BULLETIN PAROISSIAL
du 31 août au 15 septembre 2019

Commencements !
Un début d’année scolaire, un élargissement à trois paroisses (Saint-Juliende-la-Mosson, Saint Luc-en-garrigues, Marcel Callo), une équipe de prêtres
entièrement changée : pour nous tous cette rentrée est placée sous le signe
des commencements !
Et les commencements introduisent du neuf dans nos vies, de l’inattendu et
même de l’inespéré. Ils sont une chance pour rencontrer Dieu et en vivre.
Vivons-les avec reconnaissance pour le passé et en particulier pour tous les
commencements qui ont été vécus avec les pères Jean Barral, Alexis Passy et
Alain Enjalbert.
Vivons ces changements avec la confiance de Saint Augustin qui disait que
«l’homme a été créé pour commencer du neuf» !
Cela commencera pour nous tous par tisser des liens avec les nouveaux
frères qui nous sont donnés (laïcs, diacres ou prêtres). Pas si simple ! La vie
fraternelle demande toujours des efforts. Surmonter sa timidité ou ses «a priori»
est difficile. Commencer, c’est aussi cela.
Vous apprendrez à connaître «la voix de vos nouveaux pasteurs» (cf. Jn 10)
et nous, prêtres, apprendrons à vous connaître, accompagnant les moments
beaux ou lourds de chacune de vos existences, vivant au milieu de vous
comme nous le demande le Pape François.
Pour nous tous, agir, pardonner, s’engager, rencontrer, promettre, se
donner, prier… chacune de ces facultés humaines est un commencement,
chacune ouvre à la vie avec Dieu.
Ces nouvelles relations et cet élargissement de nos paroisses ne doivent
pas se passer uniquement entre nous, repliés au chaud dans nos
communautés. Ces commencements que nous avons à vivre ensemble, sont
tournés vers le Christ pour l’annoncer et le servir auprès des femmes et des
hommes de notre temps, surtout les plus pauvres.
Ainsi compris, les commencements sont enthousiasmants !
Cette rentrée est une belle occasion pour chacun de se demander: « si je
veux rencontrer Dieu, qu’est-ce que je décide de commencer avec Lui et
qu’allons-nous commencer tous ensemble ? »
Bons commencements à tous !
Patrick Bonafé,
Curé

Informations paroissiales du 31 août au 15 septembre 2019
Samedi
31 août 18h00
er
Dimanche 1 sept. 9h30
10h30
11h00
11h00
Vendredi 6 sept. 18h00
Samedi
7 sept. 17h30
18h00
Dimanche 8 sept.
9h30
11h00

Montferrier
Les Matelles
Grabels
St Clément
St Gély
ND des Champs
ND des Champs
Combaillaux
St Vincent de B.
St Gély

Samedi
14 sept. 18h00
Dimanche 15 sept. 9h30
10h30
10h30
11h00
11h00
Samedi
21 sept. 18h00
Dimanche 22 sept. 9h30
10h30
10h30
11h00
11h00

Montferrier
Les Matelles
ND des Champs
Grabels
St Clément
St Gély
Murles
Le Triadou
ND des Champs
Grabels
St Gély
Prades
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Vêpres
Messe
Messe
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Messe
Installation du Père Bonafé par Mgr Carré
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Réunions :
Les réunions du 5 et 6 septembre sont à l’attention de toutes les
personnes qui participent déjà à l’une ou l’autre des équipes ou qui
voudraient les rejoindre.
Mardi 3 septembre : réunion des EAP regroupées, à 20h30 au presbytère de
Prades
Jeudi 5 septembre : réunion de tous les acteurs en Liturgie (P.U., Chants,
Animation, fleurs ...) à 20h30 à Prades
Vendredi 6 septembre : réunion des équipes obsèques à 10h30 à St-Gély du
Fesc
Vendredi 6 septembre :
"Communication".

