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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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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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de Dieu pour nous et en détourne nos 
cœurs.  Comme le péché premier, il est 
une désobéissance, une révolte contre 
Dieu,  par la volonté de devenir " comme 
des dieux ",  connaissant et  déterminant le 
bien et le mal (Gn 3,  5). Le péché est 
ainsi "amour de soi jusqu’au mépris de 
Dieu" (S. Augustin, civ. 14, 28). Par cette 
exaltation orgueilleuse de soi, le péché 
est  diamétralement contraire à l’obéis-
sance de Jésus qui accomplit  le salut (cf. 
Ph 2, 6-9)." (CEC 1850) 
Dans un monde las et épuisé par les 

évènements qui se suc-
cèdent, par le désordre 
que provoque "la con-
voitise de la chair, la 
convoitise des yeux,  l’ar-
rogance de la riches-
se" (1Jn 2,16)…, cet 
Enfant , "Conse i l le r -
Merveilleux, Dieu-Fort, 
Prince-de-la-Paix" (Is 
9,5),  vient nous mani-
fester la Lumière de la 
Justice de Dieu. "Jésus-
Christ est venu dans le 
monde non pas pour 
faire un "monde meil-

leur", que nous rêvons et qui pourrait 
accaparer toutes nos énergies, mais un 
"monde nouveau" qui passe par la 
conversion du cœur." Un "monde nou-
veau" où "le loup habitera avec l’agneau, 
le léopard se couchera près du chevreau, 
le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, un petit garçon les conduira. 
La vache et l’ourse auront même pâture, 
leurs petits auront même gîte. Le lion, 

IEU A TELLEMENT AIMÉ 
LE MONDE qu’il a donné 
son Fils  unique, afin que 
quiconque croit  en lui ne 
se perde pas, mais obtienne 
la vie éternelle." (Jn 3,16) 

Par la naissance de Jésus, le Christ, Fils 
de Dieu fait homme, nous avons célébré 
l'amour incommensurable de Dieu pour 
nous.  Ce petit Enfant,  Amour visible du 
Père Éternel, nous pousse à crier avec St 
Jean :  "Voyez quel grand amour nous a 
donné le Père !" (1Jn 3,1) Cet Amour qui 
est plus fort que le 
péché (Cf. CEC 2844), 
s'est manifesté "pour le 
salut  de tous les hom-
mes, afin de nous ra-
cheter de toutes nos 
fautes." (Tt 2,11.13) 
Nous savons que "le 
péché est une faute con-
tre la raison, la vérité, la 
conscience droite ;  il est 
un manquement à l’amour 
véritable, envers Dieu et 
envers le prochain,  à 
cause d’un attachement 
pervers à certains biens. 
Il blesse la nature de l’homme et porte 
atteinte à la solidarité humaine. Il a été 
défini comme " une parole, un acte ou un 
désir contraires à la loi éternelle" (St. 
Augustin, Faust. 22, 27 : PL 42, 418 ; St. 
Thomas d’A., s.th. 1-2, 71,  6)." (CEC 
1849) "Le péché est une offense à l'égard 
de Dieu : " Contre toi, toi seul, j’ai péché. 
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait " (Ps 
51, 6). Le péché se dresse contre l’amour 

comme le boeuf, mangera du fourrage. 
Le nourrisson s’amusera sur le nid du 
cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant 
étendra la main. Et où Il n’y aura plus de 
mal ni de corruption sur toute sa 
montagne sainte ; car la connaissance du 
Seigneur remplira le pays" (Cf. Is 1,6-9). 
"Jésus seul a le pouvoir de nous libérer 
intérieurement, d’éclairer notre discer-
nement, de renforcer notre aptitude à 
aimer vraiment Dieu et nos frères et de 
nous ouvrir le chemin du Ciel." (Mgr Aillet)
C'est pourquoi le prophète Isaïe invitait le 
petit reste d’Israël de ne plus s'appuyer 
sur celui qui les frappait, mais de s'ap-
puyer vraiment sur le Seigneur, le Saint 
d’Israël (Cf. Is 10,21-22). Aujourd'hui, évi-
tons de ne faire "confiance qu'à la peur". 
Appuyons-nous vraiment sur Dieu et Sa 
Parole qui nous rend forts  pour vaincre le 
Mauvais : "Vous êtes forts, la parole de 
Dieu demeure en vous, vous avez vaincu 
le Mauvais." (1Jn 2,14). Demeurons à 
l'écoute de la Parole de Dieu afin que 
dans le secret du coeur, la foi et 
l'espérance renaissent. Rejetons l'esprit 
du monde et ses convoitises,  car en celui 
qui aime l'esprit du monde et ses 
convoitises, l’amour du Père n’est pas en 
lui. (Cf. 1Jn 2,12-17) 
En ce début d'année, la Sainte Mère de 
Dieu nous guide sur le chemin de la 
vertu. Elle disait à Ste Faustine : "Je 
désire,  ma très chère fille, que tu t'exer-
ces à trois vertus qui me sont chères 
entre toutes et qui sont les plus agréables 
à Dieu : la première, c'est l'humilité, 
l'humilité et encore l'humilité ;  la 2e – la 
chasteté ; la 3e – l'amour envers Dieu." (Petit 
Journal,  n° 1414-1415). St Jean précise 
que "celui qui fait  la volonté de Dieu 
demeure pour toujours." Que la Vierge 
Marie,  nous fasse entrer dans la Divine 
Volonté afin de demeurer "un peuple 
ardent à faire le bien" (Tt 2,14).
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SAMEDI 1ER JANVIER : SAINTE MÈRE DE DIEU
11:00 > Messe à Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 02 JANVIER : ÉPIPHANIE
09:30 > Messe à Vigoulet-Auzil
11:00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 08 JANVIER : 18:00 > Messe à Pechbusque
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 09 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR
09:30 > Messe à Aureville
11:00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 15 JANVIER : 18:00 > Messe à Clermont le Fort
DIMANCHE 16 JANVIER : 2ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09:30 > Messe à Vieille-Toulouse
11:00 > Messe des Jeunes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 22 JANVIER : 18:00 > Messe à Vigoulet-Auzil
DIMANCHE 23 JANVIER : 3ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09:30 > Messe à Goyrans
11:00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 29 JANVIER : 18:00 > Messe à Aureville
DIMANCHE 30 JANVIER : 4ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09:30 > Messe à Pechbusque
11:00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 05 FÉVRIER : 18:00 > Messe à Vieille-Toulouse
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 06 FÉVRIER : 5ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09:30 > Messe à Clermont-le-Fort
11:00 > Messe à Lacroix-Falgarde

