COQUELIN & Julie DRONIOU le 15 octobre à Lafrançaise
Toute personne connaissant un empêchement à un mariage, est invité à se
faire connaitre auprès de Monsieur le Curé.

********************************************************
EN ROUTE VERS LE CIEL !

Quel est ce corps dont on nous dit toujours plus qu’on peut le déconnecter
du cœur pour en faire ce qu’on veut, et notamment une source de plaisir, sans
conséquences spirituelles ?
Quel est ce corps dont on nous dit aujourd’hui qu’on peut le « dégenrer »,
le « regenrer », le « transgenrer » sans aucun problème ?
Quel est ce corps qu’on veut augmenter, transformer, numériser, et même
régénérer infiniment ?
Quel est ce corps qu’on croit pouvoir masquer et enfermer sans mettre en
péril la personne humaine dont il est le corps ?
Quel est ce corps qu’on utilise pour des médicaments ou des vaccins, dès
lors qu’on estime, que s’il n’a pas vu le jour, il n’est qu’un amas de cellules ?
Quel est ce corps dont la santé est suspendue au travail de soignants euxmêmes « suspendus » ?
Ce corps, c’est l’œuvre de Dieu, c’est le Temple de l’Esprit Saint ! Ce
corps, il est fait pour le ciel ! Non pas dans sa matérialité, mais dans son essence
charnelle, en tant qu’il est uni à l’âme dont il est comme l’ostensoir. Notre corps
est fait pour l’âme, et avec elle, il a sa place au ciel : « Je crois à la résurrection de
la chair ». Ce corps, il n’est pas fait pour la terre seulement, il n’est pas fait pour
rester suspendu dans un vague entre deux, il est fait pour prendre sa place au ciel,
à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous ouvre le chemin dans sa glorieuse
Ascension.
Revêtu de l’Esprit Saint, Temple de ce même Esprit, uni à l’âme, il a toute
sa place, sa juste place, dans notre chemin vers le ciel. Compagnon de route de
l’âme, il l’accompagne vers le ciel. Nul n’est saint sans que le corps n’y ait pris sa
part.
Notre société est bien malade dans son rapport au corps… Et nous avons
de plus en plus de mal à trouver notre place ici bas. Nous reprenons bien conscience
que notre citoyenneté se trouve dans le ciel (cf. Ph, 3, 20). Jésus nous attend au
ciel ! Et cette bonne et grande nouvelle, nous avons à l'annoncer à notre monde,
cette bonne nouvelle que la fête de l'Ascension rend si éclatante !
Pour autant, nous ne devons pas rester là à regarder le ciel. L’œuvre de Dieu nous
attend, peut-être spécialement en cette période d’accalmie. C’est ici-bas que
commence le ciel et que nous devons le chercher et le manifester, en accueillant la
promesse du Saint-Esprit, en laissant le ciel descendre en notre âme par
l’eucharistie, en annonçant sans cesse que Jésus Christ est Seigneur et que nous
sommes en route vers le ciel, où il nous a préparé une place. Soyons des veilleurs
d’espérance, habitant pleinement notre corps et notre terre.
Que la joie de l’Ascension du Seigneur comble vos cœurs, unifie vos
corps et vos cœurs, et ravive votre espérance ! Saint Antipas priez pour nous !
Abbé Josselin +

- Merci infiniment pour le
panier du Curé : toujours aussi
précieux (à déposer au XRoi –
Voir Nicole Malle au 06 40 20
65 70)…
**********************

RAPPEL : l’offrande d’une
messe pour les vivants et les
morts est de 18 euros (Vous
pouvez la demander juste avant
sa célébration au prêtre à la
sacristie. Pour les obsèques une
offrande autour de 180 euros et
d’au moins de 250 pour les
mariages… Autour de 70 pour
les baptêmes…
************************

L’ICONE DES VOCATIONS :
Osons croire aux vocations,
osons croire que des jeunes et
moins
jeunes
entendent
l’Appel du Divin Maitre…
ELLE SE TROUVE AU PIED DE
L’AUTEL DU XR… Contacter
Soana Sompeyrac au 06 62
53 13 46 : calendrier à
l’église du XRoi
********************

- FRATERNITE SARREPTA : un
jeudi soir/mois au XRoi, des
veuves & Veufs se retrouvent
ensemble pour prier, partager,
se soutenir, accompagnés par un
prêtre…
*******************

SEM :
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 et aux autres…
*************************
QUETE ELECTRONIQUE

Quelques retards : c’est
arrivé et c’est reparti : ne
désespérons point !!!!
Ou quête en ligne au :
https://don.diocese
toulouse.org/quete/~mondon?_cv=1
************************
AFC : pour s’y inscrire et
défendre les couples, les
familles, la vie : défendre
l’Evangile de la Vie (Saint
Jean-Paul II) !
afc31@afc-france.org
************************
Denier de l’Eglise
Merci à tous ceux qui nous
aident et permettent que
l’Eglise continue d’annoncer
l’Evangile de la Vie…

