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l’Esprit  Saint s’accomplit dans l’Église… 
Ainsi la mission de l’Église ne s’ajoute 
pas à celle du Christ et  de l’Esprit Saint, 
mais elle en est le sacrement : par tout 
son être et dans tous ses membres, elle 
est  envoyée pour annoncer et témoigner, 
actualiser et  répandre le mystère de la 
communion de la Sainte Trinité. » Comme 
c’est Jésus qui nous choisit, et non pas 
l'inverse, pour porter un fruit qui demeure 
(Cf. Jn 15,16), nous comprenons bien 
que nous n'avons plus à évangéliser pour 

le compte de Dieu mais 
en Dieu et par Dieu. 
L’ é v é n e m e n t d e l a 
Pentecôte nous signifie 
bien que c'est l'Esprit 
Saint qui est « l'agent 
pr inc ipal de l 'évan-
gélisation » (St  Paul VI). 
De plus, l'expérience de 
Philippe (Ac 8,26-40) et 
de Saint Paul qui est 
appelé en Macédoine 
(Ac 16,9-10),  manifestent 
que dans l ’évangé-
lisation, il y  a le primat de 
la grâce dont Saint Jean-
Paul II en faisait un 

fondement essentiel pour le 3ème 
millénaire : « [Il faut]  respecter un principe 
essentiel de la vision chrétienne de la 
vie :  le primat de la grâce. Il y a une 
tentation qui,  depuis toujours, tend un 
piège en tout chemin spirituel et à l'action 
pastorale elle-même : celle de penser que 
les résultats dépendent de notre capacité 
de faire et de programmer. Certes, Dieu 

VEC LA FÊTE DE LA PEN-
TECÔTE, f in du Temps 
Pascal, par le Don de l'Esprit 
Saint,  le Seigneur Jésus nous 
ouvre les portes du monde 
pour nous envoyer le sanc-

tifier,  en baptisant au nom du Père et du 
Fils  et du Saint-Esprit,  et en apprenant à 
observer tout ce qu’il nous a commandé 
(Cf. Mt 28,20). L’assurance que nous 
avons, c'est qu'il sera toujours avec nous 
jusqu’à la fin des temps pour que, sous 
l'action de l'Esprit Saint, 
nous devenions « des 
collaborateurs de Dieu 
et que l'Esprit Saint 
devienne le collabora-
teur de notre vie » (Marie-
Eugène de l'Enfant-
Jésus).  Nous devenons 
ainsi missionnaires. 
Aujourd'hui, beaucoup 
se posent la question : 
C o m m e n t ê t r e 
missionnaire ? Comment 
évangéliser ? Notre 
baptême nous appelle à 
porter la Bonne Nouvelle 
du salut.  Bien conscients 
de notre incapacité à convertir les âmes 
par nos seules forces humaines, sans la 
grâce de Dieu, nous sommes convaincus 
que l’évangélisation est d'abord l'affaire 
du Christ.  Comme cette mission 
d’évangéliser préexiste déjà dans le cœur 
de Dieu, nous n'avons pas à l’inventer. Le 
catéchisme (n°737-738) nous le 
précise : « La mission du Christ et  de 
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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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« L’Esprit Saint est l'agent
principal de l'évangélisation »

nous demande une réelle collaboration à 
sa grâce, et nous invite donc à investir 
toutes nos ressources d'intelligence et 
d'action dans notre service de la cause 
du royaume. Mais prenons garde 
d'oublier que "sans le Christ nous ne 
pouvons rien faire" (Cf.  Jn 15,5) […] 
Quand ce principe n'est pas respecté, 
faut-il s'étonner si les projets pastoraux 
vont  au-devant de l'échec et laisse dans 
le cœur un sentiment  de découragement 
une frustration ? » (Novo millenio inuente 
n°38). Il ajoute (au n°29) : « Qu'il ne 
s’agit pas d’inventer "un nouveau 
programme". Le programme existe déjà : 
c'est celui de toujours, tiré de l'Évangile et 
de la Tradition vivante. Il est centré, en 
dernière analyse, sur le Christ lui-même, 
qu'il faut connaître, aimer, imiter, pour 
vivre en lui la vie trinitaire et pour 
transformer avec lui l'histoire jusqu’à son 
achèvement dans la Jérusalem céleste. 
C’est un programme qui ne change pas 
avec les variations des temps et des 
cultures,  même s'il tient compte du temps 
et de la culture pour un dialogue vrai et 
une communication efficace. Ce program-
me de toujours et notre programme pour 
le 3ème millénaire. » Demandons la 
docilité à l’Esprit Saint pour que l’Amour 
du Cœur de Jésus nous ouvre à la 
Sagesse Éternelle. Ainsi nous repartirons 
de la personne de Jésus pour mieux  vivre 
de la personne de Jésus, et non pas des 
valeurs ou idées qu’I l aurait pu 
promouvoir.  La relation à sa personne 
fera une humanité nouvelle et libre (Cf. 
Joseph Ratzinger, Foi et Avenir).