MESSES EN SEMAINE :
Les mardis 04, 11, 25 Janvier et 1er Février :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00
Les mercredis 05, 12, 19, 26 Janvier et 02 Février :
Église de Vieille-Toulouse / 09h00
Les jeudis 06, 13, 20, 27 Janvier et 03 Février :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00
Les vendredis 07, 14, 21, 28 Janvier et 04 Février :
Église de Vigoulet-Auzil / 09h00
Les samedis 08, 15, 22 et 29 Janvier :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00

MESSE DES JEUNES :
Dimanche 16 Janvier - 11H00
Église de Lacroix-Falgarde

SACREMENT DE RÉCONCILIATION - ADORATION :
Mardi et Jeudi de 18H00 À 19H00
Église de Lacroix-Falgarde

CATÉCHISME :
Tous les samedis de 10H15 à 11H15
Salle paroissiale de Lacroix-Falgarde

AUMÔNERIE  :
Vendredi 07 Janvier - 18H30 à 19H30
Salle paroissiale de Lacroix-Falgarde

BAPTÊMES :
Charles SERGENT :                         
23 Janvier / Lacroix-Falgarde

OBSÈQUES :
Paulette MAGNUS :                         
18 Décembre / Lacroix-Falgarde
Gisèle PRAT :
24 Décembre / Goyrans

LES MESSES DU MOIS
LES INFOS DU MOIS

 PAS DE MESSE LE MARDI 18 JANVIER
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DIMANCHE
09 JANVIER

- 16H00 -
CATHÉDRALE

SAINT ÉTIENNE
DE TOULOUSE

Messe
d’action de grâce
de Monseigneur
Robert LE GALL

pour ses 20
années

d’épiscopat
et ses 15 années

d’archevêque
du diocèse de

Toulouse

 PAS DE CONFESSION/ADORATION LE MARDI 11 JANVIER

!

 REPRISE LE 08 JANVIER, APRÈS LES VACANCES SCOLAIRES

DIMANCHE
30 JANVIER

- 14H30 -
CATHÉDRALE

SAINT ÉTIENNE
DE TOULOUSE

Messe
d’installation

de Monseigneur
Guy DE KERIMEL

SYNODE
SUR LA

SYNODALITÉ
MERCREDI

12 JANVIER
- 20H30 -

SALLE
PAROISSIALE DE

LACROIX-FALGARDE

Réunion
de présentation
de la démarche
synodale par
Mme Michèle

MARAVAL

CHAPELET : Église de Lacroix-Falgarde - Tous les lundis à 17H30
PRIÈRE DES MÈRES :  Église de Vigoulet-Auzil
Contact : Mme De Mallefette (06 16 86 31 32)
GROUPE  DE PRIÈRE CHARISMATIQUE : Salle paroissiale Lacroix-Falgarde
Louange, intercession - Tous les jeudis de 19H30 à 20H30

Vous connaissez  le Groupe  des Équipes  du Rosaire. 
Désormais, une  autre forme de la  prière du Rosaire 
aura lieu tous les 1er samedis du mois,  à 14h00, 
en l’église  de Lacroix-Falgarde. Ce Rosaire  sera 
prié  en entier, c’est-à-dire  3 chapelets. Il sera  suivi 
du chapelet de la Miséricorde Divine.

PRIÈRE DU ROSAIRE
Rendez-vous le samedi 08 Janvier 2022,
à 14h00, en l’église de Lacroix-Falgarde


