
SOUTIEN AU PAPE FRANCOIS 

Après l’appel du Pape François au Peuple de Dieu, celui-ci est victime d’attaques portées 
contre lui par une minorité d’évêques foncièrement hostiles aux orientations de son 
pontificat. Des messages de soutien affluent du monde entier et l’extrait ci-dessous 
provient de celui, très saisissant,  d’un prêtre brésilien :  
 
Cher Pape François !  
En fait, tu es coupable ! 
Tu es coupable d'être un homme et de ne pas être un ange ! 
Tu es coupable parce que tu as l'humilité d'accepter que tu te trompes et que tu demandes pardon. 
Demander pardon pour toi et pour nous. Et cela pour beaucoup est inadmissible. 
 
Tu es coupable parce que tu ne voulais pas être un juge, un homme de loi, et tu es un exemple et un 
témoignage de miséricorde. 
Tu es coupable car tu as abandonné la tradition de vivre dans des palais et choisi de vivre comme les 
gens ordinaires. 
Coupable parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean du Latran et préféré visiter la pauvreté 
des prisons, des orphelinats, des hôpitaux, etc. 
 
Tu es coupable ! 
Tu as arrêté d'embrasser les pieds parfumés des éminences et tu embrasses les pieds "sales" de 
condamnés, de femmes, de malades, de personnes d’autres confessions religieuses, de gens " 
différents "! 
Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux réfugiés et parce que devant des sujets 
douloureux et en attente tu réponds simplement : " qui suis-je pour juger ?". 
 
Tu es coupable parce que tu ne veux plus d'une Église de privilèges et d'avantages, de gloires, et que 
tu nous apprends la force du service, la richesse du lavement des pieds et la grandeur de la 
simplicité 
 
Tu es condamné parce que tu assumes ta fragilité en demandant de prier pour toi alors que 
beaucoup exigent que tu sois dogmatique, intolérant et réglementaire. 
Tu es coupable parce que tu ne supportes pas les crimes odieux faits au nom de Dieu et ceux qui 
parlent de Dieu mais vivent contre lui. 
Tu es coupable parce que tu cherches la vérité et la justice, par la miséricorde, au lieu de faire taire, 
cacher, minimiser ou ignorer.. 
 
Pape François laisse toi blâmer pour ces "crimes". Tu sais qu'à tes côtés, ils sont innombrables ces 
hommes et ces femmes qui, comme toi, ne sont pas des anges, mais des personnes fragiles, des 
pécheurs, qui espèrent que le Christ veille sur nous et pour nous. 
Tu sais qu'avec toi, il y a une immense procession de cœurs qui prient pour toi à chaque instant ; 
pour toi, ils risqueraient leur vie. Ils te suivent comme des brebis qui font confiance à leur pasteur. 
 
C'est le Christ qui t'a mis à la barre de cette « barque » qu’est l'Église. 
C'est le Christ qui te donnera les forces pour poursuivre ce chemin de "culpabilité" qui a fait tant de  
bien au monde et à l'Église. 
 
Cher Pape François merci d'être « coupable » de rendre belle l'Église comme la rêve Jésus. 
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Ce mois-ci … 

* Équipe 
d’Animation 
Pastorale : la 
nouvelle EAP a été 
installée le 30/09 
(voir : la vie de la 
paroisse). 
 
* Avec nous 
jusqu’en 
décembre : le père 
Gauthier Ntumba, 
en résidence à 
Pouvourville, 
célèbrera 
quelques messes. 
Bienvenue père. 
 
* Prière du 
chapelet : comme 
annoncé, le 
chapelet est prié 
tous les mardis à 
18h à Ste 
Madeleine. 
 
* Repas partagé 
du mois : 
dimanche 14 après 
la messe de 11h. 
 
*Messe des 
défunts du mois : 
dimanche 28 à 11h 
à St Jean. 
 
La messe 
dominicale est 
normalement 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 
Enfin ! Nous allons ouvrir officiellement notre année pastorale non 
plus le 7 Octobre comme annoncé initialement dans le précédent 
bulletin mais le dimanche 30 Septembre à 11h à l’église Saint Jean 
de Ramonville par une célébration eucharistique présidée par Hervé 
GAIGNARD, le vicaire général de notre diocèse. Au cours de cette 
messe, non seulement il remerciera les uns et en enverra d’autres 
en mission, mais il nous rappellera aussi les orientations pastorales 
de notre archevêque pour cette année. Cela nous permettra de 
savoir dans quelle direction nous marcherons tout au long de 
l’année pastorale aussi en lien avec notre propre fil conducteur.  
De son côté, l’Église Universelle focalise notre attention sur les 
jeunes par le synode que convoque notre pape François. Cette 
convocation du synode par le pape est un vrai appel à accompagner 
nos jeunes dans leur vie, leur foi et surtout dans leur discernement 
vocationnel. Comment peuvent-ils répondre à des appels de Dieu 
sans laisser leur cœur être envahi par des résistances de toute part ? 
Les jeunes discernent-ils vraiment que Dieu a un projet à réaliser 
avec eux ? Tel est l’enjeu de ce synode qui s’ouvre à Rome le 3 
octobre et s’achèvera le 28. En communion avec les pères synodaux 
à Rome au moment venu, nous prierons pour que l’Esprit Saint 
renouvelle la face des jeunes et celle de toute son Église.   
Que le pape convoque ce synode sur les jeunes, cela prouve 
combien l’intergénérationnel doit être une réalité vivante et 
effective dans l’église du Christ. Loin de ce que beaucoup pensent 
ou disent, loin de l’idée que les jeunes ont déserté l’église ! C’est à 
chacun de veiller sur cet aspect dans nos communautés, afin de 

bâtir de vraies « fraternités missionnaires » selon les vœux de notre 

évêque. C’est la tâche que nous nous donnerons cette année. 
Puisse le mois d’octobre, mois du rosaire, nous aider à prier avec 
Marie, par la récitation du chapelet tous les mardis désormais, à 18h 
à Pouvourville et les autres jours avec l’équipe du Rosaire de notre 
secteur paroissial. 

