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Informations paroissiales
Saint-Pierre et Saint-Gabriel à Blagnac
Sainte-Marguerite et Saint-Martin du Touch à Toulouse

NOVEMBRE 2018

Edito

« Ce que je n’ai pas donné est à jamais perdu ! »

Le dicton populaire : « Chacun pour soi et Dieu pour tous », dévoile crûment l’instinct
égoïste qui nous pousse à nous débarrasser du soin de nos frères sur une divinité – qui
n’a rien à voir avec le Dieu révélé par l’Évangile ! Il prend le contre-pied du
commandement nouveau qui lie indissolublement l’amour de Dieu et l’amour des
hommes.
Notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité pour tous les hommes, nous fait une
obligation urgente de collaborer à la construction d’un monde où chacun se sente
responsable de l’autre, des autres, de tous les autres. Les trois termes ne peuvent
se disjoindre. Si l’on ne va pas jusqu’à se sentir responsable de tous les autres, on ne
sort pas de l’égoïsme collectif de type familial, tribal, corporatiste ou nationaliste, qui
donne naissance à tant d’inégalités et de violences de par le monde.
Pour passer ainsi du « chacun pour soi » à l’amour universel, il y a bien des murs à
abattre.
Le mur de l’indifférence qui enclôt le jardin de nos petits bonheurs en prétendant
les mettre à l’abri de tous les assauts extérieurs. Jusqu’au jour où les coups de boutoir
de la vie viennent briser cette protection illusoire : car la souffrance et l’épreuve
n’épargnent personne ; les remous de l’histoire et l’évolution des cultures renversent un
jour les citadelles que l’on croyait imprenables.
Le mur de l’ignorance. Malgré l’abondance des informations, ou peut-être en raison
de cette abondance, nous connaissons peu, mal ou pas du tout, les aspirations, les
joies, les craintes ou les efforts de nos frères.
Le mur de la peur. Sortis de l’indifférence et de l’ignorance, il reste à abattre le mur
de nos peurs, génératrices de repli sur soi, de refus systématique de la nouveauté, du
non accueil de l’étranger, d’agressivités en tous genre. Peur du chômage, peur de la
pauvreté, peur des puissances anonymes qui dominent nos sociétés : autant de
réactions paralysantes, alors que ces menaces réclament une mobilisation générale.
« Ne craignez pas » nous dit l’Esprit Saint, « maître de l’Impossible. »
Il n’y a d’amour que dans la volonté de partage sans frontières.
 Gérard Batisse
Curé de Blagnac
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Baptêmes
Jeanne Gayer dimanche 18 novembre après la messe à Saint-Pierre
Alicia Durieu-Bergasse samedi 24 novembre 11h00 à Saint-Pierre

Obsèques à l’église
Françoise PERES vendredi 5 octobre à Sainte-Marguerite ;
Jean-Pierre VIAUD lundi 8 octobre à Saint-Pierre ;
Yvette DENIS mercredi 17 octobre à Saint-Pierre ;
Gilberte BESSIERES mercredi 17 octobre à Saint-Martin ;
Denis COLLODEL, mardi 23 octobre à Saint-Martin ;
Jean-Louis CHARIÉ jeudi 25 octobre à Saint-Pierre ;

AGENDA REUNIONS
Soirée de Louanges : lundi 5 novembre 20h30 à Saint-Pierre ;
Groupe ICTUS : mardis 6 et 20 novembre 20h30 au presbytère de Blagnac
ICTUS : Rencontres pour expliquer et comprendre la messe – Ouvert à tous.
Doctrine Sociale de l’Église : mardi 6 novembre 14h00 et vendredi 16 novembre 20h30 au presbytère de Blagnac
Préparation au baptême : lundi 12 novembre – vendredi 30 novembre 20h30 au presbytère de Blagnac
Catéchuménat : vendredi 30 novembre 20h30 au presbytère de Blagnac
Chapelet les mercredis à 18h00 à l’église Sainte Marguerite avant la messe de 18h30
Intentions de prière du pape pour le mois de novembre : Au service de la paix :
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.
EVEIL A LA FOI – CATECHISME - MEJ


Éveil à la Foi : un samedi par mois



Catéchisme CE : le mercredi ou le samedi (selon les groupes)



Catéchisme CM : le samedi au presbytère de Blagnac, au monastère des Béatitudes et à Ste-Marguerite
et de 10h15 à 11h30 à St-Martin.



KT-pizzas vendredi 16 novembre 19h00 au presbytère



MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) : vendredis 9 et 23 novembre 18h30 au presbytère



Messe des familles dimanche 18 novembre 11h00 à Saint-Pierre



Messe des jeunes dimanche 25 novembre 11h00 à Saint-Pierre



Réunion des catéchistes mardi 6 novembre 20h30 au presbytère
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MESSES DU DIMANCHE

CONTACT

-Samedi à 18h00 messe anticipée à Ste-Marguerite105 avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse
(station tramway « Arènes Romaines »)

Presbytère : 17 rue Bacquié-Fonade
31700 Blagnac. Tel 05.61.71.10.91
Mail. : paroisse.blagnac31@sfr.fr

4 et 18 novembre- 9h30 à St-Gabriel
Rue Marie Curie – Blagnac
(station tramway « Airbus-Servanty »)

Site Internet : http://www.paroisse-blagnac.fr

11 et 25 novembre 9h30 à St-Martin-du-Touch
142 rte de Bayonne 31300 Toulouse

Permanences au presbytère de Blagnac :
Du lundi au vendredi 9h30-12h / 14h30-18h
Samedi matin 10h-12h.- pas de permanences
l’après-midi pendant les vacances scolaires.