SOS CHRETIENS D’ORIENT
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 est parti
en Arménie et au Haut
Karabagh et repars en Irak au
mois d’août prochain : si vous
voulez les aider, contacter-le !
www.soschretiensdorient.fr
Ou directement là-bas pour un
orphelinat sur :
https://sosenfantsliban.com

**********************
LES 5 VITAMINES QUOTIDIENNES
POUR LE MOIS DU DISCIPLEMISSIONNAIRE :

A Adoration : vraiment faire
l’effort d’arriver à l’heure à la
messe… chose que l’on fait
pour aller au cinéma prendre le
train ou l’avion ? Jésus ne le
mérite-t-il pas ?
-B : Bonne entente : saluer ses
voisins à la messe, avant son
début !
-C : Catéchèse : lire l’évangile
chaque jour
-D : Dévouement : porter dans
vos prières les mamans et papas
qui vont partir en pélé durant ce
mois sur Rocamadour…
E:
Evangélisation :
témoigner de sa sainteté et de sa
joie autour de soi !
*******************

MERCREDI 15 JUIN
FETE DE SAINTE
GERMAINE DE PIBRAC
8h : Laudes & Confessions
10h30 : Messe présidée par
Mgr de Kérimel
11h45 : procession de la
châsse et vénération des
reliques
14h30 : Adoration & chapelet
16h : Vêpres

ELECTIONS LEGISLATIVES : De Mgr Rougé, évêque de Nanterre aujourd’hui
QUELS SONT LES CRITERES A EXAMINER POUR CHOISIR UN CANDIDAT ?
Dans les choix politiques, il existe un certain nombre de points d’attention
éthiques moralement lourds et qui, en principe, sont l’objet d’un consensus chez tous
les chrétiens. Globalement ces critères sont le meilleur respect possible de la personne
humaine, la recherche de la paix et tout ce qui la favorise, le respect de la liberté
religieuse. Viennent ensuite les points plus techniques comme l’économie, sur
lesquelles il est très légitime qu’il existe une diversité d’approches. Certains peuvent
légitimement être plus convaincus par le progrès économique et social dans une
approche libérale ou d’autres une approche « redistributiviste ». Mais dans un cas
comme dans l’autre, l’Église ne tranche pas entre les options économiques et n’a pas à
le faire.
PEUT-ON SE DETERMINER EN UTILISANT LE CRITERE DU MOINDRE MAL ?
Quand on est chrétien, il y a toujours un bien possible. En morale de façon générale et
en situation de vote en particulier, il ne s’agit pas tant de rechercher le moindre mal que
de voter pour le meilleur possible. Et la politique est vraiment cet art du meilleur
possible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le candidat choisi sera bien en tous
points, cependant il y a un meilleur possible à chercher.
EST-IL CHRETIEN DE NE PAS VOTER ?
Il est un devoir d’état d’aller voter… éclairé de la doctrine sociale de l’Eglise
qui rappelle entre autres DE FAÇON NON-NEGOCIABLE :
-la protection de la vie de sa conception jusqu’à son terme ;
-la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille,
comme l’union entre un homme et une femme ;
-la protection des parents d’éduquer leurs enfants…
Invoquons l’Esprit Saint pour éclairer nos consciences, prions, allons
voter, c’est la force d’une démocratie…
*****************************************************************
LA FRANCE EST TOUJOURS EN PRIÈRE
Une initiative marquée par le contexte sanitaire et les élections se déploie à une
vitesse folle : baptisée « La France prie », elle consiste à aller prier le chapelet dans
l’espace public (Le mercredi à Montaudran à 9h). Sur le site, la carte interactive est
remplie, plus de 2 800 chapelets ont été organisés. La Fille aînée de l’Église n’a pas dit
son dernier mot (https://www.lafranceprie.org). Saint Antipas, ppn.
*************************************************************
PASSEURS D’HOMMES-DISCIPLE-MISSIONNAIRE
L’année vient de s’achever. Merci encore à toute l’équipe de Passeurs…
quelques pistes pour les conférences de l’an prochain autour : quelle place pour la
liberté dans nos existences et choix de vie ?… www.passeursdesperance.fr
*****************************************************************
CONGRES MISSION 30 SEPTEMBRE-2 OCTOBRE, CETTE FOIS SUR PARIS !
Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le
Christ et de I’annoncer. Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des
aspirations de nos concitoyens, Ie Congrès Mission est conçu comme un laboratoire : chaque
participant s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que Ie Nom
du Seigneur soit connu. Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et
de ses apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font
facilement et I’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent. Chacun se rend compte
qu’iI a un rôle à jouer et que l’Eglise s’appuie sur tous.

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

POUR CET ETE ET LA RENTREE…
Un prêtre en permanence sera présent sur la Sainte Colline et célèbrera les 3
messes dominicales (18h Ste Thérèse – 9h00 Montaudran – 11h XRoi), les
messes de semaines et l’adoration du lundi soir…
et les célébrations d’obsèques…
Le rythme habituel reprendra fin août.
La messe du dimanche soir que fin septembre…
MESSE DE RENTREE DE LA SAINTE COLLINE :
Dimanche 18 septembre 10h30 au XRoi (unique messe du we)

