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Notre diocèse et notre Église ont 
vécu une année de joies mais 
aussi d’événements douloureux. 
La publication des résultats du 
rapport de la CIASE sur les abus 
sexuels dans l’Église nous a 
plongés, en octobre dernier, dans 
le désarroi et la honte. Devant cette 
noire réalité, nous prions pour les 
victimes et sommes déterminés à 
prendre les mesures nécessaires 
pour qu’elles puissent, autant que 
possible, retrouver leur pleine 
dignité de personnes ouvertes 
à l’amour vrai. Humblement et 
résolument, en reprenant les 
recommandations de la CIASE, 
nous allons travailler ensemble 

à reconstruire l’Église défigurée 
par les siens et à prévenir de 
nouveaux abus.
Car l’espérance rayonne malgré 
tout dans nos paroisses. Et c’est 
tout l’objet de cette newsletter 
annuelle que de vous le démontrer. 
Vivantes et missionnaires, nos 
paroisses ont à cœur, grâce à 
votre contribution, d’annoncer 
chaque jour l’Évangile et l’Amour 
de Dieu à nos contemporains. À la 
faveur du recul de la pandémie, 
les activités pastorales ont repris 
et de belles initiatives, comme les 
événements autour de l’année 
consacrée à saint Joseph ou 
encore le Congrès Mission, ont 

pu se tenir. Nous avons aussi eu 
la joie d’accueillir un nouveau 
prêtre, deux nouveaux diacres 
permanents et de nombreux 
fidèles laïcs envoyés en mission 
pour servir l’annonce de l’Évangile.
C’est tournés vers le Synode 
romain que nous amorçons 
l’année 2022  : partout en Haute-
Garonne, les catholiques sont 
invités à se mettre à l’écoute 
de l’Esprit Saint et à s’écouter 
mutuellement pour contribuer 
au renouvellement dont l’Église a 
besoin.
Merci encore pour votre soutien 
nécessaire à la vitalité de notre 
Église !

Père Hervé Gaignard
Vicaire général du 

diocèse de Toulouse

« Par la grâce de notre baptême, nous sommes  
tous Missionnaires en devenir  », voilà ce qu’a 

retenu Florence, mère de famille et catéchiste, de sa 
première participation au Congrès Mission. Fondé en 
2015 à Paris, le Congrès Mission s’est tenu pour la 
première fois cette année dans 9 villes en France, dont 
Toulouse  : plus de 3 000 participants venus de tout 
le Sud-Ouest se sont rassemblés du 1er au 3 octobre 
derniers. Chrétien à la ville ou la campagne, jeune ou 
plus âgé, laïc ou religieux, tous ont pu découvrir de 
quelle manière ils pouvaient annoncer l’Évangile à leur 
échelle, en participant aux 140 ateliers et 11 tables 
rondes, et en se ressourçant lors des assemblées 
plénières et veillées. Plus de 250 bénévoles se sont 
mobilisés pour accueillir intervenants et participants 
dans les meilleures conditions. Un dispositif d’ampleur 
qui n’a pu exister que grâce à l’aide du diocèse et aux 
dons des participants. Merci à tous !  

Tous missionnaires ! 



Trois nouvelles ordinations 
à Toulouse !

Zoom sur :Zoom sur

en 2021, le diocèse de Toulouse a 
eu la joie d’accueillir un nouveau 

prêtre et deux nouveaux diacres, 
deo gratias ! Jesus-Miguel Ceretto 
a été ordonné prêtre le 27 juin, 
et Christophe EMO et Mathieu 
Villeminot ont été ordonnés diacres 
permanents le 19 septembre, par 
notre archevêque Mgr Le Gall en 
la cathédrale Saint-Étienne de 
Toulouse. Portraits croisés.