Tous les dimanches à 11h00 messe à St-Pierre
Place de l’Église - Blagnac (station tramway « Pasteur »)

Prêtre
-Père Gérard Batisse, Curé

Messe en anglais : dimanche 11 novembre à Sainte-Marguerite

-Diacre permanent Monsieur Léon MAKONGA
Tél. 05.34.35.02.48 makongaleon@gmail.com

Pour les défunts de nos paroisses :
Samedis 3 novembre et 1er décembre à l’église St-Pierre à 9h00

-Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
Mme Céline GABORIT
Mme Tania SANDRÉ
M. Jean-François NEUFABER
M. Léon MAKONGA

LES MESSES EN SEMAINE
Tous les mardis et tous les jeudis à 8h30 à Saint-Pierre
2° et 4° mercredi du mois 18h30 à Ste-Marguerite
A l’aéroport de Blagnac : 1° et 3° mercredi du mois à 12h30
au Centre Spirituel
Dans les maisons de retraite
Tous les vendredis 16h30 en alternances à
Arc-en-Ciel ; 1/3 Temps ; Émeraude et De Vinci.

Pour tous renseignements merci de vous adresser
au presbytère de Blagnac

Denier de l'Église : les enveloppes sont disponibles. Vos dons soutiennent l'Église, notre Mère.

 LE PSAUTIER PRIMESAUTIER
EN TRAVAUX
Notre nouveau curé Gérard Batisse
Et quatre nouveaux paroissiens
- Chacun mettant du sien Le «Nouveau Royaume », ensemble ils bâtissent :
Lise, Ève, Angèle, Gilles
Lisent l’Évangile.
Pierre
Retrouvez Pierre dans la chronique L’instant à fable
Sur RADIO PRESENCE 97.9
Chaque samedi à 12h50 et 20h00
Régional chaque mardi à 18h45
Ou sur podcast Ou sur C.D. à commander
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Accueil réfugiés à Saint Gabriel
Voici maintenant trois ans que la paroisse accueille des réfugiés dans le petit appartement attenant à la
chapelle St Gabriel.
Les premiers réfugiés venaient d'Iran. Un jeune couple et leur petit garçon avaient fui leur pays, arrivés en
France, à Toulouse après un périple à travers l'Europe, Ils sont restés dans le logement entre octobre et décembre
2016, date à laquelle ils ont obtenu une place en CADA (Centre d'Accueil pour Demandeur d'Asile) à Lourdes. En
2017, le droit d'asile leur a été accordé ce qui leur a permis de revenir à Toulouse et trouver un logement aux
Minimes. Leur petit garçon est scolarisé. Les parents cherchent un emploi, le papa Iman dans la mécanique et la
maman Roya dans l'informatique.
Une nouvelle famille a été accueillie en janvier 2017 arrivant de Syrie, le papa Samir, la maman Madlin et
leurs deux enfants Besher et Ward. D’abord séparés, ils ont été heureux de pouvoir se retrouver dans le petit
appartement de St Gabriel. La petite équipe de bénévoles, a aidé à la réalisation des démarches nécessaires :
papiers administratifs, accès à la santé, formation en français, scolarisation des enfants, demande de logement HLM
etc. En cours d'année 2018, tous les membres de la famille ont fini par obtenir le statut de réfugiés. En juin 2018, leur
demande de logement a été acceptée pour un HLM sur Blagnac. La jeune fille, Ward a obtenu son bac et vient
d’intégrer une école d’architecture à Nancy. De son côté la maman, gastro-entérologue, en Syrie, poursuit des
formations dans les hôpitaux pour reprendre une activité en France.
Arrivée d’une une nouvelle famille syrienne en juillet 2018 : le papa Jamil, la maman Mariam et leurs deux
filles, Farah et Maya. Cette famille a fui la Syrie en 2015. Après avoir passé deux ans dans des camps en Turquie,
ils sont arrivés en février 2018 à Toulouse et ont été logés de façon très précaire et temporaire par des habitants de
Toulouse et de sa banlieue. Le petit groupe paroissial de Blagnac les aide dans leurs différentes démarches. Dans
l'immédiat le plus urgent est l’apprentissage du français pour le papa et la maman. Les jeunes filles sont scolarisées,
en seconde au lycée de Blagnac et en cinquième au collège Guillaumet.
L'arrivée puis l'accueil de ces réfugiés se fait grâce au Secours Catholique avec qui nous sommes en
contact, particulièrement le service « migrants ». Lors de notre dernière réunion mi-septembre, la responsable nous
faisait savoir que près de 600 personnes, toutes nationalités confondues, sont aujourd'hui à la rue dans Toulouse.
Notre groupe de bénévoles se compose d'une quinzaine de personnes et se réunit environ une fois par
trimestre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
L'accueil de ces familles nécessite aussi des moyens financiers. Le Secours Catholique apporte sa garantie
financière mais les dépenses sont à la charge de la paroisse. Pour ces raisons nous avons besoin de vous pour
soutenir ces actions en participant financièrement. Les formulaires de don sont disponibles dans les églises de la
paroisse ou au presbytère.
Joël et Claudie
Contact paroisse 05 61 71 10 91 / paroisse. Blagnac31@sfr.fr
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