
 L e pape  fait un constat : « Quand nous 
allons bien... nous oublions de penser 
aux autres, nous ne nous intéressons 
plus à leurs problèmes, à leurs souf-

frances et aux injustices qu’ils subissent... 
Alors notre cœur tombe dans l’indiff érence. 
Cette attitude a pris aujourd’hui une dimen-
sion mondiale, ainsi nous pouvons parler 
de mondialisation de l’indiff érence, il s’agit 
d’un malaise que comme chretiens nous de-
vons aff ronter. » A l’évidence, le Christ Jésus 
n’a jamais été indiff érent à la souf-
france de qui il rencontre, quel 
qu’il soit, qu’il soit juif, païen 
ou samaritain. Jésus nous 
dit : « Qui me voit, voit le 
Père »  Jn 14-9.
Jésus nous dévoile un 
Dieu qui n’est pas comme 
les autres. Comme le dit le 
pape, « un Dieu qui porte 
chacun dans son cœur, nous 
connaît par notre prénom, qui 
prend soin de nous et nous cherche 
quand nous l’abandonnons, chacun l’inté-
resse. Alors ce carême nous est donné pour 
que nous luttions, avec la force du Christ, 
contre l’indiff érence ! » Pour cela, trois pistes 
nous sont proposées.

Nous laisser laver 
les pieds par le Christ
C’est en le voyant servir que nous devenons 
serviteur. Le carême est un temps propice 
pour nous laisser servir par le Christ et de-
venir comme Lui. Cela advient quand nous 
écoutons la Parole de Dieu et que nous célé-

brons les sacrements, et tout particulièrement 
l’Eucharistie.

Regarder les saints de l’Église
« Ils ont vaincu défi nitivement l’indiff érence, 
la dureté du cœur et la haine... » Il nous dit 
même qu’il faut tout faire pour que nos com-
munautés, nos paroisses deviennent des îles de 
miséricorde dans une mer de l’indiff érence !

Une troisième piste ?
« Ne nous laissons pas absorber 

par la spirale de l’impuis-
sance. Nous voyons toutes 

les images bouleversantes 
qui nous racontent toutes 
les souff rances humaines 
et nous sentons toute 
notre impuissance à 

intervenir. »
Il fait sans doute allusion 

aux images que nous voyons 
de la Syrie, de l’Irak et de la 

bande de Gaza et bien d’autres lieux...
Le pape nous propose de garder une capacité 
à intervenir par la prière, le partage et les 
gestes de solidarité. « grâce aux nouveaux 
organismes de solidarité de l’Eglise, là aussi 
nous avons la capacité d’agir et si quelqu’un 
le fait, des montagnes d’indiff érence seront 
rabotées. »
Toute la parole et toute la tradition de l’Église 
nous rappelle en ce début de carême que la foi 
ne devient effi  cace que par la charité.
Bon carême en communauté !

Père Daniel Brouard Derval 
Curé de l’ensemble paroissial de Saint-Orens

Que notre coeur lutte 
contre l’indiff érence 
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CONFÉRENCES 
DE CARÊME

Le père Daniel et l’équipe 
d’animation pastorale vous 
proposent 3 soirées de réfé-
lexion et d’échanges à l’occa-
sion du Carême. 
Elles seront animées par 
le père Stéphane Ayouaz, 
supérieur du séminaire de 
Toulouse. 
Le père Ayouaz nous aidera à 
réfl échir sur le thème 

à partir de la citation 
évangélique 
« Aimez-vous 

les uns les autres 
comme je vous ai aimés » 

(Jean 15, 12).

Ces conférences auront lieu 
à 20h30 au  centre paroissial 

de Saint-Orens
les vendredis 

24 février 
3 mars 
10 mars

Dans un message, le pape François parle de la mondialisation de l’indiff érence ! 

Comment vivre 

la communauté ?

3

service

miséricorde
sacrements

prière
parole



Parmi les quelques propositions retenues ce jour-là...
 Faire sentir aux personnes qu’elles ont une place
 Promouvoir des fraternités de quartiers ou de sensibilités 

   pour rompre l’isolement 
 Accueillir la fragilité de soi et de l’autre, 
   croire que l’Esprit Saint agit dans la fragilité 
 Changer notre regard... « Tu as du prix à mes yeux, je t’aime »

 Prier en demandant l’Esprit Saint 
 Garder le lien avec les absents, s’inquiéter
 Donner l’occasion à l’autre de développer ses capacités 

   à travers des responsabilités
 Semer la paix, ne pas semer des rumeurs... 

BIPP - Secteur paroissial de Saint-Orens - février 2018

A près un petit jeu qui a contribué à la bonne ambiance, nous 
nous sommes retrouvés en petites fraternités de huit à dix 
personnes. La matinée a commencé en confi ant au Seigneur 

tous ceux qui n’étaient pas présents et chaque prénom cité était écrit, il 
y en a eu beaucoup ! Une journée en fraternité où nous nous sommes de-
mandés quels étaient les lieux où nous vivions la proximité. Puis il nous 
a été proposé de rêver à notre communauté de disciples missionnaires 
« idéale ». Nous y avons réfl échi en partant du travail fait en amont 
par le groupe « Place et Parole des Pauvres »(1). Nous nous sommes 
également demandé ce qu’il fallait faire pour que cette communauté 
« idéale » advienne.

De nombreuses propositions ont été faites que nous vous invitons à 
retrouver sur le site http://toulouse.catholique.fr/diaconie. Le groupe 
« Place et Parole des Pauvres » a initié la réfl exion en nous proposant 
trois textes (à télécharger). Nous avons été envoyés par notre évêque        

pour la diaconie là où nous vivons. Et pour ceux qui s’engagent à suivre 
la prochaine assemblée de la diaconie, à rester en contact avec le service 
diocésain de la diaconie à devenir « semeur de diaconie ».

