
Communauté de Toulouse :

LA MESSE de la Rentrée pastorale 2019-2020

Cette habitude de célébrer la rentrée pastorale connue sous le dénominatif de « messe des retrouvailles » s’en-

racine davantage au sein de notre ensemble paroissial des Minimes. C’est au cours de cette célébration que nous

présentons les grandes décisions et même le projet pastoral de l’année. Pour cette année 2019-2020, le projet

pastoral est « Appelés et envoyés par Jésus pour accueillir et aller vers les frères et sœurs avec ce que nous som-

mes ainsi que nos différences, dans la joie ».

Ce projet a été le fruit d’une longue réflexion de toute une journée (21 septembre 2019 au Christ Roi) ; cette

réflexion a réuni soixante-huit paroissiens autour de deux  questions-phare : « Quelle Eglise voulons-nous

être » et «  Comment l’être ? » Sept groupes de réflexion s’étaient constitués afin de scruter, de proposer et

d’accoucher des idées d’ensemble pour l’intérêt commun de toutes nos paroisses. 

Ainsi, à la messe de la rentrée, les grandes décisions et orientations  retenues et adoptées sont rendues offi-

cielles afin de permettre à tous les paroissiens de s’approprier la vision pastorale. La participation à cette messe

était plus nombreuse comparativement aux autres années. La messe était présidée par le Vicaire général, Hervé

Gaignard. Au cours de cette célébration, deux cérémonies on eut lieu : l’envoi en mission des membres de dif-

férentes commissions de nos paroisses en leur remettant des lettres de mission d’une durée de trois ans renou-

velable et aussi l’officialisation de la commission diocésaine des Divorcés-Remariés au sein de notre ensemble

paroissial des Minimes.
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La célébration a pris fin vers midi passé de quelques minutes. Tous les paroissiens étaient conviés à un apé-

ritif sur le parvis de l’église des Minimes, et au repas partagé dans l’enceinte de l’école Sainte Famille. Signalons

également la présence de nos deux maires du quartier en particulier le maire du quartier des Minimes, Monsieur

Maxime Boyer, ainsi que de celle du quartier de Borderouge, Madame Françoise Roncatto. 

Le partage du repas était convivial et fraternel. Au cours de ce repas, les deux maires de nos quartiers ont pris

respectivement la parole pour échanger et exprimer leur joie en constatant les bonnes relations entre la paroisse

et les services municipaux. La journée était simple mais riche et profonde en couleur et fraternité : toutes les

paroisses étaient représentées ainsi que certains invités venus des autres paroisses alentour. Notre souhait est de

faire du Quartier des Minimes et de ses alentours,  un lieu d’accueil, de communion et de fraternité pour tous.                                                                                                           

Daniel Kabuya, Toulouse
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