
 
 

Dimanche 15 Novembre 2020 
33ème dimanche du Temps Ordinaire 

CONFINEMENT SAISON 2 – NEWSLETTER 3 
 
 

 
Chers amis,  
Voici notre Newsletter n°3 !  
Ne nous laissons pas abattre par la morosité ambiante, et tournons-nous vers Dieu, comme 
nous y invite le psaume 62, que vous trouverez dans cette Newsletter : « Pourquoi te désoler, 
ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et 
mon Dieu ! » 
Ne nous laissons pas prendre par toutes les controverses et mauvaises nouvelles dont les 
médias raffolent et qui nous enlèvent la paix du cœur.  Le Seigneur seul est notre secours, 
mettons-en lui notre confiance, Lui seul gardera nos cœurs dans la paix.  
 

P. Philippe PARANT 

L’EVANGILE DE DIMANCHE 

« Entre dans la joie de ton Seigneur » 
 

Ce dimanche, nous est proposé la « parabole des 
talents ». Un homme confie ses biens à ses serviteurs, à 
l’un 5 talents, à l’autre 2 talents et au troisième un seul 
talent, « à chacun selon ses capacités ». Le talent est 
une lourde somme estimée selon les lieux à 35kg d’or 
ou d’argent, c’est-à-
dire un salaire de 
6000 journées de 
travail. Cette somme 
énorme symbolise le 
trésor que Dieu 
confie aux hommes. 

Le premier devoir est de reconnaître ce trésor que Dieu nous a 
confié. Ce trésor, ce n’est pas d’abord une qualité naturelle, c’est 
nous-mêmes. Nous sommes une merveille du Seigneur. Il nous a 
créé à son image et chacun de nous est profondément aimable, 
c’est-à-dire digne d’être aimé. Aimé de Dieu, mais aussi aimé des 
autres hommes. Cette reconnaissance entraîne alors l’action de 
grâces, pour ce que Dieu a fait et fait encore en nous.  



Reconnaître que nous sommes une merveille du Seigneur, que nous avons des qualités et 
reconnaître ces qualités, n’est pas de l’orgueil, c’est la reconnaissance du don de Dieu, c’est 
reconnaître que tout vient de Dieu et donc honorer Dieu. Se déprécier, se rabaisser, ne voir que ses 
défauts, n’est pas de l’humilité, ce peut être aussi offenser Dieu qui m’a créé à son image. 
Les deux premiers serviteurs, ceux à qui il a été confié 5 et 2 talents ont fait valoir leurs talents et ont 
tous les deux doublés ce qui leur a été confié. Le troisième a eu peur ! La peur est ce qui a empêché 
le troisième serviteur de faire fructifier le talent confié : « j’ai eu peur et je suis allé cacher ton talent 
dans la terre ».  
Cette parabole est une invitation à collaborer à l’œuvre de Dieu en nous, dans la confiance. La peur 
n’est jamais bonne conseillère, mais la joie intérieure, qui provient de la confiance. 
Alors que la peur nous paralyse, l’action de grâces pour les dons de Dieu, libère notre cœur pour 
nous donner d’aller de l’avant, en nous permettant de porter du fruit en abondance. Alors le 
Seigneur nous dira comme aux bons serviteurs : « Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu 
de choses, je t’en confierai davantage : entre dans la joie de ton Seigneur ».  

VENIR A L’EGLISE 

L’église saint-Exupère est ouverte tous les jours de 8h15 à 20h. 
 

 Lundi à Vendredi Samedi Dimanche 
Ouverture de l’église 
saint-Exupère 

8h15-20h 8h15-20h 8h15-20h 

Adoration dans 
l’église saint-Exupère 

18h-20h 10h-12h 9h-10h30 

Ouverture de l’église 
Notre Dame de 
Lourdes 

16h-17h 16h-17h  

 
Il n’est pas obligatoire d’être dans un rayon de 1km de l’église pour venir y prier. 
Même si vous habitez plus loin de l’église, vous pouvez venir en cochant la case : « Déplacement 
pour motif familial impérieux ». 

 

PERMANENCE DE PRETRE 

Accueil, écoute et confession 
 

Mercredi 18h-20h : dans le local d’accueil dans la cour de la paroisse 
Samedi 10h-12h : dans le local d’accueil dans la cour de la paroisse 
Dimanche 9h-10h45 : dans l’église 
 

 



MISE EN VALEUR DU DIMANCHE 

Messe retransmise 
 
La messe de la paroisse sera retransmise en direct sur Youtube, dimanche 15 Novembre à 11h. 
Vous pouvez vous connecter à la chaîne Youtube de la paroisse et sélectionner le direct : 
https://www.youtube.com/channel/UC-ombtsjwyRKkKnIUHY6n8A 
Vous pourrez aussi trouver dimanche matin, le lien directement à partir du site internet de la 
paroisse.  
 
