Très chers frères, chère sœur Claire,
Avec ce premier dimanche de l’Avent, nous nous tournons vers Noël et
l’attente du Sauveur: les familles se réuniront autour de la table et les
chrétiens autour de la crèche et la messe de Noël. C’est une bonne
occasion pour nous d’échanger des nouvelles à défaut de pouvoir nous
réunir.
L’an dernier à cette époque Gaspard venait chaque vendredi nous
rejoindre: ce temps est fini, c’est nous qui allons jusqu’à lui chez les
Petites sœurs des pauvres; il ne quitte plus son fauteuil roulant et il ne
dit plus grand-chose. Il manifeste sa joie quand nous arrivons, signe
qu’il nous reconnait. Sa maladie le conduit à un grande dépendance et à une grande humilité. Nous admirons le
personnel qui prend soin de lui et des quatre pensionnaires qui sont au salon avec lui et qui sont silencieuses comme
lui. Nous avons le projet de faire un repas au presbytère le jour de Noël avec quelques personnes seules et Gaspard
pourra nous rejoindre avec le minibus pour handicapés.
Cette année Michel ne pourra pas nous rejoindre comme il l’a fait deux ans de suite entre Noël et le jour de l’an: il se
sent assez isolé dans son EHPAD des frères de la Mopp; il est friand des nouvelles qu’on peut lui donner en le
joignant à son téléphone portable.
Pierre et Claire sont venus nous voir; nous avons célébré la messe avec la petite communauté du vendredi matin où
nous avons l’habitude de partager les textes du jour. Nous avons partagé le repas et parlé du pélé en Israël que nous
prévoyons avec eux et la paroisse de Quint Fonsegrives à la Toussaint 2018.
Nous avons vécu des moments difficiles et douloureux avec Caroline, la sœur de Marlyne, qui nous a quittés après
bien des souffrances dues à son cancer généralisé. Elle avait tenu à nous réunir un mois avant chez sa maman avec
Marlyne et son autre sœur Karimé. Gilbert lui a donné le sacrement des malades la veille de sa mort à l’hôpital et nous
avons célébré ses obsèques à la salle du crématorium, selon son désir car elle ne sentait pas reliée à une paroisse.
Notre petit groupe des amis de la Mopp s’est réuni une fois en octobre et nous avons annulé la dernière rencontre en
décembre par manque de participants. Ce sera à remettre l’an prochain.
Les Petites Sœurs de l’Agneau nous ont demandé de célébrer la messe dans leur chapelle à Toulouse, près de la
faculté catholique. Nous y allons chacun notre tour deux fois par mois à midi et nous partageons ensuite le repas avec
elles et les personnes qui ont participés à la messe. C’est un public très divers: chacun se présente et nous partageons
aussi autour de l’évangile du dimanche.
Comme chaque année, le groupe « diaconia » qui rassemble chaque mois des gens seuls se réunira autour d’un conte
de Noël exprimé par des enfants et nous chanterons des chants de Noël, suivi d’un goûter.
Avec l’association « Terre d’amis » nous découvrons une belle solidarité avec les migrants accueillis: un goûter les
réunira ce dimanche 10 décembre pour fêter Noël.
Pour la paroisse, nous préparons deux messes de la nuit de Noël à 19 h à Fonsegrives et à Ste Foy d’Aigrefeuille: les
enfants présenteront le conte de « La tunique de Raïcha » avant la messe. La communauté de Ste Foy sera heureuse de
célébrer dans son église toute rénovée dans ses peintures intérieures après 6 mois de travaux assurés par la commune
et une nouvelle sono financée par la paroisse.
Pour le passage de l’année nouvelle, une famille qui vient d’arriver avec ses quatre jeunes enfants d’un à huit ans (que
des garçons!) a proposé un temps d’adoration animé de chants, de lectures et chapelet après 20 h et un partage festif à
minuit.
L’année 2018 arrive: que sera la Lettre bleue? le conseil a-t-il des propositions à nous faire? le synode des jeunes peut
être un beau sujet. Sous quel angle l’aborder?
Nous vous disons nos meilleurs vœux et notre prière vous accompagne dans cette nouvelle année.
Bien fraternellement,
Gilbert et Bruno
N.B. photo de la crèche de Fonsegrives en 2016