D’origine vénézuelienne, c’est à 21 
ans que Jesus-Miguel Ceretto a déci-
dé de consacrer sa vie à Dieu. Arrivé 
brusquement en France en 2017 avec 
sa famille pour fuir la situation poli-
tique au Vénézuela, Jesus-Miguel in-
tègre le séminaire de Toulouse : « Ici, 
la communauté est vraiment frater-
nelle et très priante. Il y a beaucoup 
de joie, on peut y aimer le Seigneur en 
totale liberté. J’y ai été bien accueil-
li.  » se réjouit-il. Le père Jesus-Mi-
guel Ceretto est nommé vicaire dans 
l’ensemble paroissial de la Saudrune. 
Il assiste le père François Chaubet 

qui en est le curé. Très attaché à la 
prière du rosaire, il souhaite devenir 
un prêtre qui «  marche au milieu de 
son peuple, capable de sentir et de 
vivre les peines et les joies de tous. Je 
compte sur l’aide de Dieu pour m’aider 
à transformer mon cœur en cœur de 
Bon Pasteur  », concluait-il à la veille 
de son ordination.
Quelques mois plus tard, c’est au tour 
de Christophe Emo, 54 ans, et Mathieu 
Villeminot, 48 ans, tous deux mariés, 
pères de famille et engagés dans la 
vie de l’Église d’être ordonnés diacres 
permanents par Mgr Le Gall. Aupara-
vant, les deux hommes ont cheminé 
huit ans ensemble, aux côtés de leur 
épouse  : deux années de discerne-
ment, trois années de formation doc-
trinale et encore trois autres de for-
mation pastorale. Une belle fraternité 
diaconale est ainsi née, qu’ils vivent 
comme un point d’appui dans leur mis-
sion. «  Le cheminement diaconal est 
plus qu’une formation intellectuelle. 
C’est un cheminement personnel et de 
couple - et dans une certaine mesure 
familial - qui nous invite à nous laisser 
transformer par le Seigneur selon ses 
voies », nous confie Mathieu. Quant à 
Christophe, c’est 
porté par les mots 
du pape François 
«  Diacres, soyez 
des sentinelles…
Vivez la spiritualité 
du service  : dispo-
nibilité à l’intérieur 
et ouverture à l’ex-
térieur ! » qu’il sou-
haite répondre à cet 
appel à entrer dans 
la mission de servi-
teur. 

Christophe Emo est nommé diacre 
auprès de l’Aumônerie de l’hôpital 
Marchant et dans les paroisses Saint-
Germaine des Pradettes, de Lafour-
guette et de la Sainte-Trinité et Saint-
François-Xavier, tandis que Mathieu 
Villeminot vivra sa mission diaconale 
dans sa vie professionnelle et dans 
l’ensemble paroissial de Beauzelle.  

C’est par votre don que la 
formation des séminaristes 
est financée. 
Aujourd’hui, le Séminaire 
Saint-Cyprien de Toulouse 
compte 15 séminaristes en 
formation, merci pour eux !



Lancement du Synode 2021-2023
Marcher ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint

Le 17 octobre dernier, Mgr Le Gall a lancé, en la 
cathédrale Saint-Étienne de Toulouse et à l’unisson 
de tous les diocèses du monde, le Synode sur 
la synodalité. Ce synode diocésain est destiné à 
préparer le futur Synode d’évêques qui se tiendra à 
Rome en 2023. À quoi sert un synode ? Comment se 
déroule-t-il sur notre diocèse ? Explications.

«  Pour une Église synodale  : Communion, participation, 
mission », tel est le thème du Synode qui se tiendra à Rome 
en 2023. Le pape François invite ainsi tous les fidèles à 
se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint pour faire avancer 
ensemble l’Église. 

