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Une nouvelle année commence et beaucoup d’activités sont calées sur la vie sco-
laire et étudiante.
Tout d’abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui arrivent dans 

notre doyenné. Ils y viennent pour le travail, pour des raisons familiales ou pour de 
multiples autres raisons. Qu’ils y soient les bienvenus. Bienvenus à notre vie associa-
tive, notre vie de quartier et aussi, c’est le souhait que je formule pour tous, bienvenus 
au sein de notre doyenné qui regroupe nos quatre paroisses de Saint-Vincent-de-Paul, 
Sainte-Claire, Saint-François et Saint-Sylve.
La rentrée, c’est aussi l’occasion de faire des projets et je me permets de vous commu-
niquer ici celui qui nous tient à cœur.
Nous souhaitons développer une meilleure communication. Communication à l’inté-
rieur de la communauté chrétienne, diverses propositions seront faites pour cela. Mais 
aussi communication avec tous les habitants du doyenné. Le journal que vous avez entre 
les mains est une occasion de vivre ceci. La communication commence bien sûr par 
un échange d’informations mais aussi une aide à découvrir ce qui se vit, ce qui existe 
dans le quartier pour pouvoir mieux être ensemble, mieux vivre ensemble. En abordant 
dans chaque parution des sujets divers, nous essayons de le réaliser. L’Église de France 
a vécu en mai un rassemblement sur la fraternité ; regardons ensemble, si vous le vou-
lez bien, à travers ces quelques pages comment, dans notre quartier, on essaye de vivre 
cette fraternité.
Bienvenue et bonne lecture à tous.

Abbé Pierre Pradel

C’est la rentrée

Au terme de deux ans de réflexions et rencontres, l’Église 
de France s’est rassemblée à Lourdes, en mai, pour pro-
clamer sa vocation au service des pauvres. Il est d’ailleurs 

piquant qu’un ministre du gouvernement ait choisi ce moment 
pour la rappeler à son devoir de charité ! Il n’avait pas reçu la bro-
chure sur Diaconia 2013…
Ce service des frères, en commençant par les plus pauvres, les plus 
faibles, est prêché dès l’Ancien Testament. Il est donné en exemple 
par le Christ. Il est organisé par les Apôtres dès les premières an-
nées de l’Église. Ce service est la marque d’une vie juste, ce n’est 
pas une option pour le chrétien. L’est-il d’ailleurs pour celui qui 
ne croit pas ? Peut-on être homme sans avoir de frères ? Avoir des 
frères sans les aimer, en paroles et en actes ? Bien des hommes le 
font sans se référer à Dieu, leur philanthropie a perdu ses racines.
La fraternité est le propre de l’homme. Il y a ceux qui comme 
Jésus lavent les pieds de leurs frères. Et d’autres qui, comme son 
célèbre interlocuteur Pilate, s’en lavent les mains.
Ce numéro de Lignes de Crêtes présente des chrétiens qui es-
saient de mettre en pratique l’amour entre les fils du Père.

Patrick Macé

Tout faire 
pour ses frères

La fraternité en actes
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L’origine du diaconat

Avec les familles, sortir de l’assistanat 

Un CABAS pour les courses
- Quelle est la particularité
du Cabas ?
- Créé à l’initiative du Secours catho-
lique, il s’agit d’un dispositif très dif-
férent d’une simple distribution de 
colis. Le Cabas propose, avec l’accord 
des bénéficiaires, un projet éducatif 
de gestion budgétaire, de consomma-
tion et d’équilibre alimentaire. De plus 
en plus de familles ont des difficultés 
à gérer leurs différents postes de dé-
penses, dont celui de l’alimentation. 
En faisant leurs courses au Cabas, elles 
sont conseillées pour les achats. Elles 
trouvent une aide pour l’élaboration 
de leurs menus, ainsi que des recettes 
économiques et astucieuses.

- Comment ces familles
sont-elles identifiées ?
- Les assistantes sociales évaluent leur 
situation et assurent le suivi avec une 
conseillère économique sociale et fa-
miliale. Le doyenné des Crêtes met 
gracieusement un local à disposition. 
Les bénévoles du Secours catholique 
assurent l’organisation matérielle, la 
gestion et l’accueil. Un contrat est 

prévu pour 12 à 18 mois, avec des for-
mations et des évaluations régulières.

