
FOCUS : Parole de jeune 

Á notre époque où tout est connecté et interconnecté, une époque où tous les 
jeunes font partie d’un ou de plusieurs réseaux sociaux, une époque où les 
multiples moyens de communications rapprochent les personnes, le « vivre 
ensemble » reste encore très utopique. En effet, 10% des jeunes en France, plus 
d’un million dans le monde, vivent l’isolement le plus total et subissent le 
harcèlement scolaire au quotidien avec des séquelles et des conséquences plus 
ou moins visibles, plus ou moins durables, selon que la violence subie est 
physique ou morale (voire les 2 !). 
 

Le harcèlement scolaire a toujours existé, mais depuis quelques temps, il ne 
s’arrête plus aux grilles de l’école. Un nouveau genre de harcèlement monte en 
puissance, et se passe soit sur les réseaux sociaux, soit sur téléphone portable. 
Sous le prétexte que « c’est pour rire », que l’autre a un défaut ou tout 
simplement parce qu’il est différent, des moqueries, des insultes fusent et se 
propagent à vitesse grand V. La victime se retrouve en peu de temps humiliée, 
isolée ; elle se replie sur elle-même pour se protéger des attaques. Elle s’isole 
lentement car ses camarades naturels ne la soutiennent pas, de peur d’être eux-
mêmes, à leur tour, harcelés. 
 

Les adultes sont peu présents car le harcèlement est difficilement visible puisqu’il 
est silencieux et se produit en dehors de leur présence ! La culpabilité, la honte 
peuvent mener le jeune harcelé soit à avoir un comportement social violent soit 
au repli sur soi et au “décrochage” scolaire, voire même à la dépression 
conduisant parfois au suicide. 
 

Depuis le début de son pontificat, le pape François a manifesté une grande 
sensibilité au problème du harcèlement. Il en a parlé à de nombreuses occasions 
aux parents, aux enseignants, aux enfants comme aux adolescents. 
Dans le stade de San-Siro de Milan en mars 2018, le pape François a fait 
promettre aux jeunes qui venaient de recevoir la confirmation de sa main : 
« Soyez très vigilants (…) ne faites jamais cela (du harcèlement) et surtout ne 
permettez jamais que cela soit fait. Promettez-le ! » 
 

Car nous sommes tous enfants du Père, nous promettons de ne jamais permettre 
qu’un de nos frères souffre d’aucune sorte d’exclusion. Comme l’ACAT lutte, de 
son côté, contre les violences des états, nous devons lutter, comme frères du 
Christ donc frères des hommes, contre cette forme de torture dont sont victimes 
nos jeunes.  
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix… » (Prière de St François d’Assises) 
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Ce mois-ci … 

* Accueil St Jean et 
Café-rencontre : 
reprise du rythme 
normal le 2/01. 
 
* Fête des Baptisés : 
Dimanche 13 à 11 h 
à Saint Jean. Messe 
suivie d’un apéritif.   
  
* Repas partagé du 
mois : dimanche 13 
après la messe de 
11h à Saint Jean. 
 
* JMJ 2019 : elles se 
tiendront du 22 au 
27/01 au Panama. 
Plusieurs jeunes de 
la paroisse vont y 
participer. 
 
*Kt - Messe avec les 
familles : le 
dimanche 27 à 11 h 
à Saint Jean. 
 
*Connaissance de la 
bible : à Saint Jean 
- gr. 1 : 14/01 à 14 h 
- gr. 2 : 31/01 à 14 h 
 
*Messe des défunts 
du mois : dimanche 
23 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 
                          
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la 
délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits, 
accordée par le Seigneur… » Isaïe 61,1-3a.   
Au seuil de cette année 2019, voici les paroles prophétiques d’Isaïe 
que nous pouvons nous approprier et en faire une prière de grande 
foi afin que le Seigneur intervienne vraiment sur nos fragilités de 
toute nature et les transforme en la réparation des cœurs brisés. 
Occasion pour moi de remercier tous les paroissiens pour tout ce 
que nous avons vécu ensemble en 2018 : de belles célébrations 
liturgiques de la messe avec une assemblée très présente et très 
participante, une solidarité réelle avec le café rencontre et la vente 
des objets et autres dont les recettes sont destinées à aider les 
pauvres, la participation au denier de l’église, l’engagement de 
certains dans les groupes et mouvements, etc… Images d’une vraie 
paroisse vivante et rayonnante ! Je vous en remercie de tout cœur.  
Toutefois, comme disait le Christ, la moisson est abondante et il y a 
peu d’ouvriers. Nous avons encore besoin de votre engagement 
dans bien des secteurs comme la liturgie, le fleurissement des 
églises, les funérailles, le service de l’évangile avec les malades, 
etc... Partout, vous êtes les bienvenus ; seule votre bonne volonté 
suffit pour les premiers pas et la suite sera bien fluide.  
J’en profite pour annoncer qu’au cours de cette année il y aura 
beaucoup de changement des missions dans la mesure où nombre 
de mandats arrivent à leur terme. Il est nécessaire qu’il y ait un 
renouvellement et des permutations de missions, car la mission de 
l’église ne nous appartient pas. Ce sera la tache à laquelle je vais 
m’atteler dès mon retour de congé. Dans cette perspective, je 
demande aux différents responsables d’en parler dès la rentrée 
dans leurs équipes, d’envisager des hypothèses et de me proposer 
des noms de successeurs possibles. Que l’Esprit du Seigneur assiste 
chacun de nous dans sa mission. 
 Je vous souhaite une bonne fin d’année 2018 et vous présente tous 
mes vœux les meilleurs pour 2019. Bonne et sainte année. 
 

