
 

L’édito de Sœur Véronique Margron (du 4/09/2018).  
 

Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont 
nombreux. 
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs 
authentiques, proches et serviteurs de leur communauté. 
Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas même le plus engagé auprès des 
déshérités de notre temps. 
 
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. 
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun. 
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, 
accomplissant ce qu’il dit, donnant toute la vie pour ceux qu’il aime : notre 
humanité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la vie. Notre 
humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui 
devrait être la plus sûre : l’Église du Christ. 
Je suis catholique à cause de l’Eucharistie, où nous devenons le corps que nous 
recevons. Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos 
simples existences ordinaires. Sans banderole et sans publicité. 
 
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que 
mon Dieu a pris la décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de 
l’esclavage et du désespoir. La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, 
gratuitement, par pur amour, de venir s’asseoir à la table de mon existence. De 
toute existence, pour la partager. 
 
Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la 
monstruosité des abus et des crimes et la façon dont ils ont été impunément 
dérobés à la vue de la justice et de la vérité, je tente décidément de devenir 
disciple du Christ jour après jour.  
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma volonté et ma pauvre 
intelligence, que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas. 
 
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. Je supplie qu’ils 
soient toujours plus forts que ma colère, mon accablement et mon immense 
chagrin. Une colère, un accablement et un chagrin qui sont peu de choses à côté 
de ceux des victimes. 
 
(Tous les mardis sur RCF Sœur Véronique Margron propose son regard sur l'actualité dans 
son édito.) 
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Ce mois-ci … 

* Fin d’année … : 
 
- Connaissance de 
la bible : réunions 
les 3 (G1) et 13 
(G2) juin à 14 h. 
- Parole de vie : 
réunion puis repas 
le 17 juin à 19 h. 
- le groupe 
communication : 
réunion le 17 juin à 
18 h 30. 
- le caté : dernier 
rassemblement le 
15 juin et bilan 
avec les parents le 
22 juin. 
 
* Pentecôte :  
Messe et 
communion des 
enfants le 
dimanche 9 juin, à 
11h à St Jean. 
 
* Messe de sortie :  
Dimanche 23 juin  
11h à St Jean. Pas 
de messe anticipée 
le samedi 22 à 
Pouvourville.  
 
* Repas partagé du 
mois et de fin 
d’année :  
Dimanche 23 juin  
11h à St Jean après 
la messe de sortie.  
 
* Messe des 
défunts du mois : 
Dimanche 30 juin à 
11h à Saint Jean. 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 

 

Une année qui commence, une année qui se termine ; une mission qui 
commence une mission qui se termine ; une vie qui arrive, une vie qui 
repart…  « Tout passe, rien ne demeure dirait un philosophe antique », 
mais tout trouve son sens plénier et son accomplissement dans le 
Seigneur. Seul Dieu demeure, sa parole est éternelle.  
Une chose est nécessaire eu égard à cette vérité existentielle 
irréversible : l’Amour.  Ce matin même où j’écris cet édito, l’évangile de 
saint Jean  proclame : « …mon commandement le voici : Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis… ». Arrivons-nous à mesurer la 
portée de ces paroles du Christ dans l’exercice de nos responsabilités  
chrétiennes, et son jaillissement dans nos relations des uns avec les 
autres partout dans la vie ? Je vous recommande personnellement de 
méditer et de vivre ce commandement du Seigneur dans vos missions.  
Merci à toutes celles et tous ceux qui acceptent d’être le levain dans la 
pâte en prenant des missions dans notre communauté riche et toujours 
joyeuse. Merci à tous et à chacun pour son dévouement.  Notre paroisse 
est vraiment faite de pierres vivantes ! Accompagnons par notre prière 
les enfants qui vont faire leur première communion ce mois-ci mais aussi 
les couples en préparation au mariage pour cet été. Nous aurons 
l’occasion le 23 Juin à 11h à saint Jean de vivre la messe de fin d’année 
et de partager le repas qui suivra. Au cours de cette messe, une 
personne adulte pourrait recevoir son baptême (en urgence) si sa santé 
le lui permet sinon ce serait dans l’intimité dans son appartement avec 
sa sœur et sa fille.  
De nombreux changements de missions vont arriver pour la rentrée 
prochaine dans notre paroisse ainsi que je l’ai déjà annoncé dans ma 
lettre adressée aux personnes qui ont un engagement.  Moi-même, j’ai 
demandé à ne pas être renouvelé dans ma mission aux hôpitaux après 
l’expérience de six années, afin d’être pleinement dans la paroisse. Ce 
qui sera une bonne nouvelle pour la vie paroissiale. C’est un tournant 
important dans ma vie, car le 17 Novembre prochain je fêterai avec vous 
mes cinquante ans d’âge et mes quinze ans de sacerdoce, si Dieu nous 
prête vie ! 
Je vous souhaite un fructueux dernier mois de cette année pastorale. 
Que Dieu vous bénisse 

P. Gibson, curé. 
 
 



 

Notre Dame et Notre Église 
 

L'incendie de Notre Dame de Paris le mois dernier, à en croire les témoignages 
venus du monde entier, a été perçu comme une catastrophe et une perte 
incommensurable. Cependant, au-delà de l'émotion suscitée, peut-on considérer 
que cet événement nous fait signe ? 
 
