Après le départ de Jean-Claude...

Toulouse : Une terre d'amis
Notre frère Jean Claude paroisse à St Vincent de Paul et il
Briand , décédé le 22 juin 2015, est enterré dans la tombe de son

n’a pas attendu d’entrer dans grand père à Portet près de Toul’année de la miséricorde pour en louse. Il était en lien avec la Misvivre. Il a gardé un lien avec sion Ouvrière de Toulouse; Il avait
Gaspard pendant un an à la Mai- de nombreuses activités sur le
son de retraite des Petites sœurs doyenné des Crêtes à Toulouse,
des pauvres. Il le conduisait en particulier l’accompagnement
chaque vendredi et chaque di- d’une équipe d’ACO,
des
manche à Quint-Fonsegrives pour chrétiens retraités, du Rosaire et
célébrer la messe avec Gilbert et du service évangélique avec les
Bruno et quelques laïcs, puis malades. Depuis huit ans il était
nous partagions le repas en la cheville ouvrière de notre
équipe. Depuis son décès, c’est Lettre Bleue et de notre secrétaune amie, Mireille domiciliée à riat; il a donc fallu s’organiser
Toulouse, qui a pris le relais pour pour le remplacer.
conduire Gaspard jusqu’à nous.
Elle avait aussi accompagné Jean Bruno , en plus de la charge de
Marie Mazeran pendant trois ans curé, est toujours le provincial
dans la même maison. Gaspard France de la MOPP et assume une
se plait toujours à « Ma Maison » grande partie du secrétariat en
où quelques perlien avec René
sonnes vont le visiter. Depuis huit ans Jean- Pierre.

Claude était la

Jean Claude a décou- cheville ouvrière de Notre
équipe
vert son cancer des
s’est étoffée à
voies digestives en notre Lettre Bleue et Noël : Michel Cuëfévrier. Il a beaucoup de notre secrétariat. not nous a rejoints
souffert : dès qu’il Il a découvert son
pendant une dimangeait ou buvait, il
zaine de jours,
cancer des voies
vomissait. Marlyne,
profitant d’un coune amie de longue digestives en février, voiturage
d’une
et est décédé le 22 famille de Lorraine
date,
l’a
visité
presque tous les jours
qui venait à Toujuin.
et a prié avec lui tant
louse chez ses enchez lui qu’à l’EHPAD de la Ca- fants pour les fêtes. A Noël et au
dène où il a fini ses jours. Ses fu- jour de l’an, nous avons invité à
nérailles ont eu lieu sur sa notre table quelques personnes
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Nouvelles de la Mopp
Gilbert fait de l’accompagne-

ment spirituel pour une douzaine
de personnes de Toulouse et de
notre secteur. Il soutient aussi
Manuel, un portugais, qui a vécu
sept ans dans sa voiture sans revenus : avec l’aide d’assistantes
sociales il a pu enfin trouver un
logement et un minimum de retraite. Manuel est très reconnaissant mais le comprendre est un
défi car son dialecte est un mélange des langues portugaise,
espagnole et française. Il est
heureux de nous inviter occasionnellement;
heureusement
une amie portugaise sert
quelques fois d’interprète et le
visite souvent.

Gaspard se plait toujours
à « Ma Maison » chez les
Petites Soeurs des Pauvres
seules. Notre fête en a été d’autant plus festive et joyeuse. Nous
avons été gâtés par les paroissiens pour garnir la table.
Chaque mois, dans la paroisse, il
y a également un goûter de
personnes isolées un dimanche après-midi. Les chants
de Noël ont aussi réunis des familles et des enfants au tour de
la crèche dans deux de nos
églises.

Gilbert fête cette année 3 jubilés : le 18 mars son engagement
définitif à la MOPP il y a 50 ans à
Toulouse ; le 28 mai les 50 ans de
son ordination au ministère de
prêtre à Port-de-Bouc ; et sa
naissance il y a 80 ans à Toulouse. Nous organisons une fête
avec ses amis le 28 mai à Fonsegrives (messe à 10h30, repas et
après-midi
festive).
Rendez
grâces avec lui.
Sur le doyenné, à l’invitation des
prêtres et diacres, une association s’est créée pour accueillir
des réfugiés. Elle s’appelle
« Terre d’amis ». Elle a réuni
près de 50 personnes pour les
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les gens ont choisi un
atelier autour de
l’évangile. Les uns
étaient autour de la
parole, d’autres autour de l’image ; pour
les enfants, coloriage,
sketches ou jeux de
cartes sur l’évangile.
La messe rassemblait
tout le monde dans
l’action de grâce et
était suivie par un repas partagé. A la vigile pascale, trois
jeunes de 16 à 19 ans
ont été baptisés enA la vigile pascale trois jeunes
tourés
de leurs faont été baptisés, entourés de leurs familles
milles. L’une d’entre
d’elles originaire de
accompagner dans leurs dé- Centre-Afrique a chanté en sango
marches et leur intégration en et a entraîné la communauté
interface avec d’autres associa- dans une belle louange joyeuse.
tions et les pouvoirs publics.
Pour le temps des vacances, des
Notre paroisse a été marquée par pèlerinages se préparent selon
les attentats du 13 novembre les âges : Taizé, Lourdes, camps
à Paris : une jeune femme origi- VTT dans le Comminges (diocèse
naire de Quint-Fonsegrives tra- de Toulouse), JMJ à Cracovie. Ce
vaillant à Paris a été tuée au bar sont des temps forts où les
de « la Belle équipe » avec une jeunes se retrouvent pour fortifier
amie et ses funérailles à l’église leur foi. Pour nous ce sera l’asont rassemblé une foule considé- semblée générale à Cîteaux prérable. Les services de la Mairie se cédée de la rencontre des amis
sont mobilisés pour entourer la
famille. Pour ne pas l’oublier, la
médiathèque a choisi son nom :
Anne-Laure Arruébo.
Le 1° dimanche de carême, la
communauté paroissiale a vécu
un « dimanche autrement » :
après un accueil autour d’un café,
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Gilbert, Gaspard
et Bruno
Toulouse

