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« Effata »,
Ouvre-toi !

ENSEMBLE PAROISSIAL DU CHRIST-ROI, STE THERESE & MONTAUDRAN
De la tempête à l’apaisement de l’été…
Une année de plus s’achève et nous rendons grâce bien sûr, de tout ce qu’elle a été et
avons vécu durant celle-ci : une sainte et belle année, chacun dans sa vocation et son devoir
d’état… « Remplis le petit devoir de chaque instant : fais ce que tu dois et sois à ce que tu
fais. » ; « en ordonnant les réalités temporelles au royaume de Dieu », voilà la sainteté
ordinaire… Rendre grâce aussi car nous continuons avec et pour vous comme prêtres, avec le
Père Jean, au moins pour cette nouvelle année scolaire…
Rendre grâce des pélés sur Rocamadour ; de dimanche dernier durant lequel vous
m’avez fêté mon trentième anniversaire d’ordination sacerdotale (quelle surprise, quelle messe,
quelle fête !) ! Des ordinations toulousaines et d’ailleurs… Merci de nous permettre et de nous
aider d’être vos prêtres, sans cléricalisme d’aucune sorte de part et d’autre ! De lever une
méfiance larvée envers notre engagement sacerdotal et la beauté de notre célibat consacré. Merci
à tous, au Père Jean… merci pour tout… J’ose croire que j’ai bien conscience de la chance d’être
pour vous sur la Sainte Colline.
Nous avons besoin de transformer en extraordinaire les petites choses ordinaires de nos
vies, tant celles de notre monde, de notre pays et de notre Eglise sont dans la tempête ! On se
demande qui va exploser en premier ! Au-delà des choses de ce monde, l’Eglise a été fragilisé
dramatiquement par le confinement et la perte de bon sens comme la peur de la mort, des
tensions politiques d’une campagne électorale, de querelles liturgiques et vestimentaires, de sa
synodalité qui parfois nous renvoie à celle d’un mauvais copié-collé des années 70 !; de
décisions qui semblent injustes ; de ses lourds silences parfois incompréhensibles, de flottements
doctrinaux et surtout des révélations d’abus en son sein. C’est indéniable.
Mais force est quand même de constater au moins, que nos jeunes deviennent des
experts en tempête, et se moquent des classifications sociologiques de droite ou de gauche, de
tradi ou de progro ou de savoir si on s’écroule ? A Pentecôte dernier, du Renouveau
charismatique à l’amour de la Tradition, ils étaient à Chambord, vers ou de Chartres, au Frat et
seront cet été en camp de scouts, aux pélés VTT, dans les sanctuaires pour accueillir les visiteurs
et pèlerins, ou dans bien d’autres lieux d’Eglise, se ressourçant avant tout dans une très belle
liturgie en français ou en latin, priant, se confessant, honorant la Vierge Marie en son
Assomption… Ils avaient « passé » il y a une décennie les JMJ de Madrid avec son orage
puissant à Cuatro Vientos qui failli nous emporter ; ils se souviennent surtout de la quiétude
d’un Benoit XVI impressionné par cette foule de jeunes en prière silencieuse à genoux devant
Jésus-Hostie. « Votre force est plus grande que la pluie » lança-t-il et de leur donner le Youcat
des jeunes (Le catéchisme catholique pour les jeunes). Ils passeront celles de Lisbonne l’été
prochain !
Alors osons croire encore à la petite fille espérance ; osons nous dire que toute volonté
d’aligner l’Eglise sur le monde et ses évolutions ne contribuera qu’à aggraver sa destruction et
à affadir sa fécondité; continuons dès lors à construire des oasis spirituelles où nous devons et
pourrons nous rassasier (La prophétie de l’Abbé Ratzinger en 1969) ; «Il ne s’agit pas d’inventer
un nouveau programme. Le programme existe déjà, c’est celui de toujours, tiré de l’évangile et
de la tradition vivante. Il est centré en dernière analyse, sur le Christ lui-même » (St Jean-Paul
II en entrant dans le 3ème millénaire) !
Nos jeunes, les familles, les couples ne sont pas l’Eglise de demain. Aujourd’hui et ici,
ils sont lucioles et dissidents d’Eternité, disciples-missionnaires et nous interdisent de désespérer
face au wokisme ambiant. « La famille n’est pas inaccessible et impossible » a rappelé le Saint
Père au terme de l’année de la famille à Rome. Ils sont les témoins que la foi transforme les
cœurs et nous obligent à ne pas baisser les bras face à tous les déserts spirituels et moraux autour
de nous… « Même le plus noir nuage a toujours sa frange d’or » ! Bel été à tous et soyons
fidèles au plan de vie !

