
avec le Crucifié nous sommes portés vers 
les hauteurs... Quelle grande chose que 
de posséder la Croix ; qui la possède a 
un trésor... car c'est en elle, par elle et  en 
elle, que consiste l'essentiel de notre 
Salut,  qu'il a été restauré pour nous...  S'il 
n'y avait pas eu la Croix du Christ, la mort 
n'aurait pas été terrassée, l'enfer n'aurait 
pas été dépouillé de ses armes.  Grande 
et précieuse est donc la Croix de Jésus 
Christ ! Grande, parce qu'elle a produit 
des biens innombrables, d'autant plus 

n o m b r e u x q u e l e s 
miracles et les souf-
frances du Christ ont 
tr iomphé davantage. 
Précieuse, parce qu'elle 
est  à la fois la souffrance 
et le trophée de victoire 
de Dieu. C'est sur elle 
que Christ est mort vo-
lontairement. C'est sur 
elle qu'il a vaincu le 
diable, et la mort avec 
lui, qu'il a brisé les 
verrous de l'enfer. Alors 
la Croix est devenue le 
Salut du monde entier. 
La Croix est appelée la 
Gloire du Christ, son 

exaltation : elle est la Coupe qu'il a désiré 
boire, elle est la récapitulation de tous les 
supplices qu'il a accepté d'endurer pour 
nous.  Que la Croix soit la Gloire du 
Christ,  écoute-Le nous le dire Lui-même : 
"Maintenant Le Fils de l'Homme a été 
glorifié,  Dieu a été glorifié en Lui.  Si Dieu 
a été glorifié en Lui, en retour,  Dieu Lui 

URANT CE MOIS DE SEP-
TEMBRE, nous célèbrerons la 
Fête de la Croix  Glorieuse, 
cette Croix  qui a chassé les 
t énèb res e t r amené l a 
Lumière. 

Quand Jésus fut chargé de sa Croix  et 
monta au calvaire, elle n'avait rien de 
glorieux,  c'était l'instrument de supplice le 
plus infâme. Ce jour-là,  fut la grande 
prouesse de Dieu qui va, par la présence 
de la Sainte Humanité du Christ sur la 
Croix, la sanctifier,  et par 
sa mort la glorifier,  car 
par Lui, les hommes 
seront sauvés et ra-
chetés. 
Jésus, en tant que 
prêtre,  offre le sacrifice 
et,  sur l'autel de la Croix, 
Il offre son corps comme 
victime Innocente. Il est 
à Lui seul prêtre, victime 
et autel pour effacer 
l'infortune du péché. 
Le saint Curé d'Ars 
disait que "la Croix est 
l'échelle du ciel… que 
c'est par la Croix que 
l'on va au ciel… elle est 
la clé qui ouvre la porte" (Curé d'Ars, sa 
pensée, son coeur, p.183). C'est pourquoi 
nous pourrions dire que la croix  du bon 
larron devint glorieuse, car elle fut,  elle 
aussi, porte d'entrée du paradis (Cf. Lc 
23,43). 
Saint André de Crète (env. 660-740) disait 
« qu'en célébrant la Fête de la Croix, 

ÉCHOS
DE LACROIX

D
 LA “CROIX GLORIEUSE“ 

Toutes les infos sur le site de la paroisse : www.paroisse-lacroix-falgarde.fr - Toutes les infos sur le site de la paroisse : www.paroisse-lacroix-falgarde.fr

"Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux." ( Jn 17,26 )
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donnera sa propre Gloire..." Quelle 
Gloire ? Celle qu'il devait obtenir sur la 
Croix. N'est-elle pas aussi son exal-
tation ? Tu l'apprends de sa propre 
bouche : "Quand J'aurai été exalté de 
terre,  alors J'attirerai à Moi tous tes 
hommes !" Tu vois : la Croix, c'est la 
Gloire du Christ ! C'est l'exaltation du 
Christ !  » (St André de Crète, homélie 
n°10, Livre des jours - 14 septembre - 
p.1584) 
Quel merveilleux  signe d'amour que le 
Baptême de Jésus sur la Croix  !  "Sur la 
croix  commence donc ton salut", disait St 
Padre Pio. Oui, notre baptême nous a 
donc fait commencer un nouvel itinéraire 
spirituel. Par notre Baptême nous avons 
été ensevelis dans sa mort et sa 
résurrection. Nous avons reçu une croix 
qui nous unit à la sienne, et que nous ne 
devrons quitter qu'à la mort. Le St Curé 
d'Ars rajoute : " Chacun a sa croix. Si on 
en connaissait tous les mérites et qu'on 
pût les prendre, on se les volerait les uns 
les autres." (Curé d'Ars, sa pensée, son 
coeur, p.179 ; 181). 
Accueillons donc la Croix  dans nos vies, 
non de toutes nos forces, mais dans 
l'amour ; non de façon humaine, mais 
dans la grâce divine ;  ainsi nous dé-
couvrirons les trésors de lumière cachés 
dans la croix.  Et gardons bien ce conseil 
de Saint Padre Pio : "Tiens sur ton coeur 
Jésus crucifié et  toutes les croix du 
monde te paraîtront des roses." 

