Toulouse - France
La mission continue dans ce secteur autrefois rural
Bruno et Gilbert découvrent leur nouvelle communauté
paroissiale de Quint- Fonsegrives, à côté de Toulouse

D

epuis le mois de Septembre
2011, Bruno et Gilbert découvrent la communauté paroissiale
de Quint- Fonsegrives.
Le secteur paroissial est composé de
trois villages (8500 habitants) où les
laïcs actifs ont l'habitude de travailler
ensemble et les paroissiens se déplacent assez facilement d'un village à
l'autre pour la messe.
Quint-Fonsegrives sont une seule
commune, mais le vieux village est à
Quint avec son église St Pierre du XIII°
siècle en brique rose, comme à Toulouse, et son presbytère où nous habitons. Deux maisons forment le bourg
avec un habitat dispersé sur la colline
(1000 habitants) et Fonsegrives (5000
habitants).s'est développé le long de
la route à 2 kms de là, avec la Mairie,
les commerces, les écoles, son collège
et les terrains de sport.
C'est la ceinture Est de Toulouse, la
circulation devient intense le matin et
le soir : ceux qui travaillent à Toulouse
ont 1h à 3 heures de transport aller et
retour. La vie à la campagne a un prix
à payer !

L'église paroissiale de Quint
avec son presbytère
est célébrée alternativement tous les
quinze jours, le samedi soir.
Ces villages ont une réelle vie associative en particulier avec le sport, la
musique, les festivités où nous
sommes parfois invités (repas des anciens à Fonsegrives et à Aigrefeuille).

Du côté de la paroisse, il y a de
bonnes équipes : des catéchistes avec
98 enfants, des jeunes de 7 à 19 ans,
d’autres animent les trois messes du
dimanche et les messes des familles,
il y a un service évangélique avec les
malades et un conseil économique.
Nous desservons aussi deux villages : Nous célébrons aussi la messe à la
Aigrefeuille (1100 habitants) et Ste maison de retraite des sœurs FranFoy d'Aifrefeuille (2013), la messe y ciscaines missionnaires de Marie (Au-
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Deux maisons forment le bourg avec un habitat dispersé sur la colline,
et Fonsegrives s'est développé le long de la route à 2 kms de là
fréry), dans deux maisons de retraite Gaspard et Jean Claude habitent touet à la clinique de Fonsegrives.
jours en HLM à la cité de la Gloire. Ils
rendent des services dans le doyenné
Chaque vendredi matin nous avons des Crêtes (visites, Maisons de reune réunion d'équipe avec Gaspard et traite, messes, A.C.O., Foi et Lumière).
Jean Claude. Nous commençons par Chez eux, nous mangeons ensemble
célébrer la messe avec quelques fi- le dimanche à midi où Jean Claude
dèles et partageons la Parole de Dieu. nous prépare un repas bien mitonné.
Pierre Fricot nous rejoint une fois par
trimestre pour échanger sur nos vies
et nos ministères.
Il nous arrive aussi d'aller à Plan
d'Aups pour nous reposer et rencontrer Pierre et Claire.

Réunion d'équipe au presbitère
de Quint : Bruno, Gilbert,
Jean-Claude et Gaspard
Lettre Bleue 2012

Bruno

11