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
18 septembre
11h XRoi
Messe de
rentrée de la
Sainte Colline
suivie d’un
picnic
Vêpres et Salut
15h

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)
* Montaudran : du mardi au
vendredi de 10h à 12h

DATES IMPORTANTES CONNUES REPERTORIEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- 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

•
•
•
•
•
•

Lundi 27 : 20h30 Montaudran, Adoration / Equipe Martin 4
Mercredi 29 : Equipe Capthéo
Samedi 2 juillet : 11h Montaudran, Mariage
Dimanche 3 juillet : Plus de messe le dimanche soir jusqu'au 18 sept inclu
Lundi 4 : 20h30 Montaudran, Adoration...
Mardi 5 : 20h30 XRoi : Témoignage sur la Syrie actuelle avec SOS
Chrétiens d'Orient
Vendredi 8 : Equipe Louanges
Lundi 11 : 20h30 Adoration Montaudran
Samedi 16 : 15h Montaudran, mariage
Lundi 18 : 20h30 Montaudran, Adoration
Samedi 23 : 11h Montaudran, Mariage
Lundi 25 & 1er août & 8 août & 15 août : Adoration
Samedi 13 août : 15h Montaudran, Mariage
Lundi 15 août 11h XRoi Messe de l'Assomption
Lundi 22 : 20h30 Adoration
Vendredi 26 août : Journée diocésaine à Lourdes / WE Pères-Fils
27-28 août : WE Pères-Fils
Lundi 29 août : 20h30 Adoration
Jeudi 1er sept : 10h Ste Thérèse & St Jo : Bénédiction cartables
Samedi 3 sept : 15h Montaudran, Mariage
Lundi 5 (9h30 Ste Thérèse, bénédiction doudous) & 12 sept : 20h30
Adoration
Vendredi 9 : 15h St Thérèse Ecole Messe rentrée
Mardi 13 : 20h Conseil de Pastorale
Dimanche 18 : 11h XRoi Messe de rentrée de la sainte Colline
Lundi 19 : 20h30 Montaudran, Adoration
Mardi 20 : 17h30 Début Kt paroisse / Messe Ecle St Jo
Mercredi 21 : 16h Henry 4 / 20h Equipe Capthéo

CATECHESE & AUMONERIES 2022-2023
Merci aux ktchistes qui nous quittent, à ceux qui restent et à ceux qui nous rejoignent…
INSCRIPTIONS PAR INTERNET EN SEPTEMBRE :
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 :
nous cherchons des volontaires !) : nous avons besoin de jeunes et de parents pour ces 2
services !
Nous tenterons de proposer cette année 2022-2023 :
• un Eveil à la Foi sur le XRoi (4-7 ans / 1 samedi matin/mois) Marie d’Argoubet & ? :
samedi 8 oct, 10h15-11h30
• CP/CE1 (Nouveau)-CE2-CM sur le XRoi (Parcours « Viens & suis-moi ») Pascale
Lacroix-Alix & Pétronille de Lahondes-Hélène Gazeaud-Marie-France Calmein (les
Mardis 17h30)
• Un gpe 6-5ème sur le XRoi (vendredi 23 ou 30 sept 19h-21h) Philippe Sabot & François de
•

Lahondes

CAPTHEO 4-3 & Lycéens sur le XRoi : vendredi 23 ou 30 sept 19h-22h… toute une
équipe de papas et de mamans (Que des parents n’hésitent pas à nous rejoindre : des
nouveautés cette année dans son fonctionnement !) + JMJ 2023
- Enfants de Chœur : voir avec François de Maupéou ; Sébastien Régnier & Grégory
Lamy (Pélé Rome fin août 2022)
- Servantes du Seigneur : voir avec Raphaëlle Petit & Aurélie Maury (Pélé Rome 2022)
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, Marguerite Montané et ? / Dimanche 25 sept +
toute la journée du 9 oct à Plavilla… 9h15 Xroi (Samedi 27 mai, retraite / le 28 mai
célébration)
- Etape de la Foi : en lien avec l’école St Jo
- Confirmation 2023 : ?
Inscriptions KT dès le dimanche 11 septembre + sur notre site