Pour Catherine Decout, « Notre Dame nous remettait en mémoire toute 
l'épaisseur de plus de huit cents ans de notre histoire, succession de violences ou 
de bonheurs, de guerres ou de paix ». 
Le « rapprochement avec la situation de notre Église, avec une majuscule » nous 
apparait alors presque comme une évidence : « les scandales à répétition et 
souvent au plus haut niveau de la hiérarchie de l'Église, semblent détruire cette 
Église que des millénaires ont édifiée, traversant hérésies, persécutions, 
schismes, inquisitions et croisades en tout genre ». 
 
Que cet incendie ait éclaté au début de la semaine Sainte n’était-il pas un autre 
signe ? Notre Dame, une fois reconstruite, restera Notre Dame mais elle sera 
différente. Et « pour notre Église, nous en sommes pour le moment, dans 
l'espérance d'une reconstruction qui va être longue et qui nécessite et 
nécessitera toute notre détermination, notre inventivité et nos énergies de 
croyants ». 
 
Le mois de juin est le mois du Sacré Cœur, confions-lui nos prières de 
reconstruction de notre Église qui en a tant besoin, tout autant que Notre Dame. 

Jean VANIER 
 
Philosophe, écrivain et humaniste reconnu, Jean VANIER est fondateur de deux 
organisations internationales consacrées aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle : « L’Arche » et « Foi et Lumière ». Pendant plus de 50 ans, il s’est fait 
le défenseur des personnes marginalisées, nous invitant à reconnaitre la profondeur 
des dons et des enseignements qu’elles nous offrent.  
 
J. VANIER a été inhumé le 16 Mai dernier à Trosly-Breuil (Oise) sur les lieux de la 
première communauté de l’Arche créée en 1964 et qui a, depuis, essaimé 151 
autres communautés dans 37 pays sur les 5 continents, l’une d’entre elles se 
trouvant à Blagnac, près de chez nous.  
 
Plusieurs personnalités se sont exprimées dans le journal La Croix à l’occasion de ses 
obsèques pour évoquer son engagement et son œuvre immense au service de notre 
monde.  
 
« Il exerçait l’accueil et l’intégration des personnes handicapées au sein de la 
société. Il a mené une mission sociale très noble en soulageant les familles à travers 
un soutien matériel et un accompagnement plein de générosité et de miséricorde 
envers des enfants, parfois délaissés au moment de la naissance. Il portait un regard 
très positif, très humain sur la différence et la fragilité. Dans une société qui élimine 
les plus faibles, J. VANIER apportait une véritable solidarité. Il a reconnu la vocation 
singulière des personnes souffrant d’un handicap mental et s’est laissé transformé 
par elles, créant une relation qui ouvrait les cœurs, brisait les barrières et les duretés 
intérieures. Il fait partie de ces prophètes qui témoignent d’un chemin possible pour 
l’humanité alors qu’elle se montre aujourd’hui inquiète et angoissée pour cohabiter 
avec son prochain. Plus que tout, c’est le geste du lavement des pieds que J. VANIER 
plaçait au centre de la vie communautaire et que ses amis ont refait une dernière 
fois avec lui  à la fin de la messe de ses obsèques, qui illustrait la personnalité de ce 
géant de l’Évangile et la singularité de son œuvre. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de juin : Style de vie des prêtres :  
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une 
solidarité active avec les plus pauvres.  
 
La marche mensuelle est organisée le 7 juin. Rendez-vous à 9h00 devant le Séminaire 
Diocésain 9 rue des Teinturiers à Toulouse (métro St Cyprien-République). Elle s’achèvera 
par la messe à 12h15 à l’église St Jérôme.  

DÉCRYPTAGE … 
 

Á la lecture de ce bulletin, vous serez peut-être surpris(e) qu’on revienne sur 
l’incendie de Notre Dame de Paris aussi bien avec les extraits de l’article de C. 
DECOUT qu’avec l’édito de Sœur MARGRON. Et vous vous demanderez quel est le 
rapport avec le rappel de l’œuvre de Jean VANIER. 
Pendant la réunion de préparation de ce bulletin, l’équipe de communication de 
la paroisse a été frappée par le nombre d’écrits ou de déclarations faisant un 
parallèle entre l’état de délabrement de la cathédrale de Paris et celui de notre 
Église. 
Et alors que la reconstruction du bâtiment est déjà annoncée, voire commencée, 
on s’inquiète (à tort ?) sur celle de l’intemporelle : comment parvenir à éteindre 
les “incendies” qui la consume ? Qui en sera l’architecte ? Qui offrira ses mains 
pour remettre à sa place la “pierre d’angle” ?   
Jean VANIER peut être, ce prophète moderne, la grande voix spirituelle de notre 
temps, capable de nous rassurer et de nous montrer quel chemin l’Église doit 
emprunter pour se reconstruire et se “refaire une santé”. 
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