
Récollection de l’EAP à Ste Marie du Désert 

Chaque année, l’Equipe d’Animation Pastorale décide de passer une journée à Ste Marie du Désert à 
l’automne pour se ressourcer et partager sur les projets paroissiaux. 
C’était lundi 15 octobre, au lendemain de ce grand WE de fête et de rentrée. Il y a eu beaucoup 
d’émotion à la messe des 50 ans de sacerdoce de Charles où simplicité, amitié, joie, profondeur 
étaient au rendez-vous à Ste Bernadette. La paella a été appréciée ! La messe de rentrée avec les 
familles était aussi joyeuse. Merci aux équipes des festivités d’avoir organisé 2 apéritifs successifs. 
L’EAP a aussi beaucoup participé à l’organisation de ces deux jours, en particulier les repas et la 
discussion de l’après-midi. Nous décidons que l’an prochain la messe de rentrée sera plus tôt, au 
mois de Septembre.  
Nous avons réfléchi à partir des Béatitudes commentées par le pape François dans sa dernière 
exhortation Gaudate et Exultate. Cela nous a permis le partage suivant : Donner des signes de 
douceur même dans la vie professionnelle où la pression est trop forte. La douceur n’empêche pas la 
colère. La justice doit se rechercher à plusieurs. En Afrique, des pays entiers subissent l’injustice. 
Dans la paroisse, beaucoup de personnes sont engagées dans des associations contre la précarité 
(PRCP, Passerelle, CJS, Secours Catholique, CCFD, ...). Jésus sur la montagne s’adresse aux 
cœurs. Il faut veiller sur les cœurs, sur la pureté des enfants. Être artisan de paix, c’est un art ! Ne 
pas avoir de préjugés. 
Au programme des prochains mois : Dimanche 27 Janvier, journée paroissiale autour du handicap, 
salle Satgé réservée après la messe. L’équipe de préparation aura sa première réunion samedi 20 
octobre. Un parcours handi-théo est proposé par le diocèse aux équipes du service évangélique 
auprès des malades. 
Une équipe "paroisse verte" se met en place dans la paroisse. A la suite de l’encyclique Laudato Si, 
une dynamique existe en Europe pour proposer des actions qui respectent la Création. Ceux qui sont 
intéressés pour rejoindre l’équipe peuvent se signaler à l’EAP. 
Les rencontres par quartier vont reprendre en novembre / décembre. Nous proposons comme sujet 
"Les blessés de la vie" et recommandons à tous d’assister aux deux prochaines soirées des Lundi du 
85 sur ce sujet. Des précisions seront données pour organiser ces réunions. Les quartiers ont été 
rendus visibles lors de l’offertoire de la messe de rentrée par des panneaux portés par des enfants.  
L’équipe de liturgie a toujours besoin d’être renforcée : lecteurs, "techniciens" pour la projection des 
chants, rédacteurs de prières universelles, animateurs de chants… Toutes les bonnes volontés et 
compétences sont recherchées ! 
La communication dans la paroisse est toujours à améliorer, comme les présentoirs au fond des 
églises. 
Le diocèse offre un nouveau bulletin mensuel : "Soif de Toi". Celui de Novembre comporte un 
document de Mgr Le Gall où il exprime sa position concernant la PMA : Procréation Médicalement 
Assistée. Bonne lecture ! 
L’EAP est prête à recevoir toutes les suggestions pour que notre paroisse soit toujours plus 
accueillante et missionnaire !   

Pères J-Christophe,  J-Théophile et l’EAP 

 

http://toulouse.catholique.fr/Soif-de-Toi