Une double écoute
Synode signifie « marcher ensemble ». C’est à cette démarche 
que le Saint-Père invite tous les baptisés afin de bâtir l’Église 
de demain. Pour cela, il nous demande de procéder à une 
double écoute : s’écouter d’abord entre nous, laïcs, hommes 
et femmes, prêtres, évêques, des différents mouvements, 
sensibilités… Écouter ensuite l’Esprit Saint. Selon Mgr 
Pontier, archevêque émérite de Marseille : «  Il s’agit d’un 
moment dans une Église diocésaine où l’on célèbre ce temps 
de recherche de ce que l’Esprit dit à une Église au sujet de sa 
vie et de sa mission. » Concrètement, dans notre diocèse, une 
grande souplesse est laissée aux paroisses pour organiser 
ces réunions synodales (fréquence, participants, format…). 
Une première synthèse de ces débats sera transmise à la 
Conférence épiscopale autour de Pâques 2022. «  Mais les 

échanges, le discernement 
de propositions qui pourront 
être faites vont se poursuivre 
dans nos communautés, 
pour prendre le temps de 
construire l’avenir de notre 
église diocésaine, notamment dans la perspective de l’arrivée 
d’un nouvel évêque », précise le père Christian Teysseyre, 
référent pour le Synode dans le diocèse de Toulouse.

Une dynamique d’espérance
Cette démarche synodale est encore plus large : dans toutes 
les structures d’Église (équipes d’animation paroissiales, 
conseils pastoraux, conseils pour les affaires économi-
ques…), les chrétiens sont invités à échanger, à s’écouter, à 
se respecter les uns les autres pour faire route ensemble. 
C’est une démarche spirituelle qui ne fixe pas de but précis 
mais qui s’inscrit dans une vraie dynamique d’espérance afin 
que l’Église connaisse le renouvellement dont elle a besoin. 
Saisissons donc cette opportunité exceptionnelle pour notre 
vie spirituelle !  

Le 8 décembre 2020, alors que s’achevait des temps difficiles pour le monde en-
tier, le pape François consacrait l’année 2021 à saint Joseph. «  Il nous invitait 

ainsi à méditer la vie de celui qui a accepté l’imprévu et qui a pris soin de la Sainte 
Famille. Joseph, homme humble et dévoué, est un modèle pour tous ceux qui, en ces 
temps de pandémie et de confinement, ont pris soin des malades, de leurs proches 
et se sont adaptés à cette situation exceptionnelle, parfois dans l’ombre. » précise le 
père Christian Teysseyre, référent de l’Année Saint-Joseph pour le diocèse de Tou-
louse. « Il peut inspirer chaque père de famille, croyant ou non, dans son quotidien. » 

Dans nos paroisses, des initiatives ont ainsi vu le jour pour se mettre à son écoute. 
Outre des catéchèses sur le patrimoine religieux (vitraux, église, statues…) attaché 
à saint Joseph dans notre diocèse, de nombreuses propositions liées à la figure 
« paternelle » de l’époux de Marie ont été faites aux fidèles. Pèlerinage des pères 
de famille, week-end « père et fils », neuvaines, diffusion de médailles à son effi-
gie dans la paroisse Saint-Joseph de Toulouse... Une messe diocésaine célébrée à 
Notre-Dame la Daurade le 8 mai dernier a permis de confier à saint Joseph toutes 
les intentions des familles. Et vous êtes tous invités à vivre la célébration de clôture 
de l’Année Saint-Joseph, saint patron de l’Église universelle, le 8 décembre en la 
Basilique Notre-Dame la Daurade.  

Une année avec saint Joseph

C’est grâce à votre soutien fidèle et régulier que vos 

paroisses peuvent être créatives et missionnaires. 

Tout au long de l’année, elles proposent ainsi des 

temps forts d’enseignement, de ressourcement et 

de communion fraternelle afin de tisser une relation 

toujours plus proche avec notre Seigneur. Merci !
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Mot de l’économe

Association Diocésaine de Toulouse

28, rue de l’Aude - 31 500 Toulouse

www.mondenier.com

Arnaud Chabert
Économe diocésain

Services économat / ressources

Contactez Marion Douhéret
au 05 61 14 82 74 ou par courriel : 
donner@diocese-toulouse.org

Comme nous nous y attendions, l’im-
pact de la crise sanitaire sur les finan-
ces de notre diocèse a été très lourd. 
Nos ressources classiques ont baissé 
de 10 % (- 650 K€). Cette décroissance 
est marquée surtout sur les ressources 
liées aux quêtes, aux troncs et cierges, 
au casuel (offrandes pour les funé-
railles, les mariages, les baptêmes) et 
aux activités pastorales (catéchisme…). 
Le denier, quant à lui, a progressé de 
207 k€, merci à vous !

