Nouvelles de Toulouse
Traditionnellement la fête de Noël rapproche les familles qui s’organisent pour réunir les enfants
ou aller chez eux. Ces rencontres familiales ont été perturbées par les grèves de trains et d’avions
qui ont rendus ces déplacements incertains, ce qui est dommage. L’opposition des syndicats devant
la réforme des retraites a obligé le gouvernement à clarifier le contenu de cette réforme et de
l’ajuster aux revendications.
Cette actualité ne doit pas faire oublier le message de Noël où Dieu nous donne son Fils pour
partager notre humanité avec son poids
d’injustice et d’opposition et nous ouvre un
avenir de fraternité et de paix. Pour nous
cette espérance a été proclamée à travers les
chants de Noël, suivis d’une collation dans
deux paroisses le samedi et dimanche 15
décembre. Une autre initiative de la part de
deux familles chrétiennes ont permis de
réunir 12 personnes pour un repas partagé
autour de la question : « quel sens je donne à
Noël ? ». Elles ont exprimé à travers un jeu de
questions piochées au hasard leur approche
de Noël tant du point de vue de la fraternité
que sa signification spirituelle donnée à
travers le temps de l’Avent et des messes de
Noël. Ils se sont demandés : « Pensons-nous
que Jésus peut naître encore aujourd’hui et
Comment ? Dans cet échange ils se sont
aperçus que plusieurs pays étaient
représentés autour de la table : la Côte
d’Ivoire, le Brésil, la Belgique, la Réunion et le
Portugal ; de même les régions françaises
étaient variées : le Bourbonnais, la Provence, Toulouse. La soirée s’est terminée en chansons autour
d’une femme brésilienne accompagnée de sa guitare.
La messe de la nuit de Noël a été précédée dans deux de nos églises d’une veillée sur la paix avec la
présence d’enfants et d’adultes qui ont repris les textes d’Isaïe entendu pendant l’Avent : « le
Seigneur Dieu sera le juge des nations. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation ; on ne
s’entraînera plus pour la guerre. Venez, familles des peuples, marchons à la lumière du Seigneur ».
Comme chaque année nous avons invité au repas quelques amis seuls pour partager la joie de cette
fête.
Gilbert et Bruno ont dépassé 75 ans, l’âge où les prêtres doivent prendre leur retraite ; leur
convention avec l’évêque prend fin cette année. Ils ont donc le projet de se retirer de la paroisse et
de chercher un logement dans la région de Toulouse. Pierre et Claire sont intéressés à se joindre à
eux mais pas tout de suite. Ce changement aura lieu au cours de l’été 2020. Nous espérons pouvoir
encore rendre quelques services dans les paroisses et l’accompagnement et rester en lien avec les

amis de la Mopp comme nous l’avons déjà vécu un samedi deux trois fois par an avec un petit groupe
d’une douzaine de personnes.
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