
ACTUALITÉS : Gibson part … Bonaventure arrive 
 

“Bien sûr que ça fait mal ! Toute séparation est toujours une douleur …”. 
C’est ainsi que le père Gibson commençait le dernier édito qu’il adressait à 
notre communauté. Et cette souffrance est réelle. Mais il enchaînait en 
citant l’apôtre Paul pour rappeler que le missionnaire est en marche, 
perpétuellement, et que ce n’est pas le missionnaire qui est important, 
mais bien la mission qu’il doit accomplir là où l’Esprit le conduit. 
Le père Bonaventure ne dit pas différemment dans son premier édito : “la 
mission demeure la même : apporter ma petite pierre dans l’annonce de 
l’évangile et l’édification de la communauté ecclésiale, à la suite de ceux 
qui m’ont précédé dans ce bel ensemble.” Il nous rappelle aussi 
l’exhortation, thème de la dernière lettre de Mgr Robert LE GALL, “Que 
tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as 
envoyé.” (Jn. 17, 20-21) 
Et le père Pépin, à la veille de son départ, nous préparait à tous ces 
changements : “Il y a un temps pour tout : un temps pour naître et un 
temps pour mourir ; … un temps pour pleurer et un temps pour rire ; un 
temps pour arriver et un temps pour partir” ajoutant immédiatement : “ 
Certes l’inconnu fait toujours peur. Mais, pour vous rassurer, je vous 
rappelle simplement l’exhortation de Jean-Paul II  qui dit: « N’ayez pas 
peur ! Entrez dans l’espérance ».” 
Oui, entrons dans l’espérance, soyons unis pour accueillir le père 
Bonaventure et pour, avec lui, “annoncer l’évangile et continuer 
l’édification de la communauté ecclésiale” de Ramonville et Pouvourville. 

MARCHONS ENSEMBLE … 
Paroisses de Ramonville et Pouvourville 

N° 17 
 

Octobre 2019 

2, allée G. Pompidou – 31520 Ramonville 
38, rue Fondeville – 31400 Toulouse 

www.paroisses-ramonville-pouvourville.net 
ramonville.saintjean@club-internet.fr 

  
 

Ce mois-ci … 

*Prière silencieuse : 
les 8 et 22/10 à 19 h 
à Saint Jean. 
 
* Connaissance de 
la bible :  
groupe 1, le 7 à 14 h 
groupe 2, le 3 à 14 h 
 
*Catéchèse des 
enfants et Éveil à la 
foi : journée de 
rassemblement le 
12/10 
 
* Repas partagé du 
mois : le 13/10 
après la messe de 
11 h. 
 
* Prière et 
méditation du 
chapelet avec 
l’équipe du Rosaire 
tous les lundis, 
mardis, jeudis et 
vendredis du mois à 
17 h à l’église Saint 
Jean. 
 
* Messe des 
défunts du mois le 
27/10 à  11 h à 
Saint 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 BONAVENTURE : Tournés vers l’avenir 
                          
C’est sans doute un des chants que nous chantons à tue-tête à 
nos liturgies dominicales. 
Les rentrées différentes sont faites, les activités des différents 
groupes, services et mouvements de la paroisse ont repris de plus 
belle. Je l’ai constaté dans les groupes que j’ai déjà pu rencontrer. 
Je l’ai vécu, avec beaucoup d’entre vous, à la belle messe 
d’installation ce 22 septembre.  C’est beau et enthousiasmant. Je 
ne peux qu’encourager tous ceux qui s’engagent au nom de leur 
foi en Christ à donner de leur temps, de leur savoir-faire pour 
faire vivre joyeusement l’Ensemble Paroissial. « Yallah » comme 
dirait sœur Emmanuel ou encore « Ultreïa » pour les habitués de 
Compostelle. Bon courage sur le chemin de l’engagement et de la 
foi qui nous tournent résolument vers l’avenir en tenant compte 
de notre histoire. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent cet 
ensemble paroissial. 
Au début de ce mois d’octobre, comme à son disciple Timothée, 
Saint Paul invite le croyant que je suis, à habiter ce que je fais au 
quotidien pour que cela donne du sens : du sens pour moi, du 
sens pour ceux qui sont bénéficiaires de mon service, de ma 
mission, de mon dévouement. « Toi, homme de Dieu, recherche 
la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. 
Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie 
éternelle ! » 1Tm.6, 11-12.  À nous aussi, Paul invite à ne pas 
nous laisser entrainer sur le chemin du « faire » seul, de 
l’activisme.  Fonder notre engagement et notre action en celui qui 
est source de vie et source de tout amour : le Christ. Fonder notre 
action en co-responsabilité avec les autres sur la base de la 
charité.  
Mine de rien, cette recommandation de Paul peut aussi nous 
rejoindre dans l’actualité des débats qui agitent notre société ces 
jours-ci autour de la révision de la loi bioéthique : essentiellement 
autour de la PMA (Procréation Médicalement Assistée) et le GPA 
(Gestation Pour Autrui). Je suis sûr qu’il n’est pas passé inaperçu. 
Vous en avez sans doute parlé entre amis, en famille, peut-être 
aussi au travail avec les collègues… (suite au verso) 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 
Intention du mois d’octobre : Printemps missionnaire dans l’Église : 
Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’Église. 
 
Deux marches seront organisées le vendredi 4 octobre. Rendez-vous à 9 h  
chez les Petites Sœurs de l’Agneau, 20 rue Pharaon (métro Carmes ou 
palais de Justice).Temps de prière puis marche et messe à 12 h 15 à l’église 
St Jérôme. L’autre marche commence après la messe de 18 h 15 à St 
Jérôme.  



 

RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE :  

À l’heure où la commission gouvernementale du projet de loi bioéthique a terminé 
ses travaux,  la Conférence des Évêques de France constate que, malgré une 
écoute attentive et respectueuse des conclusions des divers comités, commissions et 
des États Généraux, et l’étude de 2000 amendements, l’orientation du texte initial 
n’a quasiment pas évolué.  
Elle s’inquiète de possibles dérives futures déjà observées dans certains pays. Elle 
veut faire entendre les éléments clés de son message en ayant conscience que 
légiférer pour le futur est extrêmement difficile et une lourde responsabilité. Cette 
parole de synthèse a été portée le lundi 16 septembre lors d’une soirée au collège 
des Bernardins à Paris par trois évêques et une théologienne, avant l’ouverture du 
débat public qui a commencé le 24 septembre.  
L’objectif de cette prise de parole est d’éclairer et de sensibiliser autour de la 
question « Quel monde voulons-nous et quels sont les enjeux d’humanité ? », face 
aux risques associés aux nouvelles techniques de procréation et de recherche sur 
l’embryon humain. Cette parole est nécessaire car L’Église est vivante dans le monde 
et avance avec le monde. 
 L’Église n’est pas un bastion retranché qui campe sur des positions rigides, mais elle 
veut proposer une attitude, un geste d’éclairage avec une parole qui interroge, qui 
appelle au discernement des enjeux d’humanité, qui rappelle le principe de fraternité 
et celui de justice. Elle propose une vision de l’homme dans sa globalité, corps et 
esprit, avec sa dignité, sa fragilité, et la nécessaire préoccupation éthique de non 
marchandisation de l’homme. 
 

DE LA COLLINE DU VATICAN : UN GESTE POUR SE RAPPROCHER 

Le 29 juin 2019, à l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul, le pape François a 
fait don de reliques de saint Pierre au patriarche de Constantinople Bartholomée 
auquel il écrit : “dans la paix née de la prière, j’ai senti qu’il serait très significatif 
que des fragments des reliques de l’apôtre Pierre soient placés à côté des reliques 
de l’apôtre André, vénéré comme le patron céleste de l’Église de Constantinople… 
Ce geste est destiné à confirmer le cheminement que nos Églises ont fait pour se 
rapprocher les unes des autres”. 
  
Le pape préconise de “poursuivre ce cheminement”, et indique que “les difficultés 
et les désaccords, actuels et futurs, ne doivent pas nous détourner de notre devoir 
et de notre responsabilité de chrétiens, et particulièrement de pasteurs de l’Église, 
devant Dieu et devant l’histoire.” 
 
Mgr Job, archevêque orthodoxe de Telmissos, a affirmé que “le geste du pape 
François représente un pas gigantesque de plus vers l’unité concrète (des 
chrétiens) (sic)”. 

 SYNODE DES ÉVÊQUES SUR L’AMAZONIE : 

Le poumon de la planète est toujours en train de suffoquer. À la veille du Synode 
sur l’Amazonie convoqué par le Pape François du 6 au 27 octobre prochain, l’espoir 
qu’il porte est entaché par la douleur de cette tragédie environnementale.  
L’Amazonie nous fait entendre, avec un silence assourdissant, la “clameur de la 
terre” dont le pape François se fait l’écho dans l’encyclique Laudato Si’, et qu’elle 
est un seul et même cri avec la  “clameur des pauvres”….. Ces voix amazoniennes 
“nous mettent au défi d’apporter une nouvelle réponse aux diverses situations et à 
chercher de nouveaux chemins qui rendent possible un kairós (“le moment idéal”) 
pour l’Église et le monde”, et définir “le rôle que l’Église est appelée à tenir pour 
être l’avocate de ces voix oubliées et exploitées, tout en poursuivant sa mission 
d’annoncer le Christ”. 
Le Synode invite l’Église catholique à se mettre à l’écoute de l’Amazonie et à 
s’inspirer des sagesses des peuples de la région.  Parce que l’Amazonie est un 
véritable “lieu théologique”, un “lieu épiphanique”, un lieu de la révélation de Dieu, 
du lien entre Dieu et la nature, entre les hommes et la nature, et donc entre Dieu 
et les hommes. Autrement dit, “tout y est connecté”. Et cette “cosmovision”, fruit 
de l’Esprit Saint, doit devenir “un point de référence pour la mise en application 
d’un nouveau paradigme d’écologie intégrale”. 
Malgré les polémiques issues de  l’Instrumentum laboris, prions pour qu’à l’issue de 
ce Synode, “ les nouveaux chemins de l’évangélisation et ceux qui tendent à 
modeler une Église au visage amazonien passent par les sentiers de cette culture 
de la rencontre, dans la vie quotidienne, dans une harmonie multiforme et une 
sobriété heureuse, comme autant de contributions à l’édification du Royaume ”. 

L’ÉDITO DU PÈRE BONAVENTURE : (suite) 
 
… La question, simplifiée mais bien profonde, est de rechercher ce qui rejoint au 
mieux l’homme d’hier et d’aujourd’hui dans ses aspirations les plus profondes par 
rapports à des enjeux fondamentaux de Vie. Il faut peut-être ajouter ‘de vie au 
quotidien’ pour toutes les formes de famille.   
Pour Paul, la recherche de la justice, de la charité et enfin de la vie éternelle peuvent 
être des repères sûrs dans ce vaste débat aux enjeux fondamentaux.  
Sans parler d’un seul cœur et sans être directifs, la Conférence des Évêques de 
France invite à exprimer notre point de vue – quel qu’il soit et sans exclusive, au 
risque même de ne pas être entendu, compris – sur cette question. C’est peut-être là 
aussi que se joue notre avenir, l’avenir de nos enfants, petits-enfants, arrières petits-
enfants. Notre avenir tout court. 
Je sens que les catéchistes auront du fil à bien coudre les morceaux de questions au 
cours des mois à venir. 
Bon mois d’Octobre avec le changement d’heure à venir. 
 
 
P. Bonaventure, curé. 


