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« Personne, à moins de naître de l'eau   
et de l'esprit,  ne peut être entrer dans le 
royaume de Dieu. Ce qui est né de la 
chair est chair ; ce qui est né de l'esprit 
est  esprit. » (Jn 3,5-6).  Prenons le temps 
de méditer la Parole de Dieu en 
demandant à l'Esprit Saint de nous 
apprendre à la méditer avec notre cœur 
et la garder précieusement dans nos 
cœurs.  Elle nous aidera à progresser 
dans la Foi, la Confiance et l'Espérance 
en notre Dieu et Seigneur.  Nous 
découvrirons ainsi qu’en sa présence la 
Joie et sa mesure.
Convertissez-vous !!! C'est bien le refrain 
que nous entendons à chaque Carême. 
Alors revenons au Père par amour, avec 
un cœur nouveau où il puisse voir l'image 
de son Fils Jésus. Car le Seigneur 
parcourt le monde à la recherche des 
âmes assoiffées de la Parole de Dieu, 
des cœurs qui acceptent de s'ouvrir à la 
grâce,  à l'Amour de Dieu. Car IL a les 
mains pleines de grâces qu’IL veut leur 
donner. 
En regardant autour de nous, nous 
voyons combien de personnes ont perdu 
le sens de la vie, la joie de vivre et, 
conséquemment, le goût de vivre. 
Beaucoup ont oublié pourquoi ils ont été 
créés. Dieu le Père nous a créés par 
Amour, il nous a préparé la terre, il a tout
donné pour que nous soyons heureux 

En ce temps où l'on ne veut pas 
reconnaître l 'existence d'un Dieu 
Tout-Puissant, où l'homme s’obstine à 
v o u l o i r s e s a u v e r l u i - m ê m e 
« seulement »  par les technologies et les 
sciences…, où l'on est en train de renier 
la foi, où l'on ne veut plus entendre parler 
de la Loi de Dieu, où l'on ne reçoit 
presque plus les Sacrements, le Seigneur 
vient nous dire : « Heureux est l'homme 

qui met sa foi dans le 
Seigneur » (Ps 39,5), 
car il sera inébranlable 
et il n'aura pas peur de 
l'avenir. Il saura rester 
debout et, en vivant 
dans la Divine Volonté, 
il saura accueillir joies, 
peines, bonheur et 
malheur dans une Paix 
profonde, à l'exemple 
de la Vierge Marie.
Dans sa vie, la Vierge 
Marie a donné à Dieu 
la première place. 
Dans le Carême qui 
nous sera donné de 

vivre cette année, nous 
pourrions prendre aussi 

cette résolution de donner la première 
place à Dieu comme il nous l'a demandé 
depuis toujours. Faisons le bon choix, et 
demandons à l'Esprit Saint de restaurer 
notre être spirituel. Laissons-nous 
transformer en homme nouveau, 
demandons-lui un cœur nouveau pour 
nous rendre semblables à Jésus-Christ. 
R a p p e l o n s - n o u s  s e s  p a r o l e s  : 

n ce mois de février, nous pouvons 
nous tourner vers Notre-Dame de 
Lourdes qui prend soin de nos 
m i s è r e s h u m a i n e s e t 
spirituelles.
Avec toutes les conséquences 

collatérales qu’ont provoqué le virus, 
beaucoup sont broyés par la douleur et la 
souffrance. Marie qui, dans cette grotte 
en forme de cœur, nous invite à entrer 
d a n s s o n C œ u r 
Immaculé, a été aussi 
b r o y é e p a r l a 
souffrance. Au pied de 
la croix, elle n'a pas 
ouvert la bouche, elle a 
gardé le silence, elle a 
pleuré, elle a souffert 
dans la paix, car elle 
était accrochée à son 
Dieu.  Elle a gardé le 
dialogue d'un cœur à 
cœur avec son Fils, 
avec Dieu son Père, et 
avec son Divin Époux 
l'Esprit Saint. Rien ne 
l'a séparée de Celui que 
son cœur aime : RIEN.
Alors,  quoi qu'il arrive, 
gardons la Paix  dans nos cœurs toujours. 
Comme Sainte Marie, ne laissons 
personne nous l'enlever et ne permettons 
qu’aucun événement ne vienne la 
troubler. Demandons à l'Esprit Saint la 
force afin de garder notre Paix, notre Foi 
et notre Confiance en Celui qui ne nous 
abandonnera pas. En sa présence nous 
ne craignons rien, ne l'oublions jamais.