Il est demandé de regarder la messe en direct et non pas en différé pour nous unir au mystère 
célébré au même moment.  
 

Possibilité de communier 
 
Il sera possible de recevoir la communion, en se rendant à l’église saint Exupère le dimanche 
de 9h à 10h30.  
Cette possibilité reste exceptionnelle et liée à la célébration de l’Eucharistie. Il est donc 
demandé de bien s’y préparer en prenant un temps de prière avant d’au moins ¼ h, de lire 
l’évangile du dimanche, dire un Notre Père. La communion pourra être reçue dans une 
chapelle latérale (de Sainte Thérèse). 
Dans la mesure du possible, il est ensuite demandé de suivre la retransmission de la messe.  
 

INTENTION DE PRIERE 

 
N’hésitez pas à confier vos intentions de prières. Nous pourrons les porter à la messe qui est 
célébrée tous les matins à 7h45, portes fermées. 
 
Les intentions qui nous sont confiées cette semaine : 
Mme Gabrielle REGIS, décédée à 85 ans, les funérailles seront célébrées le vendredi 13 
Novembre à 10h en l’église saint Exupère. 
M. Georges LE GALL, les funérailles seront célébrées le vendredi 13 Novembre à 14h en 
l’église Saint-Exupère. 
Mme Georgette LANSON décédée à 85 ans, les funérailles seront célébrées le lundi 16 
Novembre à 10h en l’église saint-Exupère.  
Anne-Marie ESCAUT qui se remet difficilement de son opération. 
Foucault, petit-fils de Bruno et Roseline Vidal Saint-André, accidenté de la route, une jambe 
cassée. 
 



PRIERE 

Psaume 62 : Cri de confiance dans la détresse 
 
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? 
Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il 
ton Dieu ? » 
Je me souviens, et mon âme déborde : en ce temps-là, je franchissais les portails ! Je conduisais 
vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. 
R / Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai 
grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! 
Si mon âme se désole, je me souviens de toi, depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis 
mon humble montagne. 
L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé 
sur moi. 
Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu 
de ma vie. 
Je dirai à Dieu, mon rocher : « Pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par 
l'ennemi ? » 
Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os, moi qui chaque jour entends dire : « Où 
est-il ton Dieu ? » 
R / Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai 
grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! 
 

LA PAROISSE SUR LE NET 

 
N’hésitez pas à visiter le nouveau site internet de la paroisse 
www.saint-exupere.fr 
Vous pourrez y retrouver toutes les nouvelles de la paroisse, télécharger la Newsletter, 
l’homélie quotidienne, et de nombreuses informations. 
 
Nous vous signalons également, le compte Facebook de la paroisse :  
https://www.facebook.com/paroissesaintexupere 
 
Et la nouvelle chaîne Youtube pour les vidéos : 
https://www.youtube.com/channel/UC-ombtsjwyRKkKnIUHY6n8A 



PARCOURS ALPHA 

Message du Parcours Alpha de la paroisse 
 
Nos conditions de vie changent et le parcours alpha s'y adapte. 
Notre prochain parcours débutera fin Janvier avec une version EN LIGNE. 
Le format sera différent mais le fond reste le même. 
Les détails seront communiqués prochainement. 
Nous confions déjà ce parcours à votre prière. 
 

SOLIDARITÉ-PARTAGE 

Solidarité-Partage continue sa mission, même en temps de confinement.  
 

L’association solidarité partage est la structure paroissiale qui met en œuvre la diaconie et la 
charité de l’Eglise envers les plus pauvres. Elle vous transmet ce message :  
 
CHERES PAROISSIENNES, CHERS PAROISSIENS, 
 
  Depuis plusieurs années,  l'association SOLIDARITE PARTAGE vous propose d'oeuvrer 
avec nous, pous aider des personnes dans le besoin, ainsi que des groupements qui leur 
viennent en aide. 
 Durant ces douze derniers mois, nous avons ainsi apporté une aide financière ponctuelle à 
des personnes en difficulté, confectionné et distribué une quarantaine de colis de Noël.  Nous 
avons  continué à soutenir financièrement des associations du quartier  AIDONS NOUS ( 
versement de 600 euros) LES SOEURS DE LA BONNE NOUVELLE ( 600 euros)  LES FRERES 
DE LA RUE (900 euros). 
Nous avons participé à l'achat de matériel informatique pour l'école de sourds muets au 
Congo (versement de 400 euros) 
Nous avons rencontré les membres de l'association qui met à la disposition de personnes 
vivant dans la rue, des douches installées dans des camions, distribuant, si nécessaire, à cette 
occasion des produits d'hygiène, des vêtements propres...  Un de ces camions est installé le 
dimanche matin sur les allées Jules GUESDE. Cette association étend son action pour 
répondre à une demande croissante et nous avons choisi de la soutenir (versement de 400 
euros) 
 
Ces actions ont pu être réalisées grâce à vos dons (674 euros), grâce à la collecte faite à 
l'occasion du mercredi des cendres et aux bénéfices réalisés à l'occasion du marché de Noel 
(2500 euros). 
 



