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qui ont été visités, relevés et libérés par 
Jésus-Christ, par l’intercession de Sa 
Mère Immaculée. 
La Vierge Marie, en tant que « Mère des 
membres [du Christ] » (LG 53), nous 
introduit plus profondément dans le coeur 
plein de tendresse de l’Église « notre 
Mère » (LG 6). Jésus disait à la 
Bienheureuse Conchita Cabrera de 
Armida :  « pour Moi, la tendresse d'une 
mère a beaucoup de prix. C'est pourquoi, 
par mon Incarnation, J'ai fait de l’Église 

une Mère, que J 'ai 
donné à tous les hom-
mes. En son sein, ils 
peuvent se réfugier et 
être consolés.  Sur son 
amour maternel,  ils peu-
vent s'appuyer. » (1) 
Durant ce mois  de mai, 
prions pour l’Église, le 
Pape, les évêques, les 
prêtres, les consacrés et 
tous les baptisés afin 
que chacun reste fidèle à 
se laisser conduire par 
Marie à Jésus. Ainsi, en 
ouvrant la porte de leur 
coeur, le Père et le Fils, 

viendront par la puissance du Saint-Esprit 
transformer leur coeur en un tabernacle 
qui accueillera leur Présence, leur coeur 
qui laissera Dieu vivre en eux.
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(1) Journal de Conchita n° 2531. Cité par le Père 
Joël GUIBERT, Jésus maître de vie intérieure, éd. 
Artège, p. 213.

N CE MOIS DE MARIE, nous 
allons vivre la Pentecôte et, 
pour beaucoup, recevoir ou 
renouveler le Don de l'Esprit 
Saint qui va les transformer en 
hommes nouveaux. L'Esprit 

Saint va changer le désert de nos âmes 
en nappes d'eau et nous fera entendre la 
Voix du Seigneur pour nous instruire. 
Prions,  prions, prions, chers frères et 
soeurs, et restons dans l’action de grâce 
en regardant ce qui se passe autour de 
nous.  Gardons courage 
et pour éviter le dé-
couragement, ne nous 
détournons pas, avec 
l ’aide de Marie, du 
regard Miséricordieux  de 
son Fils. 
Au pied de la Croix, 
Jésus nous a laissé sa 
Mère et lui a donné pour 
mission de nous ac-
compagner dans les 
heures de nos vies où 
nous vivons le combat 
spirituel de la Foi. À cet 
instant,  Marie a accepté 
d ’ ê t r e « M è r e e t 
Médiatrice » (LG 62) pour chacun des 
enfants de Dieu. Auprès des souffrants, 
des pauvres, des indigents, des dé-
linquants, des riches, des ignorants, des 
repentants, des bien-portants, des bons 
et saints,  Notre Mère se tient, les relève, 
les conseille,  les accompagne, les aime. 
Elle est Médiatrice et avocate de chacun 
de ses enfants, innombrables sont ceux 
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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 )
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Marie, Mère et Médiatrice

DIEU ET PÈRE DE JÉSUS-CHRIST 
notre Seigneur, Père plein de 
tendresse, Dieu de qui vient tout 
réconfort, nous te rendons grâce 
pour les quatorze années 
de ministère apostolique de Mgr Le 
Gall. Il a intercédé pour le peuple 
qui lui avait été confié, par la 
présidence de l’offrande 
eucharistique, l'exercice de 
la miséricorde et de l’autorité. 
Aujourd’hui encore, nous t'en 
prions Seigneur, par les mérites de 
St Joseph, Père très saint, sois avec 
nous : Toi qui connais tous les 
cœurs, montre au Pape François, 
quel pasteur tu as choisi pour qu’il 
prenne, dans le ministère
apostolique, la succession de Mgr 
Le Gall pour conduire ton peuple 
dans notre Diocèse de Toulouse. 
(Cf. Ac 1,24-25)
Nous te le demandons, par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui règne avec toi et le 
Saint Esprit maintenant et pour les 
siècles des siècles.
1 Notre Père, 3 Je vous salue 
Marie, 1 Gloire au Père.

SUITE À LA REMISE DE LA CHARGE DE 
MONSEIGNEUR LE GALL, JE VOUS INVITE À 
PRIER (*) POUR RENDRE GRÂCE POUR SON 
MINISTÈRE ET POUR DEMANDER LE 
SUCCESSEUR QUE LA DIVINE VOLONTÉ A 
CHOISI POUR NOTRE DIOCÈSE DE 
TOULOUSE.
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(*) L'invitation est de prier jusqu'à 
ce que soit nommé le successeur de 
Mgr Le Gall. Vous pouvez prier 
tous les jours du mois de mai/juin... 
ou bien faire cette prière sous 
forme de Neuvaine seul ou en 
groupe.



