
Au cours de sept rencontres, nous 

vous proposons d’envisager, un   

jeudi par mois, la thématique du  

TEMPS sous différents angles :                    

le cinéma, la spiritualité, l’histoire,              

la littérature, l’Ecriture Sainte, la                 

l i turgie  e t  la  psychologie .                    

Souhaitons que vous trouviez le  

temps de venir participer à ces                      

conférences ! 

 

LES JEUDIS                                
EN PAROISSE  

Secteur paroissial de St-Sulpice, 
Rabastens, Salvagnac 

 

 

LES JEUDIS  

EN PAROISSE 

 

 

Paroisse  
Saint-Vincent de Paul 

Aux dates indiquées à l’intérieur du             

dépliant, la conférence sera donnée deux 

fois en deux lieux différents                                   

de la paroisse. 

• Saint-Sulpice de 15h à 16h30                                  

Salle paroissiale “Saint-Joseph”,                                            

6 bis, avenue Pasteur 

 • Rabastens de 20h30 à 22h00                

Centre paroissial,                                            

5 rue Toulouse-Lautrec 

Chaque intervenant fera un exposé 

d’environ une heure qui sera suivi de 

trente minutes de questions. 
* 

Paroisse Saint-Vincent de Paul 

Tél. : 05 63 41 83 62 

Email : paroisse.sv2p@gmail.com 

Site internet :  
www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr 

A la recherche du 

temps perdu ... 

Infos pratiques INFOS PRATIQUES 



A la recherche du temps perdu... 

 

Jeudi 10 octobre 2019                          
 

Ciné-débat à propos du film                                  
de Gilles Vernet “Tout s’accélère”   

 
 

Par le P. Sébastien Diancoff 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 14 novembre 2019                                   
 

“Un temps pour aimer.”   
 
                     

 par Fr David, Père-Abbé d’En Calcat 
 

L’approche superficielle mais omniprésente du 

temps humain le réduit à une donnée                          

mécanique et comptable, prétendument                        

objective, et le langage ne cesse d’identifier le 

temps à l’argent : « mon » temps, gagné, perdu, 

dépensé ou donné, toujours de plus en plus 

compté. 

Or il y a des minutes interminables et des                      

journées qu’on n’a pas vues passer : le temps 

vécu est essentiellement relationnel, attention, 

« présence » à quelqu’un ou quelque chose, d’où 

sa centralité quand il s’agit d’aimer. 

 

Jeudi 5 décembre 2019    
     

“Le temps chrétien au Moyen Âge  ”   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

par le P. Georges Passerat 
 

Le Moyen Âge commence avec la mort de saint                           

Augustin en 430, qui invente la théorie des âges du 

monde tout en méditant sur le déclin de la civilisation, 

et il s'achève avec les spéculations des fanatiques de 

l'Apocalypse, adeptes des lectures de l'histoire                             

proposées par le célèbre Joachim de Flore. Les plus 

grands penseurs de l'âge roman et gothique ont essayé 

pendant mille ans de comprendre le sens de l'histoire, 

guidés par un esprit de prophétie comme Hildegarde de 

Bingen ou dans le but de fournir une vraie catéchèse sur 

le temps, comme l'auteur de la Légende dorée.   

 

Jeudi 16 janvier 2020                                 
 

“Le temps dans la littérature”   
 
 

 par Violaine Géraud, professeur de littérature 
 

La fuite du temps est un lieu commun de la                                

littérature.  Pour certains écrivains, il faut cueillir le jour 

et profiter de la vie qui est toujours trop brève ; pour 

d'autres, il faut se tourner vers les vérités éternelles qui 

conduisent vers Dieu. Mais tous savent qu'en accédant à 

la postérité,  ils échapperont au temps et à sa fuite.    

 

Jeudi 6 février 2020                                           
 

“Du mémorial à la promesse, 
 le temps dans la Bible ”      

 

 par le P. Gaël Raucoules 
 

La révélation biblique nous présente la manière dont 

Dieu, l’Eternel, vient faire alliance avec l’humanité, en 

s’inscrivant dans le temps des hommes. Depuis la                       

Genèse, les livres historiques et de Sagesse, à travers 

la notion de promesse et de mémorial, la pédagogie 

divine inscrit dans le temps la préparation de la                                   

Rédemption dans le Christ, par lequel tout le temps 

de l’histoire est revêtu d’un sens nouveau, jusqu’à 

l’accomplissement final du Royaume annoncé dans 

l’Apocalypse.  

 

Jeudi 12 mars 2020 
                      

“Liturgie et mémorial ” 
 
   

par Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi 
 

 En célébrant les différents aspects de là                         

Rédemption, accomplie par Jésus le Sauveur de tous 

les hommes, la liturgie de l’Eglise les rend présents 

au cours du temps. Elle place les fidèles en présence 

de ces événements et leur offre les grâces dont ils 

sont à la source. 

* 

 

Jeudi 23 avril 2020                                         
 

“Les enjeux de la présence                                                
à l'instant présent.” 

   

par Isabelle Tarayre, psychothérapeute 
 

Dans quel "espace" temps vivons-nous ? Le passé, en 
ressassant ce qui n'a pas été ou en ayant la nostalgie 
du "bon vieux temps" ? Le futur, en nous inquiétant 
de ce qu'il faut encore faire ? L'instant présent, en 
ayant pleinement conscience de ce que nous vivons 
et faisons ? Pourquoi est-ce si difficile d'être                       
réellement présent au présent ? Et pourquoi ce serait 
important de cultiver la capacité à être pleinement 
dans l'instant présent ? Quels enjeux pour notre    
épanouissement psychologique, humain et             
spirituel ?  


