
 
 

Dimanche 29 Novembre 2020 
1er Dimanche de l’Avent 

CONFINEMENT SAISON 2 – NEWSLETTER 5 
 
 

 
Chers amis, 
Voici notre Newsletter n°5 ! 
Les messes vont pouvoir reprendre de samedi 28 Novembre. Avec la reprise des messes, nous 
allons arrêter l’envoi des Newsletter hebdomadaires. Nous les espacerons davantage dans le 
temps. 
Malheureusement le nombre de personnes pouvant participer aux célébrations eucharistiques 
nous a été imposé à 30. Mais que cela ne nous arrête pas ! Nous allons célébrer plus de messes 
à ND de Lourdes et à saint-Exupère, grâce à d’autres prêtres qui viendront célébrer, pour 
accueillir un maximum de fidèles. Les horaires et indications sont données juste après. 
Que ces contraintes extrêmement difficiles à mettre en place ne nous empêchent pas de vivre 
joyeusement l’entrée dans ce temps de l’Avent, qui marque l’entrée dans une nouvelle année 
liturgique, l’année B. 
Oui, nous attendons l’avènement du Christ. Comme il est venu dans la chair, il y a 2000 ans, il 
viendra dans la gloire à la fin des temps. C’est cette venue finale du Christ que nous appelons 
de tout cœur durant ce temps de l’Avent : « Viens Seigneur Jésus, viens nous sauver » ! 
 
 

P. Philippe PARANT 

LES MESSES 

Horaires des messes de semaine 
 
Les Messes de semaine reprennent aux horaires habituels dès ce samedi. 
Samedi : messe à 9h à saint-Exupère. 
Du lundi au vendredi : messe à 7h45 à saint-Exupère. 
 

Horaires des messes du week-end 
 

Samedi 28 Novembre :  messe à 18h à ND de Lourdes 
    messe à 18h à saint-Exupère 
Dimanche 29 Novembre :  messe à 11h à Saint-Exupère 
    messe à 11h à ND de Lourdes 
    messe à 18h à Saint-Exupère 
 



Le nombre de personnes est donc limité à 30.  
Essayons de nous répartir sur les messes où nous n’avons pas l’habitude d’aller.  
Arriver en avance, pour pouvoir changer de lieu, si nécessité.  
Merci pour votre bienveillance car l’application de telles règles est contraignante.  

COMMUNIQUÉ DE MGR LE GALL 

Voici le communiqué de Mgr LE GALL Suite aux décisions gouvernementales 
 
Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, manifeste son incompréhension, son 
indignation et son inquiétude, suite à la déclaration de Monsieur Jean Castex, Premier 
Ministre, ce 26 novembre 2020. Le maintien d’une jauge de 30 personnes lors des messes est 
irrespectueux et inapplicable. Plus que jamais, il est nécessaire que les services de l’État 
tiennent compte des besoins spirituels des français et du sens de la responsabilité des 
catholiques.  
L’Archevêque de Toulouse fait appel au sens de la responsabilité des prêtres et des fidèles 
pour maintenir au mieux les règles sanitaires dans ce cadre inapplicable. 

L’EVANGILE DE DIMANCHE 

Précieuse liberté de l’homme 
 
Les textes de ce premier dimanche de l’Avent nous placent dans l’attente de la venue du Sauveur. 
Le Christ vient nous sauver, et il nous demande de veiller dans cette attente. C’est le sens de ce 
premier dimanche de l’Avent. Il est venu dans la chair, et il viendra dans la gloire, ce sont les deux 
avènements du Christ. 
Nous sommes placés devant le mystère de l’homme et de sa liberté : comme le dit la première 
lecture : « Pourquoi Seigneur, nous laisse-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs 
s’endurcir et ne plus te craindre ? Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes 
seraient ébranlées devant ta face ! » Peut-être comme le prophète Isaïe, aimerions-nous que le 
Seigneur ne nous permette pas de nous égarer loin de lui ? Mais il respecte notre liberté de manière 
tellement délicate. En quelque sorte, il mendie cette liberté, qui est une condition nécessaire à 
l’amour que l’homme peut lui rendre. Et c’est à cause de cette précieuse liberté que l’homme s’est 
séparé de Dieu et qu’il a besoin d’un Sauveur. 
Lors du premier avènement dans la chair, il y a 2000 ans, Dieu a respecté cette liberté, il n’a forcé 
personne, et en même temps, il a restauré cette liberté en nous offrant le salut. Pourquoi le christ 
n’a-t-il pas été accueilli par tous les hommes ? Parce qu’il nous a toujours laissé libre de l’aimer en 
retour, sans jamais nous forcer. C’est cette précieuse liberté de l’homme qui lui est essentiel.  
Lors du second avènement lorsqu’il viendra dans la gloire, le Seigneur se manifestera de manière 
tellement claire, que nul ne pourra se dérober.  
Tant qu’il est encore temps, usons de cette liberté pour accueillir cet amour divin manifesté dans le 
Christ. « Voici que tu es descendu » (1ère lecture), pour agir dans notre cœur pour nous faire revenir 



à Toi. « Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta 
main ». 
 

DANS L’EGLISE 

L’église saint-Exupère est ouverte tous les jours de 7h30 à 19h30. 
 

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

7h30-19h30 7h30-19h30 7h30-19h30 

Adoration dans 
l’église saint-Exupère 

Mercredi 18h-20h 10h-12h  

 
 

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 

 

INTENTION DE PRIERE 

 
Les intentions qui nous sont confiées cette semaine : 
Madame Louise THOMAS, décédée à 99 ans, les funérailles ont été célébrées jeudi 26 
Novembre à 10h. 
 

VIVRE L’AVENT 

Comme le temps de confinement continue, nous sommes invités à vivre ce temps de l’Avent plus 
particulièrement dans nos foyers.  
Nous vous proposons de partager une photo de votre crèche, et de l’envoyer à 
paroissesaintexupere@gmail.com, nous les partagerons sur le compte Facebook de la paroisse : 
https://www.facebook.com/paroissesaintexupere 
 
Autres propositions pour vivre ce temps de l’Avent :  
Un parcours vers Noël proposés par les jésuites :  
https://www.jesuites.com/un-parcours-vers-noel-propose-par-les-jesuites/ 
 



PRIERE 

 
Prière pour la paix de saint François d’Assise. 

 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.  
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est le doute, que je mette la foi.  
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie.  
 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer.  
 
Car c’est en donnant qu’on reçoit, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
et c’est en mourant qu’on ressuscite à la vie éternelle.  
Amen. 
 

LA FRATERNITÉ 

N’oublions pas de penser à ceux qui sont seuls et isolés, et qui pourraient vivre près de chez 
nous. Nous pouvons les signaler au SEM : Service Evangélique des Malades. 

paroissesaintexupere@gmail.com 
 

ET LE DENIER DE L’EGLISE 

 
A l’approche de la fin de l’année, nous relançons notre appel pour le denier de l’Eglise.  
En cette période de crise, votre don est plus que jamais essentiel à la vie de l’Eglise. Vous pouvez 
donner en ligne :  
https://don.diocese-toulouse.org/denier-eglise/~mon-don?_cv=1 
En précisant bien 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 transmettre les adresses des personnes souhaitant rester en lien avec la 

paroisse. 


