
FOCUS : Porter un regard chrétien sur la crise actuelle de la société 
française. 

Depuis maintenant plus de deux mois, notre pays est en proie à une grave crise de 
société, révélatrice d’un malaise très profond et ancien. Elle a fait irruption 
soudainement à propos de la taxe carbone comme une étincelle qui a fait éclater 
au grand jour tous les mécontentements, déceptions, frustrations, colères 
diverses et hétérogènes accumulés au fil des ans au sein de notre société. Cette 
crise révèle également une grande défiance envers tous les responsables 
politiques. 
 

Dans une déclaration commune, les évêques de France ont appelé tous les 
chrétiens à échanger à l’échelon local autour de plusieurs axes de réflexion. 
Chacun est invité à être un facilitateur de dialogue dans la société en gardant 
comme objectif premier de faire grandir la fraternité.  
Plusieurs évêques ont également envoyé des messages spécifiques dans leur 
diocèse.  Ainsi, dans le diocèse de Toulouse, notre évêque s’est exprimé dans une 
lettre en rappelant l’attention qu’il convient de porter aux pauvres et aux faibles : 
 

 «  Au tout début de l’Avent, nous avons entendu le prophète Isaïe nous annoncer 
le Messie sur qui repose l’Esprit aux sept dons. Il énonce d’emblée sa mission : « Il 
jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des 
humbles du pays  » » (Is 11, 4). Au cœur de la grave crise de société que nous 
traversons en France, ces paroles nous redisent que la qualité d’une nation se 
mesure au souci qu’elle a des plus faibles, des plus démunis. Le 3 décembre, nous 
avons prié le Psaume 71 – un psaume messianique – qui décrivait les mêmes 
priorités de celui qui doit venir : « Il délivrera le pauvre qui appelle et le 
malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il 
sauve la vie » (12-13). Voilà ce que la Parole de Dieu nous rappelle face aux 
injustices et aux inégalités criantes qui paralysent notre pays et bien d’autres… 
L’État ne peut pas tout ; il a le devoir d’organiser au mieux le bien commun, mais 
ne saurait nous assister en tous nos besoins si nous n’y mettons pas chacun du 
nôtre. Les déséquilibres inquiétants qui se manifestent pour la maison commune 
de notre planète et dans les relations entre les États et les continents, montrent 
qu’il est urgent, comme nous le rappelait le pape François, de changer 
profondément nos modes de vie. » (Mgr Robert LE GALL) 
 

Dans notre diocèse, des initiatives ont déjà été prises : à L'Union le mercredi 16 
janvier à 20h30, s’est déroulée une soirée de réflexion autour de la crise des gilets 
jaunes où croyants et non-croyants ont été invités. Á Toulouse, la paroisse Saint-
Nicolas a mis une salle à disposition et une première rencontre a eu lieu le 22 
janvier à 18h30. 
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Ce mois-ci … 

* Baptême des 
petits enfants : 
accueil et 
présentation le 
10/02. 
 
* Dimanche de 
la santé : le 
10/02.   
  
* Repas partagé 
du mois : 
dimanche 10 
après la messe 
de 11h à Saint 
Jean. 
 
*Messe des 
défunts du mois 
: dimanche 24 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 
                          
« … j’étais malade et vous êtes venus me voir… ». C’est la réponse du 
Christ à ceux qui seront récompensés de leur douce présence gratuite 
auprès de ceux qui souffrent. Prendre soin du frère malade est une 
résonnance évangélique très forte à laquelle l’église, à la suite du 
Christ, ne cesse de donner forme.  
Notre diocèse de Toulouse sur ce point en particulier ne ménage aucun 
effort afin de rendre vivante la pastorale de la santé ! Beaucoup de 
transformations sont intervenues cette année dans le fonctionnement 
des aumôneries des hôpitaux et des cliniques ainsi que de la pastorale 
des personnes handicapées. Et le SEM dans les paroisses sera amené à 
évoluer aussi au rythme de l’évolution de la médecine qui se projette 
de plus en plus vers les soins en ambulatoire et à domicile. Je vous 
invite à consulter le site du diocèse dans la rubrique “pastorale de la 
santé” pour bien vous en informer.  
Cependant, cette organisation n’est rien s’il n’y a pas derrière des 
personnes témoins du Christ auprès de ses frères malades. C’est 
pourquoi le pape, dans sa lettre pour la journée mondiale du malade, 
insiste tant sur l’engagement des chrétiens, dans une gratuité totale, 
auprès des malades. Si un tel engagement peut se faire 
individuellement par certains et de manière discrète au nom de leur foi 
personnelle, en tant que paroisse, communauté des disciples du Christ, 
une équipe est nécessaire : le SEM (service de l’évangile pour les 
malades). Ses membres assurent des visites à domicile et sont présents 
dans les maisons de retraite. Leur ministère nourrit leur propre foi et 
les invite à comprendre le commandement de l’amour que le Christ 
leur a laissé. Les portes de cette équipe ne sont jamais fermées et tout 
le monde peut en faire partie même en n’étant que la personne 
(maillon) qui signale les lieux ou les personnes à visiter. Je vous y invite 
avec plaisir car il y a encore de la place pour tous.  
Dès l’an prochain le sacrement des malades sera célébré pendant cette 
journée tous les ans et non plus tous les deux ans comme aujourd’hui. 
Je vous souhaite une bonne célébration de cette journée en implorant 
la guérison du Seigneur sur les frères et sœurs malades de notre 
paroisse. 