• Abbé Benjamin-Marie +

NOTEZ BIEN :  À PARTIR DU 12 JUIN, 
LES MESSES DU SAMEDI SOIR 
REPRENDRONT  À 18H00.

!



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
SAMEDI 12 JUIN : 18.00 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 13 JUIN : 11ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 19 JUIN : 18.00 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 20 JUIN : 12ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 26 JUIN : 18.00 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 27 JUIN : 13ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Lacroix-Falgarde
11.00 > Messe des Jeunes et de fin d’année à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 03 JUILLET : 18.00 > Aureville
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 04 JUILLET : 14ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Pechbusque
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde

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

Les mardis 01, 08 et 29 Juin
Les mercredis 02, 09, 16, 23 et 30 Juin
Les jeudis 03, 10, 17 et 24 Juin
Les vendredis 04, 18 et 25 Juin
Les samedis 05, 12, 19 et 26 Juin

SACREMENT DE RÉCONCILIATION - ADORATION :
Les Mardis et Jeudis de 18H00 À 19H00
Église de Lacroix-Falgarde

CATÉCHISME :
Pour les enfants du primaire, il reprend EN PRÉSENTIEL :
le samedi matin, de 10H15 à 11H15, à la salle paroissiale.

AUMÔNERIE :
THÈME DE L’ANNÉE « VIVRE ENSEMBLE »
Vendredi 04 Juin :

BAPTÊMES :
Jade PINON : 
05 Juin / Goyrans / 11H00
Achille DELANOË : 
06 Juin / Lacroix-Falgarde / 12H30
Alix et Inès BALARD : 
12 Juin / Aureville / 11H00
Catalina FRAYSSE : 
13 Juin / Lacroix-Falgarde / 12H30
Nestor JUVIN : 
19 Juin / Davezieux (07)
Louis PATARD : 
20 Juin / Lacroix-Falgarde / 12H30
Éléonore HIPP : 
20 Juin / Lacroix-Falgarde / 12H30
Pia DE PUYMORIN  : 
26 Juin / Vieille-Toulouse / 11H00
Maxence LACANAL-GAUTHEROT : 
26 Juin / Vieille-Toulouse/ 11H00

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

MARIAGES :
Luc BOLTANA et Aurélia BOUZIGUET : 
12 Juin / Lacroix-Falgarde / 15H00
Hugo DROUET et Andréa GRANIER : 
26 Juin / Clermont-le-Fort / 16H30

OBSÈQUES :
Jacques PAON :
04 Mai / Aureville
Jean-Noël LOUBES :
06 Mai / Lacroix-Falgarde
Adrien CAUJOLLE :
21 Mai / Lacroix-Falgarde

LES MESSES DU MOIS
LES INFOS DU MOIS

PAS DE MESSE VENDREDI 11, MARDIS 15 ET 22 JUIN !

18H30 - EN PRÉSENTIEL !

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

MESSE DES JEUNES
ET DE
FIN D’ANNÉE :
Dimanche 27 Juin,
11h00, 
à l’église de Lacroix-
Falgarde

EN SAVOIR PLUS ! FÊTE ET 
PÈLERINAGE

STE GERMAINE
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Renseignements sur
www.paroisse-pibracbrax.fr

• À PARTIR DU 12 JUIN, LES MESSES DU SAMEDI SOIR 
REPRENDRONT À 18H00.

• À PARTIR DU 03 JUILLET, REPRISE DE LA ROTATION DES 
MESSES DE SEMAINE ET DU WEEK-END DANS TOUTES LES 
PAROISSES.

ATTENTION !

12, 13 ET 15 JUIN
À PIBRAC

SAUF JEUDI 10 JUIN !

RETROUVEZ
TOUTES
LES INFOS 
SUR LE SITE 
DE LA 
PAROISSE

www.paroisse-lacroix-falgarde.fr