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

POUR LA RENTRÉE 2022-2023
Nous continuons avec le Père Jean à être vos prêtres pour cette nouvelle année :
merci à lui d’être si bien chez nous; merci à vous de l’accueillir si bien !
Immense merci à tous pour cette année qui s’achève… et bon été à tous !
Des projets :
- Un nouvel accueil est en cours au Xroi / Les quêtes électroniques devraient,
espérons, être possible (mais toujours en négociation) !
- Une nouvelle saison Passeurs sur le thème de “La liberté“ (voir p4)
- Nous avons besoin de volontaires pour la ktchèse : entre autres la liturgie de la
Parole et la garderie du dimanche 11h, pour Capthéo… merci à vous / Nouveauté de
grouper CE et CE1 ensemble / Nouveauté de fonctionnement pour Capthéo etc…
- Il nous a été demandé d’accompagner, comme aumônier, l’école Ste Thérèse; et
toujours bien sur l’école St Joseph
- Peut être un-deux groupes de formation sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique un
mercredi soir/mois, comme un groupe biblique !
- Projet d’un pèlerinage en Terre Sainte Sainte Colline du 23 au 28 octobre 2023 !
Premières infos sur le site de la paroisse).
- Les équipes couples Louis et Zélie Martin continuent… Comme la fraternité
Sarrepta… Nos 3 soirées de prières-adoration surement…
- Projet d‘une soirée St Valentin pour les couples de chez nous en février prochain …
Reprennent Mission Mères et Au nom du Père…En // du we Pères-Fils, créé un we
Mères-Filles ?
- Continuent les prépas baptêmes & Mariages; l’équipe Funérailles; l’équipe Apéro; le
SEM… Reccherchent du monde pour les équipes fleurs et ménage du XRoi !
- Notre participation WE du 14-15 octobre‚ Assemblée diocésaine à Pibrac),
demandée par Mgr de Kérimel (Il faut une dizaine de personnes dont des
membres de notre conseil paroissial de notre secteur : en recherche, nous
sommes + un prêtre et un diacre, d’ici le 24 juillet)
- Continue cet été avec les présents, la liturgie, les servantes de l’assemblée et les
enfants de choeur… Et tout ce que l’Esprit Saint nous soufflera…
******************************************************************
L’INDULGENCE PLÉNIÈRE OFFERTE LE 24 JUILLET PROCHAIN
POUR LA JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES
En vue du 24 juillet prochain, la Pénitencerie apostolique indique accorder l’indulgence
plénière à ceux qui participeront à la messe célébrée par le Pape François en la basilique saint-Pierre,
aux malades qui la suivront de chez eux et à ceux qui consacreront du temps à visiter des personnes
âgées, en particulier celles qui sont seules ou touchées par la maladie et le handicap.
Accueillant la demande présentée par le cardinal Kevin Joseph Farrell, préfet du Dicastère
pour les Laïcs, la Famille et la Vie, à l'occasion de la seconde Journée mondiale des grands-parents et
des personnes âgées, instituée par le Pape au quatrième dimanche de juillet, la Pénitencerie
apostolique a communiqué la faculté d'obtenir une Indulgence Plénière dans les conditions habituelles
(Confession sacramentelle, Communion eucharistique et prière selon les intentions du Souverain
pontife).
Elle sera accordée «aux grands-parents, aux personnes âgées et à tous les fidèles qui,
animés d'un véritable esprit de pénitence et de charité, participeront le 24 juillet 2022» à la
«célébration solennelle que le Saint-Père présidera dans la basilique Saint-Pierre, ou aux diverses
fonctions qui se dérouleront dans le monde entier». L'indulgence peut également être appliquée
comme suffrage pour les âmes du purgatoire.
Aux visiteurs malades et âgés
L'indulgence plénière, précise la note, est également accordée le même jour aux fidèles «qui
consacrent un temps adéquat à visiter, en présence ou virtuellement, à travers les médias, leurs frères
et sœurs âgés dans le besoin ou en difficulté (comme les malades, les abandonnés, les handicapés)».
La même indulgence plénière sera accordée aux personnes âgées malades et à tous ceux
qui, «ne pouvant quitter leur domicile pour une raison grave, s'uniront spirituellement aux fonctions
sacrées de la Journée mondiale, offrant au Dieu miséricordieux leurs prières, les douleurs et les
souffrances de leur propre vie, surtout pendant que les paroles du Souverain Pontife et les diverses
célébrations seront diffusées par les médias».
La note se termine par une demande aux prêtres «de se rendre disponibles avec un esprit
prêt et généreux pour la célébration du sacrement de pénitence».

**************************************************************
ND DE ROCAMADOUR 2022 : NOS PELES !
que de merveilles encore cette année, se terminant le dimanche 19 au soir avec 3 concerts
et les familles rassemblées… Immense merci à tous et plus particulièrement aux
organisateurs. Les dates de 2023 sont déjà arrêtées et le sanctuaire de Rocamadour déjà
réservé : (8 au soir au 11 juin pour les mamans / 15 au soir au 18 juin pour les papas).