 
P. Gibson, curé. 

 



 

DE LA COLLINE DU VATICAN :  
 
En préalable à la Journée Mondiale du Malade du 11 février 2019, le pape François a 
rédigé une lettre, dans laquelle il s’adresse aux chrétiens donnant bénévolement de leur 
temps pour “être un signe de la présence de l’Église dans le monde sécularisé” (sic), mais 
qui est également destinée à chacun d’entre nous et dont voici quelques extraits, sans 
commentaire. Vous pourrez retrouver l’intégralité du texte sur le site de la paroisse. 
 
Chers frères et sœurs,  
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots 
prononcés par Jésus au moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son 
Royaume s’étende à travers des gestes d’amour gratuit… 
 À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de façon 
solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses enfants, 
surtout des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon 
Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation… 
La vie est un don de Dieu, et face à la culture du déchet et de l’indifférence, je tiens à 
affirmer que le don doit être considéré comme le paradigme capable de défier 
l’individualisme et la fragmentation sociale contemporaine, pour établir de nouveaux 
liens et diverses formes de coopération humaine entre les peuples et les cultures… 
Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent.  La reconnaissance loyale de cette vérité 
nous invite à rester humbles et à pratiquer courageusement la solidarité, comme vertu 
indispensable à l’existence… 
En cette circonstance de la célébration solennelle en Inde, je souhaite rappeler avec joie 
et admiration la figure de la Sainte Mère Teresa de Calcutta, un modèle de charité qui a 
rendu visible l’amour de Dieu pour les pauvres et les malades. Sainte Mère Teresa nous 
aide à comprendre que le seul critère d’action doit être l’amour gratuit envers tous, sans 
distinction de langue, de culture, d’ethnie ou de religion… 
La gratuité humaine est le levain de l’action des volontaires qui ont tant d’importance 
dans le secteur socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du bon 
Samaritain… 
Je remercie et j’encourage toutes les associations de volontaires qui s’occupent du 
transport et du secours des patients, celles qui pourvoient aux dons de sang, de tissus et 
d’organes… 
Vos services revêtent une importance fondamentale dans les structures sanitaires et à 
domicile, qui vont de l’assistance médicale au soutien spirituel… 
Je vous exhorte à continuer d’être un signe de la présence de l’Église dans le monde 
sécularisé… 
Je vous exhorte tous, à différents niveaux, à promouvoir la culture de la gratuité et du 
don, indispensable pour dépasser la culture du profit et du déchet… 
Je vous confie tous à Marie, Salus infirmorum. Qu’elle nous aide à partager les dons reçus 
dans l’esprit du dialogue et de l’accueil réciproque, à vivre comme des frères et sœurs 
attentifs aux besoins les uns des autres, à savoir donner d’un cœur généreux, à apprendre 
la joie du service désintéressé… 

ACTUALITÉS : 

Le thème de la journée de la santé dont parle le père Gibson dans son édito est : 
"Témoin d'une Bonne Nouvelle". 
 
Á cette occasion, le père Jean-Marie Onfray, responsable national du pôle Santé 
de la Conférence des Évêques de France, nous propose la prière suivante : 
 
“Ta Parole est une lampe sur ma route, 
elle me réjouit de jour comme de nuit,  
elle me réchauffe et me rassure. 
  
 Seigneur, donne-moi le désir de me laisser aimer 
 pour que ma vie témoigne d'une Bonne Nouvelle! 
 
 Ta Parole est une source vivifiante, 
 elle étanche ma soif, au cœur de mes souffrances,  
 elle me pénètre et me libère. 
 
 Seigneur, donne-moi la force de partager  cette Vie 
 de la faire grandir et de ne pas la garder pour moi.” 
 
Dans le cadre de “Toulouse-Les Orgues”, la mairie de Toulouse va procéder à la 
remise en état de l’orgue de l’église Sainte Madeleine de Pouvourville. Les travaux 
s’étaleront du 4 février et jusqu’à Pâques, rendant l’instrument inaccessible. 
 
Le réseau mondial de prière du pape organise 2 retraites de 5 jours dans les mois 
qui viennent. La première en mars au Foyer de charité de Lacépède à côté d'Agen, 
la seconde en mai à Lourdes. Tous les détails sont sur la site de la paroisse à la 
page du RMPP. 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de février : La traite des personnes :  
 

Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution 
forcée et de la violence. 
 

La marche mensuelle est organisée le 1er février. Rendez-vous à 9 h 00 devant les 
Côteaux Pais, au n° 9 de la rue Monplaisir à Toulouse (métro Palais de Justice ou 
François Verdier). Elle s’achèvera par la messe à 12 h 15 à l’église st Jérôme.  