SAMEDI 1ER MAI : 17.30 > Lacroix-Falgarde
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 02 MAI : 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 08 MAI : 17.30 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 09 MAI : 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
MERCREDI 12 MAI : 17.30 > Lacroix-Falgarde
Messe anticipée de l’Ascension
JEUDI 13 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 15 MAI : 17.30 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 16 MAI : 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 22 MAI : 18.30 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 23 MAI : DIMANCHE DE PENTECÔTE
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 29 MAI : 18.30 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 30 MAI : LA SAINTE TRINITÉ
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 05 JUIN : 18.30 > Lacroix-Falgarde
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 06 JUIN : LE SAINT SACREMENT
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde

MESSES EN SEMAINE :
9H00 / ÉGLISE DE LACROIX-FALGARDE

Les mardis 04, 18 et 25 Mai
Les mercredis 05, 12, 19 et 26 Mai
Les jeudis 06, 13, 20 et 27 Mai
Les vendredis 07, 14, 21 et 28 Mai
Les samedis 1er, 08, 15, 22 et 29 Mai

MESSES DE L’ASCENSION :
Mercredi 12 Mai : 17H30 à Lacroix-Falgarde
Jeudi 13 Mai : 09H30 et 11H00 à Lacroix-Falgarde
Messe de 1ère Communion à 16H30, à Lacroix-Falgarde

SACREMENT DE RÉCONCILIATION - ADORATION :
Les Mardis et Jeudis de 17H30 à 18H30 :
Église de Lacroix-Falgarde

MESSE DES JEUNES :
Dimanche 30 Mai : 11H00 à Lacroix-Falgarde (en lieu et pla-
ce du rassemblement et du pèlerinage à ND des Bois)

CATÉCHISME :
Pour les enfants du primaire :  le samedi matin, de 10H15 à 
11H15, en visio, au moins jusqu’au 19 Mai.

AUMÔNERIE :
THÈME DE L’ANNÉE « VIVRE ENSEMBLE »
Vendredi 07 Mai :

BAPTÊMES :
Louis AUBOURG : 
22 Mai / Vigoulet-Auzil / 11H00
Élodie DELAIGUE : 
23 Mai / St Germain Laprade (43)
Maxence LACANAL-GAUTHEROT : 
29 Mai / Lacroix-Falgarde / 11H00
Alexandre GILEWICZ : 
29 Mai / Lacroix-Falgarde / 11H00

CONFIRMATIONS :
Maeva DELINEAU et Philippe JAMIN : 
06 Juin / Pibrac

OBSÈQUES :
André CHALIÉ : 
13 Avril / Lacroix-Falgarde
Blaise VIVIÈS : 
14 Avril / Lacroix-Falgarde
Denise VENCHIARUTTI : 
17 Avril / Goyrans

LES MESSES DU MOIS
LES INFOS DU MOIS

TOUTES LES MESSES SE DÉROULERONT À LACROIX-FALGARDE

PAS DE MESSE LE MARDI 11 MAI

18H30 - EN VISIO

ATTENTION : À PARTIR DU SAMEDI 22 MAI, LES MESSES DU 
SAMEDI SOIR AURONT LIEU À 18H30 ET NON PLUS À 17H30 !

!

!

CHAPELET :
Le chapelet est prié
tous les lundis à 17H30,
à l’église de Lacroix-
Falgarde.

ROSAIRE :
Vous pouvez vous unir
au groupe du rosaire qui 
prendra un temps de prière 
(chapelet...) de 16h30 à 
17h30 le mardi 04 Mai,
à l'église de Lacroix-
Falgarde.

NEUVAINE :
La prière de neuvaine pour 
Mgr Le Gall et pour son 
successeur est disponible 
au fond de l’église.

EN SAVOIR PLUS !
L’APPEL À LA 
PRIÈRE DU PAPE 
FRANÇOIS
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« Prier pour les autres est la 
première manière de les aimer »

- Pape François -

LE PAPE FRANÇOIS a 
décidé de consacrer le mois 
de Mai à un «marathon de 
prière», afin de demander à 
Dieu la fin de la pandémie. 
Le verset des Actes des 
Apôtres « La prière à Dieu 
montait sans cesse de 
toute l’Église » ( Ac. 12, 5 ) 
sera le fil conducteur de 
cette initiative. Trente 
sanctuaires du monde entier 
s’associeront à la prière
du pape. Coup d’envoi ce 
samedi 1er mai, à 18H00.


