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AGENDA  PAROISSIAL 
Lundi 16 décembre 2019 
Sainte  Adélaïde 

Mardi 17 décembre 2019  
Saint Judicaël 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 

18h30 Messe  FR 

19h15 Adoration et confessions FR 

Mercredi 18 décembre 2019 
Saint Gatien de Tours 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

Jeudi 19 décembre 2019 
Bienheureux Urbain V 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe  VT 

Vendredi 20 décembre 2019 
Saint Zéphyrin 

09h00 Messe SEY 

15h00 Heure de la Miséricorde SEY 

19h00 Aumônerie CG 

Samedi 21 décembre 2019 
Saint  Pierre Cannisius 

18h00 Messe des familles LAB 

18h00 Messe dominicale  VT 

Dimanche 22 décembre 2019 
4e dimanche de l’Avent 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe dominicale CG 

12h00 Baptême CG 

Lundi 9 décembre 2019 
Sainte Léocadie 

Mardi 10 décembre 2019  
Sainte Eulalie 

14h30 Parole et Partage CG 

15h00 Messe à la Triade FR 

Mercredi 11 décembre 2019 
Sainte Damase I 

15h00 Espérance et Vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

19h15 Adoration et confession CG 

Jeudi 12 décembre 2019 
Saint Corentin 

18h30 Messe à Loubayssens VT 

Vendredi 13 décembre 2019 
Sainte Lucie de Syracuse 

20h30 Cœur de Chant FR 

Samedi 14 décembre 2019 
Saint Jean de la Croix 

18h00 Messe dominicale VT 

Dimanche 15 décembre 2019 
3e dimanche de l’Avent 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe  dominicale CG 

Pourquoi et comment faire une crèche ? 
 

La crèche est une tradition an-
cienne. 
Elle fut d’abord un spectacle 
représenté sur le parvis des 
églises. Elle devint crèche vi-
vante avec saint François 
d’Assise qui demanda aux habi-
tants de Greccio, en 1223, de 
jouer et de contempler le Mys-
tère de la Nativité. Cette tradition très répandue au Moyen Age perdure encore 
aujourd’hui dans certaines régions. 
 

Mais qu’en est-il des crèches qui ornent nos maisons ? 
 
Si l’on trouve des sculptures grandeur nature dès 1288 (crèche de pierre de Sainte-
Marie-Majeure à Rome), c’est au XVIème siècle, à l’initiative des jésuites, qu’appa-
raissent dans les églises d’Europe de l’est des représentations miniatures. En 
France, les crèches installées dans les maisons se développent avec la Révolution 
Française, celle-ci ayant interdit toute manifestation religieuse extérieure. La 
crèche provençale que nous connaissons aujourd’hui date, elle, du XIXème siècle. 
 

La crèche est un témoignage 
 
Si elle peut apparaître parfois comme une tradition folklorique, elle témoigne sur-
tout de la dimension chrétienne de la fête de Noël. Dans nos maisons, elle nous 
rappelle - et dit à ceux qui nous rendent visite - la place centrale que nous voulons 



Obsèques 
 

4/12– FR- Jean François CARRERES  

4/12– SEY-Alain LEHNERT  

5/12– CG - Genevie ve BLANC 

6/12– CG - Nae l TAMERLO   

6/12– CG - Reine PELISSIER  

7/12– CG - Sylvie BERNARDIN  

10/12– CG - Jeannine ANTIPOUL  
  

Intentions de messes 

 
08/12 - SEY- Madeleine DASSIEU + 
              Elsa MÉTELLI + 
              Famille de Soeur Lucy 
              Raymond MANDENEMT + 
 
08/12 - CG- Bernard ROTHUREAU + 
                    Jacques FALGUIERES + 

           Serge SERIES +  

11/12 - CG- Jean Philippe PASCAL + 
    Monsieur et Madame LLINARES + 

13/12 - SEY- Jacques ROC +  

15/12 - CG- Armande VALÉRO +  

CARNET    

Adoration et confessions 
 

Mercredi 11 décembre à Cugnaux  

De 19h15 à 20h15 

donner au Christ, au cœur de nos maisons, au cœur de notre vie. 
 
  

La crèche, comme une prière 
 
La crèche n’est pas un simple élément de décor pour la période des fêtes. Telle 
une icône, elle peut être contemplée, elle peut venir soutenir notre prière, ou 
même instruire nos enfants. 
 
Alors comment installer sa crèche ? Pourquoi ne pas la faire comme une prière ? 
Une prière d’action de grâce en y faisant figurer, comme autant de présents faits à 
l’enfant Jésus, objets et souvenirs glanés témoignant de ce qui fait la beauté de 
notre vie. Rappelons-nous aussi que, dans les années 1960 après la prière du soir, 
les enfants qui avaient été sages pendant la journée avaient à cœur d’avancer cha-
cun leur petit mouton dans la crèche familiale… Car finalement rencontrer l’Enfant
-Jésus, ça se mérite un peu, non ? 

toulouse.catholique.fr 

Prie re pour l’Avent 
Marie, 

Toi qui faisais corps avec ton 
peuple dans son attente du Mes-
sie, 
Toi qui as vécu cette attente dans 
ton jeune coeur de femme, 
Toi qui as répondu « oui » au pro-
jet que le Seigneur voulait réali-
ser par Toi, 
C’est de ton corps que naîtra l’en-
fant saint, le Fils de Dieu. 

Me voici pour apprendre de toi à 
faire « corps » avec le monde 
d’aujourd’hui. 
Que je laisse crier en moi ses 
souffrances, ses attentes, ses es-
poirs. 
Et, si un appel précis m’est signi-
fié, 
donne-moi de dire « oui » 
comme Toi 
pour laisser advenir le Règne de 
ton Fils Jésus dans ce monde. 

Prière des sœurs du Christ  
Rédempteur 


