Equipe de Toulouse
Nous, Bruno (77 ans) et Gilbert (84 ans) sommes dans une situation nouvelle ; nous sommes
à la retraite depuis mi-octobre, nous habitons le presbytère de Drémil Lafage (2500 habitants)
à 5 minutes en voiture de Fonsegrives sur la route de Castres, 10 minutes de Toulouse, dans
le secteur de Balma ; nous pouvons donc garder les liens avec beaucoup de personnes
connues et amies, ce qui est très bon vu le long passé de la Mopp à Toulouse.
Nous ne sommes plus curés ou vicaires mais auxiliaires, liés au diocèse, logés par la commune,
avec d’ailleurs une maire chrétienne et pratiquante. Nous donnons donc des coups de mains
aux deux prêtres africains responsables du secteur, Ildephonse, curé qui habite le nouveau
presbytère de Balma et Gabriel, vicaire au presbytère de Quint où nous étions depuis 9 ans.
Avec le confinement les activités sont réduites, mais nous assurerons chacun une messe le
samedi soir et le dimanche matin en tournant avec les autres prêtres sur les quinze paroisses
du secteur sur les 15 paroisses du secteur. On l’a déjà fait 3 fois en octobre ; il y a aussi un
autre auxiliaire, Bernard de Puy Montbrun, qui a été très longtemps aumônier de prison et est
encore avocat à l’officialité diocésaine et professeur de droit pénal à l’Institut catholique.
Nous assurons quelques autres services à la demande, surtout Bruno, obsèques en particulier ;
il participe toujours (actuellement en vidéo réunion) à une équipe Mouvement chrétien des
Cadres et à une équipe Notre Dame (couples) et au Conseil Pastoral de notre Doyenné (qui
est celui de St Orens).
Gilbert continue l’accompagnement spirituel d’une quinzaine de personnes, surtout par
téléphone en temps de confinement, et nous visitons et même recevons pas mal de
personnes.
Nous avons fait pas mal de tri (courrier, comptes rendus de réunions, rencontres Mopp, beaux
textes gardés, livres…). Nous avons beaucoup liquidé mais nous avons gardé l’essentiel pour
des archives possibles.
Une page de plus se tourne, mais il reste beaucoup de traces importantes du passé,
personnelles et Mopp ; et des pages peuvent encore s’écrire, autant que Dieu voudra !...
Nous ne pouvons qu’être dans l’action de grâce et dans l’espérance ; la vie apostolique
continue, la communion avec bien des gens et aussi tous nos frères et associés de la Mopp ;
et avec vous tous, avec qui cette Lettre Bleue continue de nous garder en lien.
Très fraternellement.
Gilbert
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