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humanité, pour le bien de la création et 
de l‘Homme. Que notre coeur s’ouvre 
vraiment à la Grâce. Le passé, laissons-le 
au confessionnal avec une bonne con-
fession,  pour qu'il soit effacé. Ainsi nous 
commencerons une nouvelle page 
blanche sur laquelle notre ange gardien 
écrira chaque jour pour la remettre au 
Seigneur au soir de notre vie. Notre ange 
donnera une autre feuille où seront 
écrites toutes nos oeuvres, tout ce que 
nous aurons fait avec amour, et l’Amour 
c'est le Père. 
L’Esprit Saint a fait et fera tout en nous. 
C’est pourquoi, nous devrons faire un 
choix  : est-ce que nous allons suivre 
Jésus,  ou suivre l’autre ; allons-nous 
suivre la Lumière ou les ténèbres ; allons-
nous suivre la paix  et la joie ou la 
tristesse et la peur ; allons-nous suivre la 
Vérité ou le mensonge ; allons-nous 
suivre la Vie ou la mort ? 
Ce choix  est pour chacun de nous, car le 
Seigneur ne veut pas des coeurs tièdes ; 
Il veut des coeurs ardents, des cœurs 
brûlants d’amour, des cœurs dans la paix, 
dans la joie, dans la reconnaissance de 
se savoir aimés. 
Demandons à Notre Dame du Rosaire 
d’intercéder pour que le cœur de 
l’Homme revienne à son Créateur.

• Père Benjamin-Marie +

donner de bonnes pensées,  nous éclairer 
et parfois nous protéger en écartant les 
obstacles matériels. Il nous aide donc à 
suivre Jésus pour rester sur le chemin du 
Bien. 
Le Seigneur ne veut pas que nous ayons 
un coeur dur et insensible, mais que nous 
nous aimions les uns les autres, comme 
Lui, avec un coeur pur, sans malice, un 
amour filial. Et l’amour filial, c'est l’Amour 
du Père, cet Amour qui nous a donné le 
Fils et d’où jaillit l’Esprit Saint. 

Nous savons que l’a-
mour ne s’impose pas – 
que Dieu ne s’impose 
pas – il parle à notre 
cœur. Alors, laissons 
parler notre cœur… et 
pas notre tête, car elle 
nous mène souvent à la 
peur,  à la tristesse, à 
vouloir tout contrôler, tout 
gérer.  La peur abime la 
Foi. 
Le Père qui nous a créés 
à Son image et à Sa 
ressemblance, nous a 
donné notre volonté et 
notre liberté qui nous 
rendent à l’image du 

Père et à la ressemblance du Fils. Ainsi, 
avec une prise de conscience et l’usage 
de la raison, nous pourrons être libres 
d’accepter ou de rejeter le bien ou le mal. 
IL ne veut pas nous forcer,  IL désire 
seulement,  que par notre volonté,  unis à 
la Sienne, nos gestes,  nos paroles et nos 
actions,  le rendent présent dans notre 

ANS L’ÉDITO DU MOIS DE SEP-
TEMBRE, nous avions vu que 
Dieu avait envoyé l’Ange à 
Fatima pour apprendre à 
Lucie,  François et Jacinthe,  à 
recevoir le Roi des rois  dans 

l’Eucharistie,  afin que le Créateur prenne 
toute sa place dans leur coeur et que son 
Amour les transforme. 
Nous venons de fêter les « anges 
gardiens ». L’ange gardien est un bon 
ange que Dieu donne à chaque être 
humain. Sa fonction 
fondamentale est tout 
d’abord d’adorer Dieu, 
car il voit sans cesse la 
face du Père qui est aux 
cieux  (Cf. Mt 18,10). Cet 
ange est aussi l’ins-
trument de la Provi-
dence de Dieu – la 
Providence étant l’action 
par laquelle Dieu conduit 
la créature jusqu’à Lui – 
Dans ce processus de la 
Providence, Dieu se sert 
de l’ange pour conduire 
à Lui tous les hommes, 
c’est-à-dire jusqu’à la 
béatitude de l’union avec 
Lui. 
L’ange gardien nous accompagne donc 
sur le chemin de notre vie pour nous 
conduire jusqu’au bonheur du ciel. Pour 
cela,  il va agir en nous inspirant de 
bonnes pensées, en agissant sur notre 
imagination, sur notre psychisme…, 
l’action de l’ange est invisible. Il va nous 
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NE S’IMPOSE PAS

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 )

Presbytère : 50, av. des Pyrénées 31120 LACROIX-FALGARDE - Tél : 05 61 76 24 72 - Email : paroisse.lacroix31@gmail.com
Monsieur le Curé vous rencontre sur rendez-vous : 06 35 36 17 95. Secrétariat ouvert mardi de 09h30 à 12h30 et vendredi de 09h à 12h00          
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‣ MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE
      DIMANCHE 04 OCTOBRE
      10H45 > ACCUEIL
      11H00 > MESSE
      12H00 > TEMPS FRATERNEL
      ÉGLISE DE LACROIX-FALGARDE

L’ange gardien nous accompagne
sur le chemin de notre vie.

