
 
 

Dimanche 22 Novembre 2020 
Solennité du Christ-Roi de l’univers 

CONFINEMENT SAISON 2 – NEWSLETTER 4 
 
 

 
Chers amis, 
Voici notre Newsletter n°4 ! 
Nous avons maintenant une échéance sur la reprise des messes, puisqu’on nous annonce que 
l’absence de célébrations liturgiques ordinaires continuera jusqu’au 1er Décembre.  
Nous avons encore deux dimanches sans messe : ce dimanche est le dernier de l’année 
liturgique avec la fête du Christ-Roi de l’Univers, et la semaine prochaine, avec l’entrée dans 
le temps de l’Avent. 
Dans cette Newsletter, vous trouverez la prière de la sérénité :  
« Mon Dieu donne-moi la sérénité, d’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d’en connaître la 
différence ». 
Que le Seigneur nous donne d’accepter cette situation avec patience, lui demandant de nous 
fortifier en sa présence.  
La liturgie nous fait vivre le mystère célébré au présent. Un événement du passé est rendu 
présent par la liturgie. Lorsque nous célébrons Pâques, nous sommes rendus présent au 
mystère de la résurrection du Christ qui s’est vécu, il y 2000 ans. La fête du Christ-roi est une 
exception. Nous ne sommes pas rendus présent à un événement du passé, mais à un 
événement du futur. Le Christ vient dans la gloire à la fin des temps, pour juger toute chose. 
Et la liturgie de ce jour nous rend présent à ce jour de la fin des temps. 
Ce jour-là la victoire finale du Christ sera manifestée. Elle nous est donc rendue présente en 
ce jour. Nous en vivons en espérance, comme le dit saint Paul : « Car nous avons été sauvés, 
mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, 
comment peut-on l’espérer encore ? » (Rm 8, 24). 
 
 

P. Philippe PARANT 

L’EVANGILE DE DIMANCHE 

« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères » 
 
En cette solennité du Christ roi, nous est donné l’évangile du jugement dernier en Mt 25 : « Chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Saint 
Jean-Paul II, nous a dit qu’« au soir de notre vie nous serons jugés sur l’amour ». 



L’amour vient de Dieu et Dieu seul est amour. Mais dans cet évangile, Le Christ nous donne la clef : 
Voir son visage dans le visage du frère qui a faim, qui a soif, qui est un étranger qui est nu, malade 
ou en prison. Le frère devient présence du Christ. 
Dans la Tradition de l’Eglise, ce que l’on a appelé la « présence réelle » du Christ a eu différentes 
significations. Le corps du christ désigne deux réalités dans notre langage : le corps eucharistique 
et le corps ecclésial. Dans les premiers temps de l’Eglise, chez les pères, cette présence réelle 
désignait le frère, corps ecclésial, qui était le corps réel du Christ, alors que l’Eucharistie désignait le 
corps mystique. Puis, suite à une hérésie qui niait la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, ce 
langage s’est inversé ; le corps réel, la « présence réelle » du Christ a désigné l’Eucharistie, alors que 
ce que l’on a appelé le corps mystique du Christ désignait l’Eglise, composée des frères.  
Quoiqu’il en soit de ces questions de vocabulaire, la réalité profonde de notre foi, c’est que le corps 
du Christ est présent dans le mystère eucharistique et dans l’Eglise, les frères qui m’entourent. Et 
l’amour que je porterai à l’un sera l’amour que je porterai à l’autre. Il y a comme une identification, 
il s’agit du même corps du Christ. Il est donc impossible d’opposer l’amour du Christ dans 
l’Eucharistie, « source et sommet de toute vie chrétienne » (Lumen Gentium, n°11), et l’amour des 
frères, l’amour des pauvres, les deux étant l’amour du même Christ. 
 
Ci-dessous, le jugement dernier de Fra Angelico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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  

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 ». 
L’adoration du dimanche matin est supprimée pour favoriser la communion individuelle, suivant les 
dernières directives diocésaines.  

 

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 22 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 Christiane LEBRETON, décédée à 87 ans, ses funérailles seront célébrées vendredi 20 
Novembre à 10h à l’église saint-Exupère. 
M. Charles GEISSER, décédé le 19 Novembre, ses funérailles seront célébrées lundi 23 
Novembre à 14h45 à l’église saint-Exupère.  
 
Ce samedi 21 Novembre, l’Eglise fête la Présentation de Marie au Temple.  
C’est la fête des sœurs de la Présentation de Marie et de leur Foyer d’étudiantes, 47 rue des 
36 ponts. Nous leur souhaitons une belle fête et les assurons de notre prière. 
C’est aussi une grande fête pour les écoles de tutelle de la compagnie Notre Dame, donc la 
fête aussi de l’école Notre-Dame sur notre paroisse (rue des 36 ponts). Nous souhaitons une 
belle fête à tous les élèves et à à leur professeur.  
C’est aussi l’occasion de porter dans notre prière tous les consacrés. La consécration d’elle-
même que Marie fait au Seigneur en ce jour, est un modèle et un exemple pour tous les 
consacrés.  
C’est aussi la fête des séminaires sulpiciens (celui de Toulouse l’a longtemps été), nous prions 
pour les séminaristes et les vocations sacerdotales.  
Par-delà les anciens récits qui rapportent la présentation de la Vierge Marie au Temple, les 
Eglises d’Orient et d’Occident font en ce jour mémoire de l’offrande que la Vierge Immaculée 
fit d’elle-même au Seigneur à l’aube de sa vie consciente. Tous les chrétiens peuvent découvrir 
en Marie « pleine de grâce » le modèle de la vie consacrée (présentation du Missel Romain). 
 



PRIERE 

 

Prière de la sérénité 
 
Si, dans ta vie, un jour tu devais pleurer, 
Te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés. 
Dis toi bien qu’il y aura toujours quelqu’un  
qui te montrera le droit chemin.  
Écoute ces mots, car moi qui te les dis,  
je n’ai pas toujours été ce que je suis. 
J’ai connu bien des pleurs, des paniques, et des misères, 
Alors récite avec moi cette prière.  
 
Mon Dieu donne-moi la sérénité,  
D’accepter toutes les choses que je ne peux changer 
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux, 
Et la sagesse d’en connaître la différence.  
 
Tu devras aussi te prendre en main, 
Si tu veux changer ton destin, 
Laisse de côté les choses qui te détruisent, 
Tu auras alors de belles surprises.  
Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé, 
Ton coeur s’ouvrira à l’amour. 
Ne vis qu’un jour à la fois si tu veux en profiter, 
Et tu seras heureux pour toujours.  
 
Mon Dieu donne-moi la sérénité,  
d’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux, 
Et la sagesse d’en connaître la différence.  
 
Quand ma patience est à bout, aide-moi à la retrouver. 
Apprends-moi à faire face aux difficultés avec calme et sérénité. 
Lorsque, je suis à court de réponses vives  
et d’explications intelligentes, 
Permets que cesse le flot de questions,  
au moins pendant un court moment.  
 
Mon Dieu donne-moi la sérénité,  
d’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 



Donne-moi le courage de changer les choses que je peux, 
Et la sagesse d’en connaître la différence.  
 
Et quand j’ai l’impression que les journées sont trop brèves  
pour que je puisse accomplir toutes les tâches qui m’attendent, 
Fais au moins que je trouve le temps de faire le plus important,  
le temps d’écouter, le temps d’aimer  
et le temps de rire aussi.  
 
Mon Dieu donne-moi la sérénité 
D’accepter toutes les choses que je ne peux changer,  
donne-moi le courage de changer les choses que je peux 
Et la sagesse d’en connaître la différence. 
 
(Prière ayant plusieurs origines possibles : soit une origine grecque, soit écrite par des moines du 
Moyen-Âge, soit le pasteur Reinhold Neibuhr…) 
 

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 
 

LE PARCOURS ALPHA 

Bonjour à tous, 
Comme annoncé la semaine dernière, le parcours alpha reprend. Il sera en ligne c’est-à-dire, 
par visioconférence. Le format change mais le fond reste le même. L'Esprit Saint agit même 
par écrans interposés. 
« Soyez missionnaires » : Nous comptons sur vous pour inviter des personnes à la soirée de 
présentation. Elle sera le jeudi 28 Janvier 2021 à 20h00 sur le thème « Quel est le sens de ma 
vie ? ».  



Une page du site de la paroisse est dédiée au parcours. Le site facebook de la paroisse reprend  
aussi toutes les informations. Vous pouvez aussi prier pour ce parcours et/ou devenir bénévole 
pour animer les soirées. 

LA FRATERNITE ETUDIANTE 

Présentation de la fraternité étudiante  
 

Depuis le mois de Septembre, une fraternité 
étudiante est installée au presbytère de saint-
Exupère. Le projet s’est monté dès la fin de 
l’année scolaire 2019-2020. Le presbytère est 
constitué de deux maisons avec le jardin au 
milieu. Les assomptionnistes occupaient la 
maison au fond du jardin, qui possède 5 
chambres, et la paroisse, avec son pasteur 
occupaient davantage la maison qui donne 
sur la cour de l’église. Très vite s’est posée la 
question de l’occupation des locaux et ce 
projet d’une fraternité étudiante a germé. Les 

étudiants ayant leur paroisse propre sur Toulouse, ce projet s’est monté en collaboration avec 
la paroisse étudiante de Toulouse. Ils sont donc à la fois au service de la paroisse saint-
Exupère, et en lien avec la paroisse étudiante.  
Ce qui a déclenché la mise en place de cette fraternité est le thème de l’écologie. La fraternité 
étudiante est accompagnée par une famille, la famille DURIEZ, Edouard, Maïa et le petit 
Charles ont été sollicités pour l’accompagner. Ils 
pratiquent dans la paroisse saint-Exupère et sont 
responsables de la commission diocésaine pour 
l’écologie. La paroisse saint-Exupère étant engagée 
dans le projet « Eglise verte », le jardin du presbytère 
étant un bon outil pour développer ce thème de 
l’écologie, il y avait une cohérence dans ce projet. 
Emmanuel, Marc, Helena, Anne-Gaëlle et Lucie ont 
répondu à l’invitation. Lucie a laissé la place à Estelle, 
le temps du confinement. 
Concrètement, pour la paroisse, il est demandé aux 
étudiants un service concret : d’ouvrir et fermer 
l’église, d’aider à l’accueil des concerts, et 
engagement dans un service de la paroisse. La 
fraternité se retrouve (hors confinement), un week-
end par mois, pour le vivre sur la paroisse. Une des 
activités qu’ils souhaitent mettre en œuvre est un 



jardin convivial : ouvrir les portes du jardin, un samedi après-midi par mois, pour toutes les 
personnes qui le souhaitent, afin de créer du lien social. 
Enfin, cette année est pour chacun des étudiants un temps spirituel fort : chaque mardi soir, 
nous nous retrouvons pour prier, partager un repas et un temps d’échange ou de formation, 
afin que cette année soit pour chacun, l’occasion d’être renouvelé dans sa foi.  
La dernière nouvelle : nous préparons l’arrivée de 4 nouvelles pensionnaires, par la 
construction d’un poulailler.  

DES NOUVELLES DES ASSOMPTIONNISTES 

Le 21 Novembre est le jour de la naissance au ciel d’Emmanuel d’Alzon, fondateur des 
assomptionnistes, une grande fête pour eux. L’occasion de vous transmettre quelques 
nouvelles de ceux que vous avez connus.  

 
Père Rigobert :  
Tout va bien ! Je m'intègre très bien dans la communauté, le diocèse et la ville de Lyon. Je 
participe à l'animation de la communauté chrétienne de Valpré qui se rassemble dans la 
grande chapelle du centre. Les chrétiens nous ont bien accueilli, nous préparons les messes, 
les groupes de partage biblique, de solidarité et partage, Equipes Notre Dame... Ici dans la 
maison nous nous occupons du jardin écologique. Personnellement je continue à travailler 
pour mieux atterrir. Je repasserai à Toulouse pour les formalités administratives à l'Institut 
Catholique. 
 

Frère Bienfait : 
Je vais bien et comme c'était prévu dans mon programme depuis le 21 Septembre je suis à 
Lyon au Châtelard chez les Jésuites pour la première partie de ma formation qui prendra fin 
le 19 Décembre. 
Pour le moment tout va bien et comme missionnaire je m'adapte au rythme de la maison et 
de la formation.  
C'est avec une grande tristesse que j'ai appris par le père Daniel le décès de notre fervente 
paroissienne madame Anne-Marie Benazet. Je profite de cette occasion pour vous présenter 
mes condoléances à toute la communauté paroissiale.  
Je souhaite aussi du bon travail au nouveau Curé et une très bonne collaboration des 
paroissiens avec lui.  
Je ne cesse de raconter aux autres les bons souvenirs de Saint Exupère qui sont bien sûr des 
choses qui me manquent déjà. Mais bon la nature oblige.  
Merci de continuer à prier pour l'œuvre des frères de l'Assomption à savoir l’école pour les 
jeunes sourds muets que vous connaissez déjà et qui vous connaissent aussi par ce que la 
paroisse a fait pour eux. Grâce à votre soutien, l’école a pu ouvrir l’option secrétariat et 
administration, et les élèves sourds-muets du Kivu ont tous réussi les examens et auront donc 
ainsi leurs diplômes d'Etat c'est-à-dire l'équivalent du Bac. Ils étaient 6, 2 filles et 4 garçons. 
Grand merci pour chacun à chacun. 



 

Père Daniel : 
Je suis relativement confiné car la communauté de Layrac possède un grand parc. Les journées 
s'écoulent, caressant les arbres des couleurs vives d'automne. Néanmoins, il me faut 
apprendre à vivre autrement, comme un jeune allumniste des temps anciens. 
 

Père Jo : 
 Je suis sur la Péniche depuis 2 mois1/2.  Pour le moment j'essaie surtout de découvrir, de 
connaître, d'écouter. 
Il y a d'abord l'accueil d'un groupe de Tibétains, en grande majorité, une quarantaine environ, 
hommes et femmes qui y vivent pleinement. Aux repas peuvent participer aussi des personnes 
plus ou moins SDF : une vingtaine environ. Pour le logement  il y a un nombre limité et une 
liste d'attente, pas pour les repas. 
Le bateau est aussi une « paroisse fluviale » ouverte à tous ceux qui le désirent.  Une 
association « La Pierre Blanche » y est affiliée. Elle emploie 28 personnes et de nombreux 
bénévoles ne comptent pas leur temps pour gérer, accueillir, régulariser des situations… 
Pour le moment j'essaie de découvrir tout ce monde, de le connaître. Je donne un coup de 
main sur la Péniche et j'interviens surtout dans les célébrations. Nous sommes une 
communauté de 5 religieux Assomptionnistes présents sur la Péniche, dont l'un, Renaud, 
devrait être ordonné prêtre le 20 décembre, si le confinement le permet. 
Je m'adapte bien pour le moment. Pourtant j'essaie d'y faire attention, en raison de mon âge, 
j'y suis moins présent. Il y a sur la Péniche une grande promiscuité. 
Voilà quelques nouvelles. C'est très différent de ce que j'ai connu à Toulouse, mais pour moi 
cela se complète bien et je garde un excellent souvenir de cette vie vécue là-bas. 
 

P. Alain : 
Le changement de rythme est très significatif entre St Exupère et la communauté de Layrac. 
Je fais un peu d'accueil à la communauté mais avec le confinement celui-ci a été supprimé. 
Je profite de ce temps pour continuer à préparer mes diverses futures interventions et livres 
avec entre autre comme sujet la Miséricorde de Dieu. 
 

UN PEU D’HUMOUR 

Pour rire un peu des mesures qui nous sont imposées : 
Le plan de révision phonétique 

https://www.youtube.com/watch?v=1gSIxLolFPU 
Et encoure découverte du covidisme : 

https://www.youtube.com/watch?v=_48gKagPaB0 
 
 



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.  