En parallèle, les charges ont été limi-
tées (baisse des frais de déplacements, 
achats pour le culte, coût des activités 
pastorales…). Elles baissent de 16 % 
pour s’établir à 7,7 millions d’euros.

Enfin, la progression des legs et des 
revenus locatifs a permis de compen-
ser cet impact négatif. Notre Église 
se développe grâce à cette ressource 
(près de 2 millions d’euros en 2020) et 

nous remercions du fond du cœur les 
testateurs qui laissent ainsi une em-
preinte forte pour notre élan pastoral.  
Nos services se tiennent à votre dis-
position pour plus d’informations sur 
cette forme de générosité.

Ces éléments permettent de conclure 
à un résultat net de l’exercice d’un peu 
plus de 1 million d’euros en 2020.

Plus en détails, ces chiffres font appa-
raitre des réalités inquiétantes. Avec 
le recul des sacrements, la baisse de 
fréquentation de nos célébrations do-
minicales et la chute du nombre de 
donateurs, les ressources vont conti-
nuer à diminuer, annonçant une année 
2021 difficile. En effet, depuis plusieurs 
années nous constatons une baisse 
significative du nombre de nos dona-
teurs, et sans vous, notre Église ne peut 
avancer. À l’heure où nous publions ces 
lignes, il manque près de 6 000 dona-

teurs pour atteindre le même niveau 
de ressources que l’an dernier. Nous 
avons donc plus que jamais besoin de 
vous !

D’abord pour continuer à donner et si 
possible augmenter votre don (même 
de quelques euros). Mais aussi pour 
en parler autour de vous  : toutes les 
ressources du diocèse sont complé-
mentaires et nécessaires à la vie de 
l’Église catholique en Haute-Garonne 
et l’ensemble du denier est affecté aux 
paroisses. Vous avez une bonne raison 
de collaborer financièrement au projet 
de l’Église, partagez-la autour de vous. 
N’est-ce pas aussi une belle façon de 
vivre la mission que de trouver de nou-
veaux donateurs ?

Merci par avance de votre soutien pour 
faire grandir notre Église !

C’est la bonne nouvelle pour 2022 ! Le pourcentage de 
défiscalisation des dons passe de 66 à 75 % ! Pour un don 
de 100 euros, votre don vous revient désormais à 25 euros 
(34 euros jusqu’ici).*  N’hésitez donc pas à donner… PLUS !
(* Dans la limite de 554 € par an)

75%75%Prélèvement  
automatique  
et don par carte 
bancaire

Le prélèvement automatique, c’est 
simple et on n’a plus à y penser !

n Il suffit de nous envoyer un mail ainsi 
que votre RIB à : 
donner@diocese-toulouse.org

n Si vous êtes déjà prélevé et souhaitez 
augmenter votre don : 

> Rendez-vous sur votre espace 
personnel (mondenier.com) et modifiez 
le montant de votre don. 

> Ou bien envoyez-nous un mail avec 
vos coordonnées et le nouveau montant 
de votre don à :
donner@diocese-toulouse.org

En faisant votre don par carte bancaire 
sur www.mondenier.com, vous écono-
misez le timbre et vous recevrez votre 
reçu fiscal par email.

À QUOI 
SERT VOTRE 
GÉNÉROSITÉ ?

9 %

13 %
20 %

19 %

3 %

24 %

12 %

n Achats de marchandises

n Dotations aux 
amortissements, provisions 
et engagements

n Frais de fonctionnement 
(bâtiments et services)

n Charges externes 
(subventions, 
communication, 
déplacements, activités 
pastorales)

n Impôts, taxes et 
versements assimilés

n Traitement prêtres et 
religieuses

n Traitement laïcs