Vivement le samedi 5 mai pour la prochaine assemblée de la diaco-
nie à laquelle nous sommes tous invités et qui aura lieu à l’Arche en 
pays toulousain à Blagnac ! Et peut-être un jour pourquoi pas dans 
notre secteur paroissial de Saint-Orens !  Florence Serville

(1) Le groupe « Place et Parole des Pauvres » rassemble des personnes ap-
partenant à des groupes d’Église dont les membres aspirent à une vie nor-
male en luttant contre la misère, la honte et l’exclusion. Lors des Assemblées 
de la Diaconie, ce groupe propose un texte qui expose sa recherche sur le 
thème. La réfl exion est nourrie par leurs expériences de vie et le partage 
de la parole de Dieu.

Équipe d’Animation Pastorale
Accueillons 
et engageons le dialogue
Depuis son installation, l’EAP s’est 
plusieurs fois penchée sur la question 
de l’accueil. Accueillir, c’est aller vers 
l’autre pour le considérer comme 
l’un des nôtres. Ce n’est pas simplement souhaiter 
la bienvenue. L’accueil se déploie tout au long 
de la relation entre deux individus. Les chrétiens 
ont la mission d’accueillir leurs frères et plus 
particulièrement les nouveaux dans la paroisse, les 
recommençants à croire, ceux qui doutent. Mais 
aussi ceux que l’on croise régulièrement. Un simple 
« bonjour » à celui ou celle à côté de qui l’on s’assoit 
participe de l’accueil. Accueillir n’est pas simple. Cela 
demande de sortir de ses habitudes, de son cercle 
de connaissances, d’aller vers l’inconnu. Les apéritifs 
organisés à la fi n de certaines célébrations ou la fête 
de la galette sont l’occasion d’engager le dialogue. Ne 
négligeons pas ces moments de convivialité.
Au-delà de l’accueil, le chrétien a un devoir 
d’hospitalité, c’est-à-dire de « partage du ‘chez soi’ ». 
C’est pourquoi notre ensemble paroissial doit se 
montrer solidaire des migrants dont le nombre ne 
cesse de croître.  Yves Cinotti

La première assemblée diocésaine de la Diaconie de l’année s’est 
tenue le 13 janvier à Baziège. Ce fut un succès. Par le nombre de 
participants -une centaine de personnes ont répondu à l’invita-
tion-, mais aussi par la richesse et la profondeur des échanges.

Pour mieux connaître le doyenné, il faut 
comprendre l’histoire de la dernière dé-
cennie de la vie de l’Église diocésaine. 
Il y a un peu moins de dix ans, nous 
sommes entrés dans la grande réforme 
territoriale : Territoire et Mission. Elle 
se résume par ces questions : Comment 
annoncer l’Évangile  dans un diocèse où 
il y a moins de chrétiens et moins de mi-
nistres ordonnés ? Comment permettre 
aux prêtres de se retrouver pour vivre la 
fraternité pour la mission ? Comment 
rassembler les chrétiens pour les messes 
afi n que nos assemblées soient signe du 
Christ ressuscité dans des communau-
tés fraternelles ? Comment mutualiser 
les services paroissiaux : pastorale des 
jeunes, catéchèse, preparation aux ma-
riages et baptêmes, etc.
Les doyennés de 1993 étaient devenus 
trop petits pour assurer une réelle vitali-
té. Après de nombreuses consultations, 
Monseigneur a pris la décision d’en 
réduire le nombre. Nous sommes passés 

de 28 à 12 doyennés environ.
Qu’allons-nous vivre en doyenné ? 
Il est essentiel de réaffirmer que la 
pastorale et la vie paroissiale se vivent 
d’abord sur une territoire de proximi-
té : la paroisse ou les ensembles pa-
roissiaux. Chaque curé avec son EAP 
réalisent un projet pastoral propre.
Le doyen est chargé de constituer un 
conseil pastoral de doyenné. Il est com-
posé de deux prêtres, un diacre, une 
douzaine de laïcs et du doyen. Il se 
réunit environ trois fois par an et a pour 
mission de donner une vision pastorale 
pour tout ce grand territoire du grand 
Sud-Est. 
Quel fil rouge ? Quel axe ? Quelles 
priorités pour les années à venir ? 
Quelles missions communes ? Le 
conseil assure une cohérence dans la 
mission pastorale et l’unité dans un 
même territoire tout en laissant une 
totale liberté des moyens à chaque 
pasteur.  Père Daniel

« Aimer comme Marie »
Venez la fêter en famille avec nous le 
dimanche 8 avril ! Cette grande fête 
diocésaine des enfants de 3-6 ans se 
déroulera pour notre paroisse au centre 
paroissial de Saint-Orens de 10h à 16h et 
sera ouverte à toute la famille.
Inscriptions: https://www.inscription-facile.
com/form/Zd3SnROJQN5UUDkmfXMp
Pour tout renseignement, contactez l’équipe de 
l’éveil à la foi : anne.poussines@sfr.fr et emougeat@gmail.com

Doyenné Sud-Est
Comment annoncer l’Évangile ?
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Parmi les quelques propositions retenues ce jour-là...
 Faire sentir aux personnes qu’elles ont une place
 Promouvoir des fraternités de quartiers ou de sensibilités 

   pour rompre l’isolement 

« Tu as du prix à mes yeux, je t’aime »

Service de la Diaconie

La diaconie en actes