Encore une fois, bonne année pastorale à tous. 
 

                           P. Gibson, Curé 

 



 

Du Diocèse de TOULOUSE  
 

“Qu’ils soient Un, pour que le monde croie que tu m’as envoyé” (Jn 17,21). 

C’est par cette citation que notre archevêque, Mgr Robert LE GALL, commence sa 

lettre épiscopale d’août 2018 dans laquelle il dévoile sa vision épiscopale pour 

cette nouvelle année pastorale dans le diocèse de Toulouse. 

Dans ce document, il nous invite à retenir et à mettre en pratique ces deux 

mots intimement liés : unité et mission, car “la mission suppose l’unité, toujours à 

nourrir”. Mgr LE GALL nous demande d’“être inventifs pour conjuguer tous ces 

verbes : unir, réunir, communier, communiquer, fraterniser, partager” sources 

d’union, de communion, de communauté, de fraternité. 

Le rôle, la fonction, la mission de chaque chrétien est d’annoncer “au 

monde la Bonne Nouvelle du salut, pour qu’il nous rejoigne dans notre pèlerinage 

vers le Royaume”. Cette mission ne peut se faire sans l’unité : “unité non dans 

l’uniformité, mais dans la diversité, dans la complémentarité, d’où les joies de 

l’harmonie et les tristesses des dissonances ou des divergences”. Cette unité 

clairement exprimée dans la parole de Jean : “qu’ils soient un” et encore plus 

clairement réalisée dans la Sainte Trinité, qui est la “source de toute unité”. 

Mgr LE GALL rappelle que dans son discours d’adieu à ses disciples, après la 

dernière cène, Jésus leur a légué, nous a légué, un commandement nouveau 

“comme je vous ai aimés, aimez-vous, vous aussi, les uns les autres. Á ceci, tous 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples.»(Jn 13,34-35). Et Mgr LE GALL ajoute 

“cet amour vrai se rend visible dans l’unité de nos communautés, sinon notre 

message n’est pas crédible”. 

Mais cette unité n’est pas seulement celle des hommes ; elle passe aussi 

par l’unité territoriale : “depuis plusieurs années, les réflexions sur Territoire et 

mission nous ont occupés, pour mieux unifier nos territoires dans leur 

complémentarité, en vue de la mission”, en réflexion avec le peuple de Dieu, 

selon la parole du pape François “soyons à la fois contemplatifs de la Parole de 

Dieu et contemplatifs du Peuple de Dieu”. 

Et Mgr LE GALL, en conclusion, “appelle l’ensemble de ce Peuple de Dieu qui 
est en Haute-Garonne, à retenir trois mots d’ordre à mettre en pratique 
concrètement, dans l’élan joyeux de l’Esprit Saint : unité-fraternité-mission”. 

(Trouvez l’intégralité de la lettre dans Soif de Toi ou sur le site du diocèse) 

LA VIE DE LA PAROISSE 

Une nouvelle Équipe d’Animation Pastorale (EAP) … 

Les mandats confiés à Anne KILLMAYER, Maïté MARKIEWICZ, Christian FONADE et 

Daniel MARKIEWICZ sont achevés. Ils quittent donc l’EAP. Une nouvelle équipe a 

été installée le dimanche 30 septembre pendant la messe de rentrée par le père 

Hervé GAIGNARD, vicaire général. Elle sera présentée dans le prochain bulletin … 

 

La carte de la rentrée  ... 

Comme presque tous les ans, une carte illustrée a été réalisée. Elle a été distribuée 

lors de la messe de rentrée. Une croix dressée vers le ciel en pleine campagne, 

deux phrases d’un cantique connu et  les renseignements pratiques habituels : elle 

va nous accompagner toute cette année 2018/2019 …    

    

 
La phrase fil rouge de l’année pastorale 2018/2019 ... 
Á peine rassemblée, déjà au travail, la nouvelle EAP a choisi la phrase “fil rouge” 
qui sera affichée sur les murs de nos églises : 
  

“Avec nos jeunes, osons répondre aux appels de Dieu.” 
 
En lien avec le synode pour les jeunes du mois d’octobre, elle sera le guide de nos 
actions toute cette année pastorale … 

 
Mois du Rosaire … 
Octobre, mois du Rosaire. L’équipe du Rosaire du secteur paroissial nous invite à la 
prière du chapelet tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de ce mois à 17 h 00 
à l’église Saint Jean. Répondons à leur appel … 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois d’octobre : La mission des consacrés : 
Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les 
marginaux et les sans voix. 
 

 


