INFOS PRATIQUES

LES JEUDIS
EN PAROISSE

Au cours de sept rencontres, nous
vous proposons d’envisager, un

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

jeudi par mois, la thématique du
don

sous

différents

angles

:

l’histoire, la spiritualité, la liturgie,

• Rabastens de 20h30 à 22h00
Centre paroissial,
Secteur
paroissial
de St-Sulpice,
5 rue
Toulouse-Lautrec
Rabastens,
Salvagnac
Chaque
intervenant
fera un exposé

la littérature, l’Ecriture sainte, la
psychologie et le cinéma.

d’environ une heure qui sera suivi de
trente minutes de questions.

*

Paroisse Saint-Vincent de Paul
Tél. : 05 63 41 83 62
Facebook : paroissesaintvincentdepaul81
Site internet :
www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr

JOIE DE DONNER
Jeudi 8 octobre 2020

Jeudi 10 décembre 2020

“ D’où vient l’argent des cathédrales ?

“ Don dans la liturgie. ”

par le P. Georges Passerat,
professeur d’histoire de l’Eglise

par Mgr Jean LEGREZ

Au cœur des villes médiévales, entre 1050 et 1350, se
dressent d’abord des cathédrales romanes, remplacées au 13ème siècle par des édifices gothiques. Cette
frénésie de construction, à laquelle s‘ajoutent les
abbayes, les collégiales et les églises des Mendiants
(Jacobins, Cordeliers, Carmes..), n’a pu se produire
qu’en collectant des fonds et en faisant appel aux
dons. Cette quête de puissance, manifestée par la
hauteur des bâtiments, ce goût du luxe dans la décoration, cet étalage de richesses indignaient Bernard
de Clairvaux, au moment de la construction de
l’église de Cluny, et il donnait la clef de cette générosité provoquée par les grands de ce monde :
« L’argent attire l’argent. Et je ne sais par quel ressort : plus la richesse s’étale, plus volontiers l’on
donne ! »

Face à la révélation des mystères divins, contenue dans les
Écritures, et aux signes sacramentels laissés par le Christ les
croyants expriment leur reconnaissance pour tant de bonté
dans la liturgie. Les dons de Dieu suscitent, comme en
échange, les dons du génie humain à travers la beauté et la
richesse des rites liturgiques. Ceux-ci actualisent dans le
temps de l’Église l’expression de l’amour divin. En faisant
appel à différents arts, la liturgie donne à Dieu ce que
l’homme religieux peut lui offrir de plus expressif pour exprimer sa gratitude, au-delà des mots et des signes.

Jeudi 14 janvier 2021

Jeudi 5 novembre 2020

“ Le don, au travers de la littérature. ”

“ Don de soi dans la vie religieuse. ”

par Violaine Géraud, professeur de littérature

par Sœur Laure DEYMIER ,
« Laure, Jésus Sauveur t’appelle à être avec Lui et à
partager sa mission. Veux-tu, en réponse à son
amour, te consacrer totalement à Lui ? » « Oui, je le
veux » (Extrait du dialogue des vœux perpétuels) Donner sa vie en se consacrant totalement à Dieu, quelle
folie ! Être avec, partager, donner, renoncer à, se
priver de, offrir, recevoir, accueillir, être disponible… autant de verbes pour décrire ce qui peut se
produire dans un cœur qui répond à cet appel de
Dieu à être avec Lui et à partager sa mission. La vie
consacrée est un chemin particulier pour répondre à
cet appel qui concerne tout baptisé.

Le don est un rite social et une preuve d’amour : pour faire
société, les hommes doivent apprendre, dès l’enfance, à donner ; et ces dons qui nous unissent les uns aux autres sont autant de preuves, sinon d’amour, du moins d’empathie. Les
grandes scènes de dons que l’on rencontre dans la littérature
pourraient faire apparaître trois degrés d’intensité : nous
avons tous, pour peu que nous ayons une morale, l’obligation
de donner à ceux qui sont dans le besoin : le don est aumône.
Lorsque le don prouve l’amour du prochain, lorsqu’il s’élève
jusqu’au sublime, qu’illumine la grâce de Dieu : le don est
charité. Enfin, on peut donner jusqu’à sa vie, pour ce qui est
sacré : le don est alors sacrifice.

Jeudi 11 février 2021
Du DON à l'accueil du DON :
un regard biblique.
Par Sr Marie-Philomène DIOUF
Je me suis réveillé et j'ai réalisé que je n’étais que don ! Plus
je regardais autour de moi, plus je prenais conscience que
tout n'était que don ! Vivre est une manière de m’ouvrir à
ce qui m’est donné. Ouvrir la Bible ou s’ouvrir au DON ?

Jeudi 11 mars 2021
“ Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35)

par Isabelle TARAYRE
Si cette phrase de Saint Paul est vraie, alors comment se
fait-il que nous ayons tant de mal à donner joyeusement ?
Comment se fait-il que l’on voit tant de personnes tristes,
en colère, frustrées ou alors épuisées parfois jusqu’au burn
out en se donnant généreusement dans leur travail, leur vie
de famille, leurs associations même chrétiennes ? Comment se fait-il que souvent la joie soit absente du don que
nous faisons de nous-mêmes, de notre temps, de notre
argent etc. ? Et pourquoi le don et plus encore le don de soi
rendraient-ils heureux après tout ?

Jeudi 8 avril 2021
“Réparer les vivants ” Ciné-débat animé
par le P. Sébastien DIANCOFF
Un film sur le Don d’organes

