
OUS DES ALLURES DE 
GRANDE SIMPLICITÉ, la 
petite voie de confiance et 
d’amour de Ste Thérèse est 
très exigeante par son réa-
lisme spirituel. Elle se résume 

en douze traits significatifs :

"Ne pas compter sur nos mérites, mais 
espérer en Dieu qui est notre soutien. 
Ne pas s’étonner des faiblesses des 
autres, mais s’édifier de leurs qualités. 
Ne pas désespérer des échecs, mais 
supporter nos imperfections.
Ne pas s’appuyer sur nos propres forces, 
mais prendre l’ascenseur de l’amour.
Ne pas vouloir tout  faire avec effort, mais 
laisser faire Jésus humblement.
Ne pas rechercher ce qui brille, mais 
rester caché entre les bras de Jésus.
Ne pas privilégier ce qui est extra-
ordinaire, mais  prendre les moyens 
ordinaires.
Ne pas penser aux peurs qui paralysent, 
mais s’abandonner au Père.
Ne pas comptabiliser les oeuvres, mais 
étancher la soif de Jésus.
Ne pas s’attribuer les progrès, mais 
reconnaître que tout vient de Dieu.
Ne pas se décourager, mais croire qu’on 
est digne d’être aimé.
Ne pas se complaire dans la souffrance, 
mais fixer le regard sur Jésus." 
(Aleteia.fr : publié le 01/10/14) 

• Père Benjamin-Marie +
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"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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UNE RÉALITÉ QU’IL IMPORTE DE RAPPELER
En ce mois de novembre consacré à l’au-delà, il n’est pas inutile de se pencher sur 
la réalité du monde angélique. Car ce monde existe : il vaut la peine de le rappeler, 
même aux  croyants. Beaucoup d’entre eux  ne reconnaissent plus sa réalité. Les 
anges, selon une certaine théologie, seraient la traduction,  en langage mythique, 
de sentiments ou d’affections tout humains. D’après l’idéologie postchrétienne, 
cette croyance ne serait plus digne de notre monde sécularisé et technicien, qui ne 
croit que ce qu’il voit. 
Effectivement,  les anges ne se voient pas : ils sont de purs esprits, donc des êtres 
immatériels. Cependant cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas. Ils font partie du 
monde invisible que Dieu a créé, ainsi que nous le récitons dans le Credo : « Je 
crois  en Dieu (…), Créateur du monde visible et invisible. » Les évangiles sont 
pleins de leur présence. Les anges ont servi le Christ durant sa vie terrestre, et 
continuent de le faire dans son sacerdoce de gloire qui est le sien au Ciel, à la 
droite du Père.
DES COMPAGNONS DE ROUTE
Les anges sont les messagers de Dieu, ainsi que le signe de Sa présence active 
auprès de nous, de Sa providence. Brûlants de charité, ils trouvent leur bonheur à 
Le servir. Comment n’en trouveraient-ils pas un également à nous accompagner 
durant notre pèlerinage en direction de la Jérusalem céleste ? 
Pourquoi les prier ? Parce que leurs secours nous sont d’autant plus précieux  que 
les forces contre lesquelles nous engageons le combat spirituel sont, elles aussi, 
immatérielles et invisibles. Ces forces sont d’ailleurs de même nature que les 
anges : elles sont leurs semblables quant à leur nature. C’est-à-dire que ces forces 
hostiles à l’homme sont des anges ! Des anges qui ont fait irrémédiablement le 
mauvais choix.  Le choix  de se complaire dans leur excellence naturelle (car l’ange 
est, à l’origine, supérieur à l’homme), et de refuser la vie surnaturelle de la charité. (…) 

(Suite de l'article dans Actualité, sur : https://www.paroisse-lacroix-falgarde.fr/) 

POURQUOI PRIER LES ANGES ?

DIMANCHE 10 OCTOBRE
ÉGLISE DE LACROIX-FALGARDE - 11H00

MESSE  DE RENTRÉE PAROISSIALE
Juste après la célébration, les paroissiens

sont invités à un temps convivial autour d’un 
apéritif, dans le jardin de la salle paroissiale.