à

15h

à

Grabels,
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Père Patrick Bonafé :
« S’il y a une chose dont j’étais certain durant mon enfance et ma jeunesse,
c’est que jamais je ne deviendrai prêtre diocésain. Ce que je suis depuis 22 ans !
Une profonde rencontre avec Dieu à l’âge de 24 ans a renouvelé ma foi et m’a
conduit à le servir totalement dans le sacerdoce, ce qui me rend toujours aussi
heureux.
J’ai passé mon enfance dans le Sud, puis à partir de l’adolescence j’ai vécu à
Versailles. Attention, ne dîtes jamais à un versaillais qu’il est parisien, même s’il
n’y a que 22 km entre les deux, depuis Louis XIV, Versailles se veut la première
ville de province lorsque l’on sort de Paris !
Avant d’entrer au séminaire, j’ai été très structuré par mes engagements au
sein de l’association des Scouts de France (des louveteaux jusqu’à être chef et
formateur de chefs), dans les aumôneries de l’enseignement public, dans la vie
paroissiale ou au service des sanctuaires de Lourdes.
Je suis juriste de formation (droit privé général et droit des affaires et
fiscalité), il m’en reste quelques défauts et peut-être des qualités !
Ma formation sacerdotale s’est passée à Rome (université tenue par les
jésuites) puis au centre Sèvres (facultés jésuites de Paris).
Mes ministères ont été très variés : paroissiaux de 1998 à 2006 comme curé
de paroisses (ville nouvelle puis 8 clochers ruraux), aumônier en enseignement
public, membre du conseil épiscopal. Puis, de plus en plus, dans la formation
des séminaristes : 16 ans enseignant en théologie, 15 ans responsable des
séminaristes du diocèse de Versailles (selon les années entre 30 et 55 jeunes).
De 2006 à 2014 j’ai été le premier supérieur du séminaire de Versailles. Puis,
depuis 2014, j’étais le vicaire général de l’évêque de Versailles.
Un peu fatigué des lourdes missions des 15 dernières années, j’ai souhaité
revenir au cœur du ministère comme curé de paroisses et, afin de le vivre de la
manière la plus authentique, j’ai demandé à être accueilli dans un autre diocèse
que celui de Versailles. Je suis très reconnaissant à Mgr Carré de me proposer
d’être votre curé, ainsi qu’enseignant au centre universitaire Guilhem de
Gellone ; je suis très heureux de servir le Christ en me mettant à votre service. »
Abbé Jésus David
« J’ai rejoint l'Eglise grâce à une catéchèse pour adultes donnée dans ma
paroisse par une communauté du Chemin Neocatéchuménal.
À l'âge de 19 ans j'étais en deuxième année d'Ingénierie civile dans mon
pays quand Dieu m'a appelé à le servir et à devenir prêtre. Je suis entré au
séminaire en 2010.
J’ai rejoint le séminaire Redemptoris Mater pour commencer ma formation
d'abord en français, puis en philosophie et en théologie ; pendant cette période
j’ai aussi fait un stage pastoral.
J'ai été ordonné diacre le 4 juin 2017 puis prêtre par Monseigneur Pierre
Marie CARRÉ le 24 juin 2018. La première année de ministère j'ai été envoyé
en mission à la Paroisse St Jean XXIII la Domitienne qui englobe les communes
de Baillargues, Vendargues St-Brès et St- Aunès.
Aujourd'hui je suis heureux de pouvoir découvrir avec vous notre nouvel
ensemble Paroissial. Je voudrais faire peu à peu connaissance avec chacun de
vous et je vous souhaite une Belle et Sainte année pastorale. »

De notre ensemble paroissial
Dimanche 8 septembre : Mgr Carré installera le Père Bonafé comme curé de notre
ensemble paroissial à la messe de 11h00 à St-Gély. Retrouver sur le site le sens de
cette
célébration :
https://paroissemarcelcallo34.catholique.fr/pmcslg-chantsglossaire/687-installation-du-p-patrick-bonafe
Dimanche 29 septembre: Journée de rentrée de tout le nouvel ensemble
paroissial avec la nouvelle équipe pastorale. Détails à venir à la rentrée.
Témoignages du Père Patrick Bonafé et de l'Abbé Jésus David : à retrouver sur
le site : https://paroissemarcelcallo34.catholique.fr/nouvelle-equipe-presbyterale
Carnet de chants en ligne : pour retrouver sur le site les chants de nos
célébrations, (paroles, partitions, MP3), il suffit d’aller dans l’onglet « célébrer »
puis «carnet de chants » ou directement :
https://paroissemarcelcallo34.catholique.fr/celebrer-2/carnet-de-chants
De notre diocèse
Formations proposées par le diocèse :
https://paroissemarcelcallo34.catholique.fr/seformer2019
De l’Eglise de France
« Nous élevons la voix pour l’Amazonie ».
L’Amazonie est en proie à de violents incendies. Le Conseil épiscopal latinoaméricain (Celam) a émis un communiqué jeudi 22 août 2019 rédigé par
Monseigneur Miguel Cabrejos Vidarte (Pérou) ; le Cardinal Odilo Pedro Scherer
(Brésil); le Cardinal Leopoldo José Brenes Solorzano (Nicaragua); Monseigneur
Rogelio Cabrera Lopez (Mexique) et Monseigneur Juan Carlos Cardenas Toro
(Colombie). Ils lancent un cri d’alarme. https://eglise.catholique.fr/
Du Vatican
Les évêques britanniques s’engagent pour l’écologie
Dans la lignée de Laudato Si’, les évêques anglais et gallois renouvellent l’invitation
faite à tous les fidèles pour s’engager activement et concrètement afin de répondre
à l’actuelle crise écologique. https://www.vaticannews.va/fr.html
Place aux jeunes
Informations sur l’aumônerie :
https://paroissemarcelcallo34.catholique.fr/lesjeunes-2/aumoneries

Messe de rentrée des étudiants présidée par Mgr Carré, le mercredi 11
septembre 2019, 19h00 – 21h00, à l’église Sainte Bernadette (Paroisse étudiante).
Et aussi village des initiatives et apéritif. www.etudiants-montpellier.catholique.fr
L’établissement St Joseph Pierre Rouge fête ses 10 ans ! le 20 septembre 2019,
toute la communauté éducative serait heureuse que vous participiez à cet
événement à partir de 18h00 au Campus de Montferrier sur Lez : Exposition,
cérémonie, cocktail dinatoire et soirée dansante.
Paroisse Saint Julien de la Mosson :
Paroisse Saint Luc en Garrigues :
Paroisse Marcel Callo Sources du Lez :

paroisse-saint-julien-de-la-mosson.fr
saintlucengarrigues.catholique.fr
paroissemarcelcallo34.catholique.fr