Nous souhaitons malgré les contraintes sanitaires, poursuivre autant que possible notre action.  
Nous avons donc toujours besoin de vous.   
Ainsi dans les semaines qui viennent nous allons prévoir comment aider matériellement des 
familles et des personnes isolées à l'occasion des fêtes de fin d'années (bons d'achats....) 
Pour continuer à aider dans  notre  quartier nous faisons un appel pressant à votre générosité. 
Vous pouvez faire un don,  par chèque à l'ordre de : 
                 Solidarité Partage Saint Exupére 
qu'il suffit de déposer (ou de poster ) dans la boite aux lettres du presbytère (6 rue LAMARK 
31400 TOULOUSE). 
Vous pouvez également faire un virement bancaire :  
IBAN : FR76  1027  8022  1300  0203  9130  164 
BIC : CMCIFR2A 
 
 Un reçu fiscal vous sera adressé. 
 
    MERCI  DE VOTRE AIDE GENEREUSE 
 
Michèle Bongard, Erik Borg, Michel Bousquet, M-Odile Chansou, Marcelle Erny, Françoise 
Jacquemet, Michéle Tremosa, M-Françoise Trémoureux. 

LA FRATERNITÉ 

 
Bernard ESCAUT, un paroissien nous partage cette petite réflexion :  
 
« Liberté Egalité Fraternité 
Dans notre république nous avons 3 devises : liberté, égalité, fraternité.  
En ce moment nous privilégions la liberté et nous avons bien raison. Le meurtre de notre cher 
professeur  Samuel me soulève le coeur car tuer quelqu'un au nom de son Dieu est insoutenable. 
Ceci étant clairement dit je voudrai ajouter autre chose. Comme c'est difficile à exprimer je prendrai 
un exemple simple de ma vie normale. Quand je reçois des amis à la maison ou que je pars en 
vacances avec eux, je les connais bien et je sais qu'avec eux si je ne veux pas leur faire de la peine, 
il ya certains sujets que je n'aborde pas avec eux. Cela par respect pour eux. C'est, je crois par 
fraternité. 
En ce moment je crois que nous devrions aussi utiliser notre devise de fraternité. 
Nous avons en France des millions de musulmans, issus pour la plupart des pays que nous avons 
colonisés. La très grande majorité sont des musulmans croyants et pacifiques. Nous leur faisons de 
a peine avec les caricatures du prophète et ils sont blessés. Nous risquons alors d'en faire la proie 
des tueurs. Bien sur cela est difficile à comprendre pour un Français non croyant. Alors au nom de 
la fraternité éduquons ces jeunes musulmans à la caricature en demandant aux dessinateurs de 
choisir d'autres figures religieuses et pas toujours le prophète.  
Nous avons le droit de la liberté d'expression, c'est vrai, mais nous avons aussi le devoirs de 
fraternité, cette magnifique devise de la république qu'il ne faut pas oublier.  



A ces jeunes musulmans, nous devons seulement leur montrer en paroles et en actes qu'ils 
sont aimés dans la société française. N'ayons pas une mentalité de gens qui partent en croisade au 
nom de la liberté d'expression mais en oubliant la fraternité 
Vive la liberté, Vive la fraternité. » 

UN PEU D’HUMOUR 

 

ET LA QUETE ? 

 
La vie de la paroisse continue, pour soutenir la vie de la paroisse durant ce temps de confinement, 
vous pouvez participer à la quête en ligne :  

https://don.diocese-toulouse.org/quete/ 
Bien préciser la paroisse : Toulouse – saint-Exupère 
 
Vous pouvez aussi nous envoyer votre offrande directement au presbytère : 6 rue Lamarck, 31400 
Toulouse.  

CONTACT 

Un seul contact : le mail de la paroisse 
paroissesaintexupere@gmail.com 

 
Vous pouvez également me transmettre les adresses des personnes souhaitant rester en lien avec 

la paroisse, pendant ce temps de confinement.  