- Merci infiniment pour le
panier du Curé : toujours aussi
précieux (à déposer au XRoi pr
1 personne cet été – 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 :
En ces we d’ordinations, nous
y croyons toujours ! L’icône
tourne tout l’été dans des
familles… 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

Des 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
************************

Livres pour l’été :
-« Catéchisme de la vie
spirituelle » (Cardinal Sarah)
-L’Eglise et la crise sanitaire
(Une recherche de vérité sur la
crise du covid)
-« Etre prêtre aujourd’hui »
du Père Potez

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 : conserver durant
les vanaces du temps pour
jésus… ne pas oublier ND !
-B : Bonne entente : découvrir
de nouvelle spersonnes durant
les vacances
-C : Catéchèse : lire un livre
spirituel
-D : Dévouement : être attentif
autour de nous aux personnes
seuls durant l’été
- E : Evangélisation : ne pas
craindre de s’afficher kto même
durant les vacances !
**********************

PELERINAGE DIOCESAIN
A LOURDES
Vendredi 26 août
avec Mgr de Kérimel

-10h-11h15 : Conférence de
Mgr de Kérimel
-11h30 : Procession avec
passage devant la grotte
-13h30-14h15 Confessions
-14h30 Messe à Sainte
Bernadette
-17h Procession
Eucharistique
*********************
CONFERENCE SUR LA
SYRIE
Où en est-elle ?

C’EST POUR QUE NOUS SOYONS LIBRES QUE LE CHRIST NOUS A LIBÉRÉS !

PASSEURS D’HOMMES-DISCIPLE-MISSIONNAIRE 2022-2023
Les conférences : Passeurs d’hommes offre pour l’année 2022-2023 un cycle de
conférences sur la liberté. (Voir sur notre site, plus de détails)

-

Introduction. Qu’est-ce que la liberté ? Mgr Jean-Louis Bruguès. Mardi 4 oct.
La liberté et l’école. Mardi 8 nov
La liberté et les médias. Mardi 22 nov.
La liberté et l’Evangile de la Vie. Mardi 13 dec.
La liberté et la grâce – Liberté politique et Etat providence, les régimes
totalitaires. Mardi 24 janv.
La liberté et le vœu d’obéissance. 14 fev.
La liberté et l’objection de conscience. 14 mars
La liberté et le désir d’évasion. 18 avril
Conclusion. La liberté des enfants de Dieu. Mardi 9 mai. Abbé Jean Arfeux.
www.passeursdesperance.fr

*****************************************************************
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 2 860 chapelets ont été organisés. La Fille aînée de l’Église n’a pas dit
son dernier mot (https://www.lafranceprie.org). Saint Antipas, ppn.

*****************************************************************
WE PERES-FILS 27-28 AOUT EN ARIEGE (Abbaye du Pesquié)
Accompagnés par les Abbés Cazanave & Arfeux
C’est ouvert à tous les pères de famille qui ont des garçons en capacité de
marcher un peu. Pour s’inscrire, il suffit de répondre ci-dessous en indiquant son
nom/prénom et celui de son ou de ses fils avec leur âge.
we.peres.fils@gmail.com (Flyer sur notre site)

*****************************************************************
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 l’annoncer. Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des
attentes et des aspirations de nos concitoyens, le Congrès Mission est conçu comme un
laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’il
peut réaliser pour que le 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 l’enthousiasme grandit au fur et à
mesure que les idées fusent. Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Eglise
s’appuie sur tous.

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

MESSES POUR CET ETE…
du WE 2-3 juillet au dimanche 28 aout : un prêtre en permanence sera présent
sur la Sainte Colline et célèbrera les 3 messes dominicales :
18h Ste Thérèse – 9h00 Montaudran – 11h XRoi,

Mardi 5 juillet

les messes de semaines (sauf le samedi matin) et l’adoration du lundi soir…
et les célébrations d’obsèques…
Le rythme habituel reprendra dès le 29 août.

Christ-Roi 20h30

(Plus de messe du dimanche soir jusqu’au 18 septembre inclu…)

de Wael KASSOUHA
Chef de mission en Syrie de
SOS Chrétiens d’Orient

LUNDI 15 AOUT : FETE DE L’ASSOMPTION : 11h Messe au XRoi

de passage en France

MESSE DE RENTREE DE LA SAINTE COLLINE :
Dimanche 18 septembre 11h00 au XRoi (unique messe du we)