- PASSE SANITAIRE DEMANDÉ -

(JM Castaing, 9/11/2016) 



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
SAMEDI 09 OCTOBRE : 18.00 > Goyrans
DIMANCHE 10 OCTOBRE : 28ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Vigoulet-Auzil
11.00 > Messe de Rentrée Paroissiale à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 16 OCTOBRE : 18.00 > Pechbusque
DIMANCHE 17 OCTOBRE : 29ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Aureville
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 23 OCTOBRE : 18.00 > Clermont-le-Fort
DIMANCHE 24 OCTOBRE : 30ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Vieille-Toulouse
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 30 OCTOBRE : 18.00 > Vigoulet-Auzil
16.30 > Bénédiction cimetière nouveau à Vigoulet-Auzil
17.05 > Bénédiction cimetière ancien  à Vigoulet-Auzil
DIMANCHE 31 OCTOBRE : 31ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Goyrans
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
14.30 > Bénédiction cimetière Lacroix-Falgarde
16.00 > Bénédiction cimetière Aureville
SAMEDI 06 NOVEMBRE : 18.00 > Aureville
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 07 NOVEMBRE : 32ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Pechbusque
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde

MESSES EN SEMAINE :
Les mardis 05, 12 et 26 Octobre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00
Les mercredis 06, 13, 20 et 27 Octobre :
Église de Vieille-Toulouse / 09h00
Les jeudis 07, 14, 21 et 28 Octobre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00
Les vendredis 08, 15, 22 et 29 Octobre :
Église de Vigoulet-Auzil / 09h00
Les samedis 09, 16, 23 et 30 Octobre :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00

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

CATÉCHISME :
Tous les samedis de 10H15 à 11H15
salle paroissiale de Lacroix-Falgarde

AUMÔNERIE  :
Vendredi 08 Octobre - 18H30 à 19H30
Salle paroissiale de Lacroix-Falgarde

BAPTÊMES :
Alma FENOLL : 
02 Octobre / Lacroix-Falgarde / 11H00

MARIAGES :
Amaël CHESNEAU et Estelle BONNAFÉ : 
16 Octobre / Lacroix-Falgarde/ 13H45

OBSÈQUES :
Marie-Hélène CAYLUS :
11 Septembre / Lacroix-Falgarde
Claude DELOR :
18 Septembre / Lacroix-Falgarde
Brigitte ROCHICCIOLI :
24 Septembre / Lacroix-Falgarde
Béatrix JANY :
29 Septembre / Vieille-Toulouse
Marie-Gabrielle PORTOLAN :
30 Septembre / Pechbusque

LES MESSES DOMINICALES
LES INFOS DU MOIS

PAS DE MESSE LE MARDI 19 OCTOBRE
POUR LES 1ER ET 02 NOVEMBRE, VOIR  LE CALENDRIER DES 
MESSES DE TOUSSAINT

!

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

SAMEDI 30 OCTOBRE :
VIGOULET-AUZIL
16H30 > Bénédiction cimetière nouveau
17H05 > Bénédiction cimetière ancien
18H00 > Messe anticipée

DIMANCHE 31 OCTOBRE :
GOYRANS
09H30 > Messe
LACROIX-FALGARDE
11H00 > Messe / 14H30 > Bénédiction cimetière
AUREVILLE
16H00 > Bénédiction cimetière

LUNDI 1ER NOVEMBRE :
CLERMONT-LE-FORT
09H30 > Messe de la Toussaint	/	14H30 > Bénédiction cimetière
LACROIX-FALGARDE
11H00 > Messe de la Toussaint
PECHBUSQUE
15H30 > Bénédiction cimetières (ancien et nouveau)

MARDI 02 NOVEMBRE :
GOYRANS
09H30 > Messe Fidèles Défunts	/	16H00 > Bénédiction cimetière
VIEILLE-TOULOUSE
11H00 > Messe Fidèles Défunts
14H30 > Bénédiction cimetière ancien
15H00 > Bénédiction cimetière nouveau 

TOUSSAINT
2021

Offices et 
bénédictions
des tombes

PASSAGE
À L’HEURE D’HIVER :
Dans la nuit du samedi 30 
au dimanche 31 Octobre, 

n’oubliez pas de retarder 
votre réveil d’une heure !

• 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)

• GROUPE  DE PRIÈRE CHARISMATIQUE :
Salle paroissiale de Lacroix-Falgarde
Tous les jeudis de 19H30 à 20H30


