ENTRE CIEL ET TERRE

n° 292

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

OCTOBRE 2018

Edito

« Accueillir, une autre façon de dire je t’aime ! »
Ouvrir son cœur, c’est accepter de vivre dans une certaine vulnérabilité ; c’est accepter la possibilité
de tout accueillir, y compris parfois, d’être blessé.
Trop souvent nous préférons nous cloisonner, nous protéger, nous contenter de survivre. Pour ne
plus souffrir, nous nous blindons, nous verrouillons nos émotions, nous entourons notre cœur d’une
sorte de gangue de protection. Un cœur fermé restera hermétique à tout, y compris à la joie.
Pour ouvrir son cœur, il faut avoir confiance dans la vie et dans les autres, il faut surmonter ses
peurs, soigner ses blessures…
Notre communauté chrétienne doit être signe d’accueil ici, à Blagnac, par ses paroles, bien sûr, et
par ses actes surtout. Accueil sans condescendance, mais en toute fraternité et réciprocité :
accueillir et se laisser accueillir, dans nos diversités et nos différences.
 Que chacun de nous se sente appelé à participer autant qu’il peut aux diverses structures
d’accueil qui existent déjà dans notre commune.
 Que chacun de nous se sente aussi appelé à vivre l’accueil dans la paroisse.
 Que nos paroles donnent une vision positive de l’homme, une parole porteuse d’espérance
qui encourage chacun à devenir responsable des choix qu’il doit faire dans sa propre vie.
 Que chacun de nous privilégie l’accueil des exclus de notre monde (à la formation, au travail,
au logement, par la maladie, la vieillesse…)
 Que se développent des réseaux de solidarité dans notre paroisse (alphabétisation, soutien
scolaire, accueil des immigrés, recherche d’emplois, de logements, offre de petits services…)
en lien avec des associations existantes.
 N’oublions pas d’être attentifs aux personnes seules, isolées, âgées, malades et à tous ceux
qui ont besoin d’un réconfort ; qu’un groupe de personnes qualifiées leur rende visite.
Tout cela existe déjà, bien sûr, mais il faut le consolider.
Comme nous le rappelle sainte Teresa de Calcutta : « Le manque d’amour est la plus grande
pauvreté ! »
 Gérard Batisse
Curé de Blagnac
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Baptêmes
Callie Tortora dimanche 7 octobre après la messe à Saint-Pierre
Anaé Chapelle dimanche 14 octobre après la messe à Saint-Pierre
Valentin Sintes dimanche 21 octobre après la messe à Saint-Pierre
Thomas Aloe dimanche 28 octobre après la messe à Saint-Pierre
Mariages
Patrick Mora et Manuelle Couchoud samedi 27 octobre 15h00 à Saint-Pierre.
Obsèques à l’église
Renée Lesage mardi 4 septembre à Saint-Pierre
François Pommier mercredi 5 septembre à Saint-Pierre
Eugène Bueno vendredi 7 septembre à Saint-Pierre
Marcelle Boisard vendredi 14 septembre au cimetière du Parc
Jonathan Foumba samedi 15 septembre à Saint-Pierre
Josette Bosc mardi 18 septembre à Saint-Pierre
Marie-Thérèse Poli mercredi 26 septembre à Sainte-Marguerite
Françoise Peres vendredi 5 octobre à Sainte-Marguerite
Jean-Pierre Viaud lundi 8 octobre à Saint-Pierre
AGENDA REUNIONS
Soirée de Louanges : a eu lieu le lundi 1er octobre, prochaine soirée : lundi 5 novembre 20h30 à Saint-Pierre ;
CCFD : la réunion a eu lieu le mardi 2 octobre à 20h00 au presbytère de Blagnac
SEM : lundi 8 octobre 20h00 au presbytère de Blagnac
Préparation au baptême : lundi 8 octobre – vendredi 26 octobre 20h30 au presbytère de Blagnac
Catéchuménat : réunion des accompagnateurs vendredi 12 octobre 20h30 au presbytère
Groupe ICTUS : 1° et 3° mardi du mois, prochaine rencontre : mardi 16 octobre 20h30 au presbytère de Blagnac
ICTUS : Rencontres pour expliquer et comprendre la messe – Ouvert à tous.
Chapelet les mercredis à 18h00 à l’église Sainte Marguerite avant la messe de 18h30

Intentions de prière du pape pour le mois d’octobre :
La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les
pauvres, les marginaux et les sans voix.
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



KT-pizzas vendredi 12 octobre 19h00 au presbytère



MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) : vendredis 5 et 19 octobre 18h30 au presbytère



Messe des familles dimanche 21 octobre 11h00 à Saint-Pierre
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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

7 et 21 octobre- 9h30 à St-Gabriel
Rue Marie Curie – Blagnac
(station tramway « Airbus-Servanty »)

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

14 et 28 octobre 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
-Diacre permanent Monsieur Léon MAKONGA
Tél. 05.34.35.02.48 makongaleon@gmail.com

Pour les défunts de nos paroisses :
Samedis 6 octobre et 3 novembre 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
RENTRÉE 2018
Ton avenir, chrétien, faut que tu le bâtisses
Avec... Gérard Batisse
En notre église Saint-Pierre, notre bâtisse.
Pierre Bruel
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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Jeudi 1er novembre 2018 Fête de Tous les Saints
MESSE anticipée le mercredi 31 octobre à Ste-Marguerite à 18h30
MESSE le jeudi 1er novembre à St-Gabriel à 9h30
MESSE le jeudi 1er novembre à St-Martin du Touch à 9h30
MESSE le jeudi 1er novembre à St-Pierre de Blagnac à 11h00

Vendredi 2 novembre 2018 Jour des Défunts
MESSE vendredi 2 novembre à l’église St-Pierre de Blagnac à 19h00
Les « temps de prière au cimetière » seront assurés par des laïcs jeudi 1er novembre
 Saint-Martin-du-Touch : 15h00
 Cimetière de Blagnac-Centre : 15h00
 Cimetière du Parc à Blagnac : 16h00
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