E
S’OUVRIR À 

L’AMOUR DE DIEU

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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‣ ENTRÉE EN CARÊME

‣ MESSE DES CENDRES
     MERCREDI 17 FÉVRIER

   09H00 >  ÉGLISE DE LACROIX-FALGARDE
   16H30 >  ÉGLISE DE LACROIX-FALGARDE

☛
La Grotte de Lourdes en forme de Coeur 

••• 



TOUTES LES MESSES AURONT LIEU À 
LACROIX-FALGARDE

SAMEDI 06 FÉVRIER : 16.30  > Lacroix-Falgarde 
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 07 FÉVRIER : 5ÈME DIMANCHE TEMPS 
ORDINAIRE
09.30 > et 11.00 > Lacroix-Falgarde (Messe des Jeunes)
SAMEDI 13 FÉVRIER : 16.30 > Lacroix-Falgarde 
DIMANCHE 14 FÉVRIER : 6ÈME DIMANCHE TEMPS 
ORDINAIRE 09.30 > et 11.00 > Lacroix-Falgarde
SAMEDI 20 FÉVRIER : 16.30 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 21 FÉVRIER : 1ER DIMANCHE DE CARÊME 
09.30 > et 11.00 > Lacroix-Falgarde
SAMEDI 27 FÉVRIER : 16.30 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 28 FÉVRIER : 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME
09.30 > et 11.00 > Lacroix-Falgarde
SAMEDI 06 MARS : 16.30 > Lacroix-Falgarde
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 07 MARS : 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME
09.30 > et 11.00 > Lacroix-Falgarde

LES MESSES DU MOIS

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

 et, dans son grand amour, IL nous a donné son Fils Unique, 
Jésus,  vrai Dieu et vrai homme. Ce qu'IL nous a demandé, c'est 
de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos 
forces, de vivre en Sa Présence en observant les 
Commandements, de vivre dans la Paix  et dans la Joie. Son 
désir c'est que nous soyons heureux. Voyez donc frères et 
sœurs de quel amour IL nous aime, alors revenons à Lui 
convertissons-nous, IL nous attend. Vous voyez comme il est 
bon de se savoir aimé de son Père des Cieux. La joie que nous 
donne le monde et ses convoitises est passagère : une fois 

consommée, notre vide n'est que plus grand. Que la Vierge 
Marie nous fasse vivre dans la joie de Dieu pour rayonner cet 
Amour, cette Paix  que seul Dieu peut nous donner. Rayonnons 
la joie de faire découvrir à ceux  qui sont autour de nous l'Amour 
de Dieu le Père qui veut combler tous les vides,  l'Amour de Dieu 
le Fils qui veut nous apprendre l'Amour infini du Père et l'Amour 
de l'Esprit Saint qui veut nous brûler au feu de son Amour. 

• Abbé Benjamin-Marie +

EN RAISON DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES, CERTAINES INFORMATIONS SERAIENT 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES. (Si c’est la cas, elles seront disponibles sur le Site Internet).

Du Mardi au Samedi : 09h00 > à Lacroix-Falgarde
Pas de Messe le mardi 15 février à 9h00

LES INFOS DU MOIS

• Albert BELOT : 04 Janvier à Vieille-Toulouse
• Micheline JANY : 08 Janvier à Vigoulet-Auzil
• Annette BORREDON : 22 Janvier à Vigoulet-Auzil
• Marie-Renée CHAUSSE : 1er Février à Lacroix-Falgarde

   OBSÈQUES

SÉANCES DE CATÉCHISME

• Le Catéchisme CE et CM : 
  Les samedis de 10h15 à 11h15  > à Lacroix-Falgarde

MESSES DU MERCREDI DES CENDRES
• CARÊME : Mercredi 17 Février : CENDRES
  09h00 et 16h30  > à Lacroix-Falgarde

PERMANENCES DE CONFESSIONS
                    ( e t  Ado ra t i on )

                       De 16H30 À 17H30

- Mardi   >   à Lacroix-Falgarde                - Jeudi >   à Lacroix-Falgarde    
- Mercredi   >  à Lacroix-Falgarde            - Vendredi   >   à Lacroix-Falgarde    

MESSES EN SEMAINE :

••• 