• Abbé Benjamin-Marie +« La Croix,
c’est la Gloire du Christ ! »

• DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
ÉGLISE DE LACROIX-FALGARDE
MESSE À 11H00
JUSTE APRÈS LA CÉLABRATION, UN TEMPS 
FRATERNEL, AUTOUR D’UN APÉRITIF, VOUS 
EST PROPOSÉ DANS LE JARDIN DE LA SALLE 
PAROISSIALE



DIMANCHE
12 SEPTEMBRE

ÉGLISE DE
LACROIX-FALGARDE

MESSE À 11H00

SAMEDI 04 SEPTEMBRE : 18.00 > Pechbusque
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE : 23ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Aureville
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 11 SEPTEMBRE : 18.00 >  Clermont le Fort
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : 24ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Vieille-Toulouse
11.00 > Messe de Rentrée Paroissiale à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 18 SEPTEMBRE : 18.00 > Vigoulet-Auzil
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : 25ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Goyrans
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 25 SEPTEMBRE : 18.00 > Aureville
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : 26ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Pechbusque
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 02 OCTOBRE : 18.00 > Vieille-Toulouse
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 03 OCTOBRE : 27ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Clermont le Fort
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde

MESSES EN SEMAINE :
Les mardis 07, 14 et 28 Septembre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00
Les mercredis 1er, 08, 15 et 22 Septembre :
Église de Vieille-Toulouse / 09h00
Les jeudis 02, 09, 16 et 23 Septembre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00
Les vendredis 03, 10, 17, 24 Septembre et 1er Octobre :
Église de Vigoulet-Auzil / 09h00
Les samedis 04, 11, 18 et 25 Septembre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00

SACREMENT DE RÉCONCILIATION - ADORATION :
Mardi et Jeudi de 18H00 À 19H00
Église de Lacroix-Falgarde

INSCRIPTIONS CATÉCHISME ET AUMÔNERIE :
Salle paroissiale de Lacroix-Falgarde :
- Mercredi 08 Septembre de 16H00 à 18H00
- Samedi 11 Septembre de 10H00 à 12H00

RÉUNION PARENTS-ENFANTS CATÉCHISME ET AUMÔNERIE  :
Vendredi 17 Septembre - 20H30
Salle paroissiale de Lacroix-Falgarde

BAPTÊMES :
Marceau PELLETIER : 
05 Septembre / Lacroix-Falgarde / 12H30
Mia MONTASSIÉ : 
05 Septembre / Castanet-Tolosan
Julio BEAUCHAIS : 
18 Septembre / Aix en Provence

MARIAGES :
Pierre ZACCURI et Samira ROCHET : 
11 Septembre / Vieille-Toulouse/ 15H00
Louis FAURE et Laëtitia RIQUELME : 
11 Septembre / Lacroix-Falgarde / 16H30

OBSÈQUES :
François COSTES :                    Tarcisio FANTUZZI :
10 Août / Lacroix-Falgarde           31 Août / Lacroix-Falgarde
Gabrielle VALENTY :
14 Août / Vieille-Toulouse

LES MESSES DU MOIS
LES INFOS DU MOIS

PAS DE MESSES LES 21, 28, 29, 30 SEPT. ET 02 OCT. !
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SAUF  MARDI 28 ET JEUDI 30 SEPTEMBRE !

CHAPELET : église de Lacroix-Falgarde
Tous les lundis à 17H30
PRIÈRE DES MÈRES : église de Vigoulet-Auzil
Contact : Mme De Mallefette (06 16 86 31 32) pour 
organiser les jours et heures
GROUPE PRIÈRE CHARISMATIQUE : salle paroissiale 
de Lacroix-Falgarde. Les jeudis de 19H30 à 20H30

«CONGRÈS MISSION 21» AVEC LE DIOCÈSE :
LES 1, 2 ET 3 OCTOBRE

Pour découvrir Congrès Mission :
https://www.congresmission.com

Pour découvrir les ateliers déjà mis en ligne :
https://www.congresmission.com/map/201

Pour s’inscrire :
https://www.billetweb.fr/congres-mission-toulouse

Juste après la célébration, 
les paroissiens sont 
invités à un temps 
convivial autour d’un 
apéritif, dans le jardin de 
la salle paroissiale.


