"Théologie du corps" selon les
textes de Jean-Paul II recueillis dans
le livre "Homme et Femme, Dieu les
créa".
Il continue à faire partie de la "Fraternité Sacerdotale Lataste", fondée par Mgr Gérard Daucourt, vieil
ami de la MOPP. Trois évêques et
huit prêtres sont membres de cette
fraternité et se rencontrent régulièrement pour la prière commune,
pour un partage des biens spirituels
et matériels et pour se préparer à
être disponibles pour un accueil
fraternel de ceux qui sont rejetés
ou isolés à cause de leurs délits, en
particulier de la pédophilie.

Manfred reste en lien avec les
quatre frères de la MOPP qui vivent
dans la partie Nord de la France.
Chacun vit de son côté mais tous
participent aux rencontres régulières, gardant ainsi un lien fraternel.
Pour se ressourcer Manfred trouve
un accueil fraternel auprès des
moines trappistes de l'Abbaye de
Notre-Dame de Timadeuc non loin
de Campénéac; ainsi il reste en
communion avec tous ceux qu’il a
connus et aimés dans toutes ses
pérégrinations de l’Allemagne au
Brésil, en Suisse et en France.

Le réseau d’amis se tisse au jour le jour

Dans la vieillesse
ils portent encore du fruit

L’équipe de Toulouse habite deux
lieux différents: à Quint-Fonsegrives Bruno et Gilbert ont la responsabilité
d’un
ensemble
paroissial, une périphérie encore
un peu rurale à 6 km à l’est de
Toulouse. Gaspard et Jean-Claude
habitent à Toulouse dans un ensemble HLM très cosmopolite près
de la rocade Est. Nous prenons de
l’âge, entre 70 et 81 ans, mais
grâce à Dieu et à la vie fraternelle
nous résistons au temps, et aux
aléas de notre santé. Bruno, opéré
de la prostate début décembre, a
bien récupéré.

Bruno nous parle des activités de
leur secteur: Avec l’équipe d’animation pastorale nous avons invité chaque paroissien à aller visiter
ses voisins durant la période de
l’Avent et de Noël pour se rapprocher d’eux; peu l’on fait, mais
ceux qui l’ont fait ont reçu un bon
accueil et certains se sont même
réconciliés. Constat: ce n’est pas
évident d’aller à la rencontre de
l’autre tout proche alors que nous
communiquons avec nos téléphones et internet à l’autre bout
du monde.
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La marche des jeunes de l'aumônerie
pour signifier leur réponse à l’appel du Christ
Une équipe «diaconia»
deleur. Cela se répétera
est née en janvier 2 014 Il fallait repérer
autour de Pâques avec
les personnes les enfants du catéà l’initiative d’une caseules
téchiste : leur projet,
chisme qui iront à leur
inviter les personnes
rencontre en leur préseules à partager la
sentant des œufs de
galette des rois. Cela demandait Pâques et des dessins.
aussi de repérer ses voisins ou les
personnes seules. Là aussi, peu Gilbert et Bruno ont aussi rejoint
ont répondu à cet appel mais des l’association des anciens du viljeunes femmes ont rassemblé une lage d’Aigrefeuille qui les invitait à
douzaine de personnes et ce fut fêter la nouvelle année autour
une grande joie de se connaître et d’un bon repas. Gilbert accomde partager cette fraternité. Cela a pagne également beaucoup de
donné envie de renouveler ce par- personnes spirituellement et hutage autour des crêpes de la chan- mainement. Le suivi des malades
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et des personnes âgées à domicile,
dans les maisons de retraite et
aussi dans une clinique, exige
beaucoup d’écoute de leur vie, de
leurs soucis. Si elles le désirent, ils
prient avec elles ou leur donnent
la communion. Les obsèques sont
aussi une occasion d’annoncer
notre foi et notre espérance, souvent à des gens non pratiquants
ou non croyants.

sont pas baptisés, le dimanche du
Baptême de Jésus, Gilbert a expliqué que le jour de la Pentecôte,
les apôtres ont reçu le baptême
dans l’Esprit, ils n’ont pas reçu le
baptême d’eau … Bien des gens
dans le monde ne sont pas baptisés, comment peuvent-ils être
sauvés? «Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés. ». L’Esprit
souffle où Il veut; et quand nous
aimons nos frères,
c’est l’Esprit qui
Le suivi des malades
nous fait aimer et St
et des personnes âgées Jean nous dit: « tous
exige beaucoup
ceux qui aiment sont
d'écoute
enfants de Dieu »
1Jn 4,7.

Au niveau des
jeunes, les prêtres
et
diacres
du
doyenné ont demandé à une animatrice de coordonner la pastorale
des aumôneries scolaires: cela favorise la rencontre des jeunes
entre les différentes paroisses et
avec le diocèse. Au début de
l’Avent, ils ont fait une marche
entre deux églises pour signifier
leur réponse à l’appel du Christ.
Des parents vont faire une demande pour faire reconnaître l’aumônerie dans le collège et leur
permettre d’afficher leurs activités
à l’intérieur de ce collège. L’équipe
d’animation pastorale prépare un
« dimanche autrement » avec des
ateliers pour mieux comprendre la
messe: ce sera aussi une messe
des familles.
Aux grands parents soucieux de
voir que leurs petits enfants ne

Gaspard et Jean-Claude ont moins
d’activités paroissiales que Gilbert
et Bruno. Mais leur réseau de voisinage et d’amis se tisse au jour le
jour. Gaspard célèbre des messes
en semaine dans les diverses paroisses du secteur ou dans des
maisons de retraite. Jean-Claude
s’occupe du secrétariat et des finances de la MOPP. Comme hobby,
il s’agite devant le fourneau surtout à la saison des fruits pour
faire des confitures, assez appréciées, surtout qu’il les donne au
lieu de les vendre.
« Dans la vieillesse ils portent encore du fruit » selon le mot du
psaume. (92 ,15)

Gilbert, Bruno, Jean Claude, Gaspard
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