 
P. Gibson, curé. 

 



 

Vie de la paroisse : Le baptême dans nos paroisses 
 

 
Le dimanche 13 janvier, jour du baptême du Seigneur, a lieu à l’église saint Jean, 
la fête des baptisés du secteur paroissial à laquelle sont invités tous les baptisés 
de l’année précédente. C’est aussi la fête de tous les baptisés, récents ou anciens.   
Comment se déroulent les baptêmes dans la paroisse ? 
 

On peut être baptisé à tout âge. La demande de baptême peut émaner des 
parents, ce qui est le cas pour les petits enfants (de la naissance à 6 ans), mais 
aussi de l’enfant en âge scolaire (de 7 à 12 ans) ou, bien sûr, d’un adulte. 
Dans la paroisse trois équipes de préparation au baptême remplissent cette 
mission d’église : pour les petits enfants, pour les enfants en âge scolaire, pour les 
adultes. Leurs membres reçoivent une formation spécifique avec des périodes de 
recyclage régulières. 
 

Pour le baptême des petits enfants, les parents acceptent de suivre un parcours 
en deux étapes, outre les deux rencontres avec le père Gibson. L’accueil-
présentation, comportant une réunion avec les laïcs de l’équipe puis la 
présentation de l’enfant à la communauté rassemblée pour la messe dominicale, 
se déroule quelques semaines avant le baptême qui est célébrée soit à 
Pouvourville un samedi matin soit pendant une messe du dimanche à Ramonville. 
La deuxième étape, la relecture, réunit plusieurs familles dont l’enfant à été 
baptisé dans le trimestre précédent. Elle permet aux parents de se remémorer le 
baptême en retrouvant le sens de chaque geste, de chaque parole, de chaque 
symbole. L’an dernier, l’équipe à préparé 27 familles pour le baptême de 28 
enfants dont 4 ont été célébrés dans d’autres paroisses. 
 

L’inscription au catéchisme est un préalable pour les enfants en âge scolaire 
demandant le baptême. La préparation peut ensuite durer 1, 2 ou 3 ans, selon la 
maturité spirituelle de chaque enfant et sa progression personnelle dans 
l’apprentissage de la vie chrétienne. Elle comporte 3 étapes, prenant 
généralement place pendant une messe, le baptême étant le plus souvent 
célébré lors d’une messe dominicale. 3 enfants ont été baptisés cette année ; 5 se 
préparent à être baptisés en mai 2019. 
 

L’adulte demandant le baptême (le catéchumène) doit suivre une préparation 
s’étalant, elle aussi parfois sur plusieurs années. Elle est jalonnée d’étapes, 
généralement publiques, et son point d’orgue, le baptême, intervient pendant la 
veillée pascale. 1 adulte a été baptisé en2018. 

 ACTUALITÉS : 

Pour accompagner par la pensée et la prière nos jeunes qui vont participer aux JMJ 
2019 au Panama, voici la prière “officielle” de ces journées : 
 
Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers 
toi : aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent avec 
courage, et à construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et 
notre frère, merci pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix 
qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit Saint. Fais-nous 
la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un visage 
jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société plus juste 
et fraternelle comme nous la rêvons. 
Nous te prions pour le Pape et les évêques ; pour les prêtres et les diacres ; pour la 
vie consacrée et les volontaires ; pour les jeunes et tous les participants aux 
prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama, et pour ceux qui se 
préparent à les accueillir. Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais que 
nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut la tienne : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38). Amen. 
 
Et souvenons-nous, à cette occasion, que le thème de l’année pastorale pour notre 
secteur paroissial est :  
“Avec nos jeunes, osons répondre aux appels de Dieu.” 
 

 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de janvier : Les jeunes à l’école de Marie :  
 

Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils 
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 
 
La marche mensuelle est organisée le 4 janvier. Rendez-vous à 9 h 00 devant les Côteaux 
Pais, au n° 9 de la rue Monplaisir à Toulouse. Elle s’achèvera par la messe à 12 h 15 à 
l’église st Jérôme.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree

