
 

 

 

 

 

 

ÉDITORIAL

Avec le mois septembre, dans l’incertitude du 
lendemain et quelquefois dans la peur, les rentrées 
des classes et le retour à l’activité professionnelle 
se sont passés. En paroisse, nous avons célébré le 
début de l’année pastorale et la plupart des 
activités ont repris dans la prudence et avec la 
sagesse qu’impose le COVID. Voici un début 
d’année vraiment particulier et même inédit. 

 du père Bonaventure : 

 Pour le croyant, le chemin de vie 
continue aussi. Dans les situations ordinaires comme dans les 
circonstances particulières, il est invité à discerner les traces de Dieu. Jésus 
lui-même appelle les disciples à ce travail de discernement : « Instruisez-

vous de la comparaison avec le figuier ! Dès que ses rameaux s’emplissent de sève et que ses 
feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. De la même manière lorsque vous verrez 
tout cela, vous connaîtrez que la règne de Dieu est à la porte. » (Mt 24, 32-33.) 

Depuis le printemps 2020, nous voyons des choses sous le prisme du Covid, nous entendons 
les nouvelles avec le Covid, nous sentons les choses avec le Covid. Et pour le croyant se pose 
la question : suis-je capable de voir Dieu dans tous ces événements troublants et 
inhabituels ? Où est Dieu dans cette tourmente qui nous impose un rythme de vie 
complètement singulier ?  

La tentation du repli sur soi, aidé par l’expérience du confinement et 
du port du masque reste très forte. Au cœur de ce qui semble 
habituel, il y a la place de Dieu, Lui qui est toujours là comme il l’a 
promis : « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 
(Mt.28,20). Pour ceux qui veulent donner une place à Dieu dans leur 
vie, il y a bien sûr les rencontres personnelles avec lui. « Je suis 
croyant, mais je préfère prier seul ». « Il y a des moments où je pense 
à Dieu même si je ne viens pas à l’église ». « Je cultive ma relation avec le Seigneur en allant 
seule dans les églises qui sont encore ouvertes ».  
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Toutes ses expressions souvent entendues çà et là sont belles, vraies et pleines de sens. Mais 
Dieu lui-même nous apprend que le lien avec lui se cultive aussi et surtout dans le lien avec 

les frères. Au contact des autres croyants au Christ, nous découvrons 
son visage de frère proche, de compagnon de route. Comme sur la 
route d’Emmaüs, chacun est invité à ouvrir son cœur, son intelligence, 
sa foi pour accueillir l’irruption de Dieu dans notre vie. Comme les 
disciples sur le chemin d’Emmaüs, cette irruption inattendue de Dieu 
ébranle les certitudes, remet en cause dans ce qui était ‘normal’, et 

bouscule ce qui est routinier.  

Maintenant que les rentrées sont faites, la vie paroissiale continue avec parfois quelques 
petits ajustements, quelques initiatives nouvelles. Accueillons-les aussi comme les signes du 
temps et comme les appels à reconnaitre celui qui rompt le pain pour tous pour faire l’unité. 
 « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route ». Faisons de 
ce mois d’octobre, un moment où nos pensées et nos prières se tournent 
davantage vers les jeunes. L’Aumônerie des collèges et lycées rouvre ses portes 
avec l’ambition de redonner toute leur place aux jeunes dans la communauté. 
Parlez-en autour de vous, priez aussi pour eux et pour ceux qui acceptent de les 
accompagner dans l’animation. 

Dans le temps de l’Avent nous pouvons déjà noter deux dates importantes à vivre ensemble 
en paroisse. Le samedi 5 décembre, nous sommes tous invités à la marche de l’Avent de 
l’église Saint Agne à l’église Sainte Madeleine où sera célébrée la messe. Les détails nous 
seront communiqués dans les prochains numéros.  

Le Jeudi 10 décembre est organisé pour ceux qui le souhaitent une conférence sur la 
sauvegarde de la création en lien avec “laudato si” du pape François. Cette conférence sera 
animée par le Fr Gilles DANROC, dominicain.   

Ensemble osons la mission et la joie de vivre simplement en église, en paroisse. 

Bonaventure, curé 

 

 

 

 

 

 

 

Ces derniers mois, les paroisses de Ramonville et Pouvourville ont vu deux de leurs plus 
fidèles chevilles ouvrières rejoindre le Père. Marinette en premier, qui, bien qu’ayant 
allègrement dépassé 90 ans, continuait à œuvrer dans la sacristie, au service des curés qui 
s’y sont succédés, mais aussi et surtout de la communauté : “une messe, ça se prépare” 
disait-elle. 

Anne BRIOT l’a suivie de peu. Elle aussi, malgré son handicap et les maladies qui se sont 
succédées ces dernières années, assurait encore il y a quelques mois, l’accompagnement à 
l’orgue  de l’équipe d’animation liturgique. 

Dans ce premier bulletin paroissial “nouveau modèle”, nous avons décidé d’honorer leur 
mémoire en espérant que ces exemples de foi et d’engagement, éveilleront quelques 
vocations. 



MARINETTE

Marinette, vous êtes descendue du train il y a 
quelques mois ; vous êtes arrivée à destination, à la 
maison du Père.  

, la maîtresse de la sacristie… 

Vous avez laissé une grande empreinte dans les 
wagons où vous êtes montée, notamment celui de notre 
paroisse de Ramonville durant ces 27 dernières années. 
Vous avez vu passer des curés, et à chacun vous avez 
offert une aube nouvelle. Vous avez accompagné, aidé 
chacun d’eux dans leur ministère. Á chaque célébration 
eucharistique à St Jean, vous arriviez de bonne heure, 
bien avant les autres, à l’heure où certains dormaient 
encore ou commençaient tout juste leur café du matin.  

Vous arriviez pour tout préparer, mettre de l’huile 
dans les rouages pour que « ça roule ». Vous vous 
occupiez de placer ou de faire placer les micros, de 
préparer les hosties pour qu’il y en ait suffisamment 
selon les célébrations, de mettre le vin dans le calice, de 
préparer les bougies. Bref, vous prépariez la table pour le repas des convives. Vous prépariez 
les aubes et étoles des prêtres célébrants ; vous les aidiez à s’habiller pour qu’il n’y ait aucun 
faux pli dans le col, dans le dos.  

Vous cherchiez aussi des personnes pour les lectures, pour faire la quête, pour porter les 
offrandes. Afin que chacun participe au repas auquel il était invité. Tout ce que vous faisiez 
dans la maison du Seigneur, vous l’avez fait avec beaucoup d’amour, de passion et 
d’engagement. Vous avez pris à cœur votre rôle de servante du Seigneur. Surtout, que 
personne ne s’aventure à vous considérer comme sacristaine, ce serait une méprise qui vous 
agacerait bien vite. Alors, lorsque les gens déclinaient votre offre, cela vous tourmentait. 
Vous étiez très déçue du refus, et vous leur expliquiez qu’on ne sert pas que les gens en 
faisant la lecture, la quête ou en portant les offrandes, mais que ce « service » rendu à 
l’assemblée, c’est aussi au Seigneur là-haut qu’on le rend. C’était votre tempérament, 
autoritaire, exigeante … Vous étiez entière dans ce que vous faisiez, disiez. Entière aussi dans 
votre dévouement.  

Quand nos messes se déroulent « normalement », qui sait le travail de préparation qui 
est fait auparavant. Les gens viennent pour le début et repartent à la fin de la messe sans se 
douter qu’en coulisse une petite femme œuvre activement et dirige tout d’une main ferme, 
pour que cela se passe ainsi.  

On se souvient … lors d’un baptême en semaine, vous y êtes allée et avez entrainé 
quelques amies avec vous. Pendant la célébration, vous avez commencé de chanter depuis 
votre place « tu es devenu enfant de Dieu… » ; vos amies ont suivi, et cela a plu à tout le 
monde ! 

Finalement, vous étiez une grande sentimentale ! Même vis-à-vis de votre vieille 2 
chevaux qui dort dans votre garage depuis des années, mais que vous aviez refusé de vendre à 
un de nos prêtres : “ah non ! elle est ma copine et elle le restera jusqu’à ma mort”. C’est cela 
aussi, votre histoire avec notre paroisse.  

Merci pour tout Marinette. Nous aurions aimé vous voir déambuler encore dans les 
wagons du train. Préparez-nous la grande table, pour ce repas céleste où chacun de nous sera 
convié un jour. 

Bich Quan PÂRIS 



 ANNE BRIOT (1938-2020)

Anne Briot est née Anne-
Isabelle Géraude de Castelbajac à 
Rabat le 19 septembre 1938. Elle 
est la quatrième enfant de Louis 
et Élisabeth de Castelbajac. 

 - Une vie pour la foi et la musique … 

Atteinte d’un glaucome 
congénital, elle est aveugle de 
naissance. Dès son enfance, elle 
est vive et curieuse, dans le bon 
sens du terme. Une amie de la 
famille lui apprend à lire et à 
écrire en braille, et elle 
commence à jouer du piano. 

Très pieuse, sa mère lui 
enseigne les prières et le 
catéchisme. Mais elle a la douleur de perdre sa maman en 1946, alors qu’elle n’a que 8 ans. Son père 
se remarie en 1951. 

En 1952 Anne entre à l’Institut National des Jeunes Aveugles où elle suit des cours et poursuit 
des études musicales auprès de maîtres réputés : Antoine Reboulot, Jean Langlais, Gaston Litaize. Elle 
apprend alors à jouer de l’orgue. 

Après le BEPC, elle se perfectionne dans son futur domaine professionnel en approfondissant 
ses études musicales jusqu’à obtenir le CAPES, diplôme préparé à la Schola Cantorum. 

Son premier poste est Roanne où elle enseigne au lycée Jules Ferry. Dans cette ville elle se fait 
beaucoup d’amis fidèles. Elle adhère à la Croisade des Aveugles, aujourd’hui « Voir Ensemble » : 
c’est l’association chrétienne des aveugles et malvoyants. 

Anne fait partie de plusieurs chorales, ce qui lui permet, à l’occasion de concerts, de voyager en 
France et à l’étranger. 

En 1974 elle obtient sa mutation pour Montauban, ce qui la rapproche de sa famille qui habite 
dans le Gers. 

C’est ainsi que le 26 octobre 1974 (à 19h20 !) elle rencontre Gilbert Briot, membre lui aussi de 
la Croisade des Aveugles.  

Quelques mois plus tard, sa plus jeune sœur, Claire de Castelbajac, née de la seconde union de 
son père, meurt d’une encéphalite à l’âge de 21 ans. Elle a été depuis béatifiée par l’église. 

En 1975, Gilbert présente Anne à sa famille. Sa place auprès de lui leur paraît naturelle, 
évidente. Les fiançailles ont lieu à la Toussaint de cette même année, et le mariage en juillet 1976 avec 
un voyage de noces en Autriche. 

Les jeunes mariés sont tous deux enseignants, Anne au collège Bourdelle de Montauban et 
Gilbert à l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse. Au bout de 4 ans, Anne obtient sa mutation pour 
le collège Bellevue à Toulouse. 

Et c’est ainsi que le couple arrive à Ramonville  en juillet 1980. Anne bénéficie pour travailler 
au collège d’une assistante qui vient la chercher et la ramène chez elle, quand Gilbert ne peut lui-
même assurer les transports en bus avec elle. 

Dès leur arrivée à Ramonville, Anne et Gilbert participent aux activités de la paroisse, au 
service de laquelle Anne met ses compétences musicales : elle va tenir l’orgue pendant plusieurs 



décennies, mais le couple fait aussi partie du conseil paroissial et participe aux activités du groupe 
« Connaissance de la Bible ». 

Ils adhèrent au groupe « Lourdes Cancer Espérance » et participent aux pèlerinages de cette 
association. Anne est également membre d’un groupe de prière. 

Hors de la paroisse, le couple aime voyager et parcourt le monde, dans toute l’Europe et au-delà 
(Canada, Afrique du Sud, Californie, Jordanie, Brésil…) 

Douée d’une forte personnalité et d’un caractère bien trempé, Anne supportait vaillamment son 
handicap, ses maladies et ses accidents (mélanome, fractures, dialyse…). Sa foi inébranlable l’aidait à 
faire face et à supporter ses souffrances. 

Auprès de Dieu elle prie maintenant pour nous. Prions pour elle. 

 
Gilbert Briot 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICE TRIQUENOT

 

 - au service du catéchuménat … 

C'est avec un gros pincement au cœur qu'une page se 
tourne pour moi aujourd'hui. Alors permettez-moi de 
partager avec vous cette petite relecture. 

Je garderai de magnifiques souvenirs de mes 6 ans au 
service des catéchumènes de la paroisse de Ramonville. 
Que de belles rencontres, que ce soit des jeunes à l'aube 
de leur vie professionnelle, des parents ou des grands-
parents. 

Le catéchuménat est un des lieux et moment où l’on fait l’expérience que nous sommes tous 
rassemblés par Dieu autour d'un désir commun : apprendre à découvrir ou mieux connaître 
Jésus, goûter au plaisir des Écritures et à tous les trésors qu'elles renferment, approfondir sa 
relation avec Dieu, tout cela en étant tendus vers la demande d'un sacrement, ultime étape 
de leur démarche : baptême, confirmation, première communion.  

Là, j’ai découvert aussi qu’aucun parcours n’est identique dans l’aventure avec le Christ. Des 
parcours différents, des histoires différentes, mais tous réunis, une fois par mois, pour avancer 
ensemble sur Le chemin, vers la Vérité et la Vie. Quelle richesse dans ces échanges, quel 
plaisir de voir leurs oreilles se faire sensibles à Son appel et reconnaître Sa voix. Savoir aussi 

Notre paroisse est vivante ! Et nous recevons avec plaisir et une grande joie les nouveaux 
venus. 

Mais, hélas, nous voyons aussi parfois, à regret, partir des paroissien(nes) qui laisseront une 
trace dans nos communautés. 

C’est le cas d’Alice TRIQUENOT. Voici son témoignage  … 



reconnaître la voix de l'Esprit qui nous guide et 
éclaire notre route pas à pas, toujours en 
respectant notre rythme et notre volonté propre. 

Je revois avec émotion l'une des catéchumènes, 
un pied dedans, un pied dehors, venue juste 
"pour voir". Et puis de plus en plus présente, 
jusqu'à s'intégrer parfaitement au groupe. Alors 
elle devint insatiable et ses nombreuses questions 
nous ont fait progresser, aussi bien les 

catéchumènes que les accompagnateurs ! 

Je revoie également ces deux magnifiques veillées pascales au cours desquelles nos chers 
catéchumènes ont plongé dans la joie du baptême. C’était comme une apothéose pour un 
parcours si riche, si plein, si beau qu’elle inspirait action de grâce et 
louange au Seigneur qui fait merveille dans la vie de tant de 
femmes et d’hommes. 

Dans le parcours catéchuménal, j’ai aussi eu la joie, avec l’équipe, 
d’accompagner des adultes qui demandaient la Confirmation. Une 
expérience enrichissante avec des gens qui redécouvrent leur foi 
reçue dans l’enfance et mise aux oubliettes pendant un temps. La 
joie atteint son somment quand nous les avons accompagnés à la 
cathédrale Saint Etienne, pas peu fiers d'être présents avec eux, pour eux, en somme, de 
faire église vivante.  

Enfin, une expérience forte et marquante fut pour moi la retraite à Lourdes, avec enfants et 
conjoints. Ce fut une magnifique aventure commune. 

Alors je souhaite dire un immense MERCI à tous les catéchumènes avec qui j'ai eu la chance 
de faire un bout de chemin ces dernières années. Chers Catéchumènes devenus pleinement 
chrétiens, merci pour votre confiance, votre écoute, et tout ce que vous m'avez apporté par 
vos questionnements, vos éclairages, et votre exemple. 

Impossible de ne pas citer également les accompagnateurs avec qui j'ai eu le privilège 
d'accompagner nos chers catéchumènes : Patricia, Anne, Clément, et Brigitte qui prend 
vaillamment le relais. Que tu sois largement bénie dans cet appel ! Un grand merci 
également aux deux Pères qui m'ont soutenue dans cette mission, et éclairé ma route tout 
du long : Gibson puis Bonaventure. Enfin, merci aussi au service diocésain du Catéchuménat 
qui soutient activement les démarches des catéchumènes et des accompagnateurs par des 
rencontres de formation et de préparation aux différentes étapes vers les sacrements de 
l’initiation. 

Vous l’aurez compris, j’ai eu plus de joie à être dans l’équipe d’accompagnateurs des 
Catéchumènes que je n’ai rencontré des difficultés inhérentes à toute équipe.  

Que tout le groupe du catéchuménat soit béni et puisse continuer à cheminer dans les pas 
du Seigneur avec beaucoup de catéchumènes et beaucoup de chrétiens qui s’engagent à les 
accompagner.  

 

Alice TRIQUENOT  

 



 

 

 

 

 

 

 

SILENCE !

 

 On prie … 

Nous nous réunissons le mardi soir à 19h toutes les 2 semaines* dans l’église saint Jean pour 
une heure de prière (presque) silencieuse. Nous commençons par nous disperser sur les 
bancs de l’église face au Saint Sacrement. Nous entrons dans la prière en entonnant 
quelques chants, souvent une invocation à l’Esprit Saint, puis en écoutant l’Évangile du jour. 
Commence alors un premier temps de prière silencieuse de 20 minutes. Puis,  nous joignons 
notre corps à notre prière en marchant en procession jusqu’à la belle statue de la Vierge à 
l’Enfant ; nous lui apportons nos prières. Revenus sur nos bancs, nous plongeons dans un 
deuxième temps de 20 minutes de silence. Nous le concluons par un cantique à Marie et par 
le Notre Père. Après avoir ainsi vécu cette heure de communion silencieuse, nous sommes 
heureux d’échanger de vive voix quelques nouvelles et de nous encourager mutuellement.  

Que recherchons-nous dans le silence ? D’abord, une reconnexion avec nous-mêmes. Nous 
faisons tous plus ou moins l’expérience d’une vie trop souvent dispersée et bombardée 
d’informations.  Le silence est un moment pour se retrouver en profondeur comme dans une 
méditation en pleine conscience. Nous découvrons alors que nous ne sommes pas seuls : 
celui que nous cherchons, le « Maitre Intérieur » est là, en nous : 

« Mais toi, tu étais plus intime que l’intime de moi-même et plus élevé que les cîmes de moi-
même. » (Saint Augustin, les Confessions, III, VI, 11) 

Nous renouons ainsi avec cette grande Tradition de l’Église qu’est l’oraison, en communion 
avec les communautés monastiques de par le monde. 

Bienvenue à celles et ceux qui désirent nous rejoindre et se laisser toucher par la présence 
aimante de Celui qui nous a tout donné. 

            

Le groupe de prière silencieuse 

 

CONTACT : 

Brigitte MARTY - 06.40.19.39.91 

Notre communauté a la chance de compter dans ses rangs plusieurs groupes de prière : ceux 
du Rosaire, du chapelet, du Réseau Mondial de Prière du Pape, de la prière silencieuse (ou 
Oraison).  

Vous pouvez trouver toutes leurs coordonnées, contacts, fréquence des réunions, sur le site 
de la paroisse. (Vie chrétienne – Prier) 

Aujourd’hui, c’est le groupe Oraison qui se présente à vous … 