☛



• CHAPELET : tous les lundis / 17H00 / Église de Lacroix-Falgarde
• ROSAIRE : une fois / mois  - Contact : Cécile GOLONKA (05 61 73 23 04)
• GROUPE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE : tous les jeudis soirs / 20H30 à 22H00
Louange - Intercession / Salle paroissiale de Lacroix-Falgarde
• PRIÈRE DES MÈRES : le jeudi matin / 10H45 > 12H00 / Vigoulet-Auzil
Contact : Chantal de MALEFETTE (06 16 86 31 32)

SAMEDI 03 OCTOBRE : 18.00 > Clermont-le-Fort
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 04 OCTOBRE : 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Vieille-Toulouse
11.00 > Messe de Rentrée Paroissiale à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 10 OCTOBRE : 18.00 > Vigoulet-Auzil
DIMANCHE 11 OCTOBRE : 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Goyrans
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 17 OCTOBRE : 18.00 > Aureville
DIMANCHE 18 OCTOBRE : 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Pechbusque
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 24 OCTOBRE : 18.00 > Vieille-Toulouse
DIMANCHE 25 OCTOBRE : 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Clermont-le-Fort
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 31 OCTOBRE : 18.00 > Goyrans
Messe pour les défunts de nos paroisses
15.40 > Bénédiction cimetière ancien à Vieille-Toulouse
16.00 > Bénédiction cimetière nouveau à Vieille-Toulouse
17.15 > Bénédiction cimetière à Goyrans
DIMANCHE 1er NOVEMBRE : TOUSSAINT
09.30 > Messe à Vigoulet-Auzil
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
14.30 > Bénédiction cimetière à Lacroix-Falgarde
16.00 > Bénédiction cimetière nouveau à Vigoulet-Auzil
16.40 > Bénédiction cimetière ancien  à Vigoulet-Auzil

LES MESSES DU MOIS MESSES EN SEMAINE :
• Les mardis 06, 13 et 27 Octobre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00 > Messe
• Les mercredis 04, 14 et 28 Octobre :
Église de Vieille-Toulouse / 09h00 > Messe
• Les jeudis 1er, 08, 15 et 29 Octobre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00 > Messe
• Les vendredis 02, 09, 16 et 30 Octobre :
Église de Vigoulet-Auzil / 09h00 > Messe
• Les samedis 03, 10, 17 et 31 Octobre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00 > Messe

Attention : pas de messe en semaine à 9h00, du 19 au 24 
Octobre

SACREMENT DE RÉCONCILIATION :

LES INFOS DU MOIS

ADORATION / CONFESSIONS :
• Les mercredis de 18H00 à 19H30 :
Église de Lacroix-Falgarde
• Les vendredis de 17H30 à 18H30 :
Église de Lacroix-Falgarde

Attention : pas d’adoration/confession les mercredi 21 et 
vendredi 23 Octobre☛

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

OBSÈQUES :
• Pierre NONY
Mercredi 02 Septembre / Vigoulet-Auzil
• Antonia FANTUZZO
Mardi 08 Septembre / Goyrans
• Christiane de PUYMORIN
Mercredi 09 Septembre / Vigoulet-Auzil
• Jean-Pierre BOUYSSIÉ
Mercredi 23 Septembre / Lacroix-Falgarde
• Michèle PRADAL
Vendredi 25 Septembre / Goyrans

BAPTÊMES :
• Valentin MOURA
Samedi 10 Octobre / 11H00 / Goyrans
• César de LABORDE de MONTPEZAT
Samedi 10 Octobre / 11H00 / Vieille-Toulouse
• Léandre CHESNEAU-BONNAFÉ
Samedi 17 Octobre / 11H00 / Clermont-le-Fort

• En dehors des permanences de confessions, les paroissiens qui 
souhaitent se confesser peuvent appeler le père Benjamin-Marie 
au 06 35 36 17 95 pour prendre rendez-vous.

ADORATION DU 1ER JEUDI DU MOIS :
• Jeudi 1er Octobre, de 20H30 à 21H30 :
Église de Lacroix-Falgarde

• SAMEDI 31 OCTOBRE
15h40 > Vieille-Toulouse

(ancien cimetière)
16h00 > Vieille-Toulouse

(nouveau cimetière)
17h15 > Goyrans

• DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
14h30 > Lacroix-Falgarde

16h00 > Vigoulet-Auzil
(nouveau cimetière)

16h40 > Vigoulet-Auzil
(ancien cimetière)

• LUNDI 02 NOVEMBRE
14h30 > Aureville

15h45 > Pechbusque
(ancien et nouveau cimetières)

• SAMEDI 07 NOVEMBRE
17h00 > Clermont-le-Fort

TOUSSAINT : 
BÉNÉDICTION DES 

CIMETIÈRES • CATÉCHISME
Reprise du catéchisme pour les 
enfants du primaire, le samedi 
matin de 10h15 à 11h15. 
Première séance, le samedi 03 
Octobre.

• AUMÔNERIE
Le thème de l’année est :
« Vivre ensemble »

• TEA FOR YOU
Le Tea For You a réouvert ses 
portes le mardi matin, de 09h30 
à 11h15.

• PASSAGE À L’HEURE D’HIVER
N’oubliez pas, dans la nuit du 
24 au 25 Octobre, de retarder 
votre réveil d’une heure !

EN BREF !