- Que trouvent les familles
dans cette épicerie ?
- Tous les produits de consommation 
courante, y compris frais et surgelés, 
facturés à prix réduit. Avec l’écono-
mie ainsi réalisée, il leur est proposé 
de construire un projet, changer de 
réfrigérateur, financer les vacances, 
envisager une réorientation profes-
sionnelle… Cet accompagnement per-
sonnalisé est possible car les familles 
sont reçues chaque semaine lors d’un 
rendez-vous d’une demi-heure. Diffé-
rents ateliers thématiques sont aussi 
proposés régulièrement.

- Avez-vous constaté des résultats ?
- Depuis l’ouverture du centre en 
1995, 60 % des personnes ayant bé-
néficié du Cabas sont devenues auto-
nomes, certaines ont de plus retrouvé 
un emploi.

Propos recueillis par
Hélène Caralp

Dans le doyenné existe depuis plus de quinze ans une boutique 
un peu particulière, le CABAS ou « Collectif d’aide budgétaire 
et alimentaire Soupetard ». Lignes de Crêtes a rencontré 
Claudine qui a participé à sa réalisation.

À Jérusalem, dans la première com-
munauté chrétienne juive, tous 
les biens étaient supposés mis en 

commun. Or, très vite un conflit éclate. 
Les « Hébreux », parlant l’araméen et en-
racinés en Palestine, sont contestés par 
les « hellénistes », issus de la Diaspora 
et parlant le grec. Ces derniers leur re-
prochent, dans le service quotidien, de 
négliger leurs veuves ; on sait que, dans 
une société où la femme n’existe que par 
rapport à son mari, la veuve n’est… rien 
et dépend donc du bon vouloir de son 
entourage, qui a le devoir de l’assister.
Les Apôtres refusent d’être distraits de 
leur service d’évangélisation par le ser-
vice des pauvres et donc des veuves (mais 
on ne sait pas pourquoi les veuves issues 
de la communauté hellénique auraient 
été spécialement négligées, ni en quoi 
le service dit « des tables » devait rele-
ver spécialement des Douze) Pourtant 
aucune des deux tâches ne doit être sa-
crifiée : ils convoquent donc une assem-

blée, qui devra désigner sept hommes 
« de bonne réputation, remplis de l’Es-
prit et de sagesse ». On choisit alors 
Étienne, Philippe, Prochore, Nicanor, 
Timon, Parménas et Nicolas. Il est in-
téressant de constater qu’il sera encore 
question d’Étienne et de Philippe dans 
les Actes des Apôtres mais ils seront pré-
sentés comme prédicateurs et pas du tout 
en train d’exercer cette fonction spéci-
fique de diacre ! Les diacres seront parmi 
les premiers martyrs, à commencer par 
Étienne.
C’est plus tard, au IVe siècle, qu’on par-
lera proprement de « diaconie » : institu-
tion responsable de l’ensemble des activi-
tés d’assistance. D’abord en Égypte puis 
un peu partout, en Orient et en Occident, 
notamment à Naples et à Rome, ensuite 
chaque monastère et même chaque dio-
cèse finit par avoir sa « diaconie ».

Fabienne Le Corvaisier

Ce mot étrange désigne, dans l’Église, le service de la charité, 
c’est-à-dire la mise en œuvre, à la suite du Christ, 
de l’amour envers le prochain.

Le retable de la carthédrale Saint-Étienne représente 
la lapidation du premier diacre.

L’organisation du Cabas est assurée par le Secours catholique.
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L’origine du diaconat

- Quel est le but de ces maraudes ?
- C’est d’aller à la rencontre des gens 
de la rue, pour dialoguer avec eux 
et se mettre un temps à leur ser-
vice. Avec d’autres associations, 
nous nous partageons les soirées 
de tournées : le Secours catholique 
les fait le vendredi et le dimanche 
soir. Tous les groupes ne procè-
dent pas de la même manière. 
Pour notre part, un moyen d’en-
trer en contact est d’emporter dans 
une camionnette de la nourriture, 
des bouteilles d’eau, des thermos, 
des produits d’hygiène, des cou-
vertures. Ces derniers produits ne 
sont pas toujours accessibles pour 
eux. Avant de partir, on prévient le 
115, pour qu’il nous oriente éven-
tuellement vers une personne en 
difficulté. Le public des personnes à 
la rue n’est pas homogène : cela va 
du classique punk à chiens au smi-
card qui n’a pu trouver de logement 
ou aux Espagnols ayant perdu chez 

eux leur travail et leur logement. La 
plupart n’ont pas de chien. Certains 
sont sédentaires, d’autres routards…

- Avez-vous un circuit régulier ?
- Non. Nous sommes trois bénévoles 
dans l’équipe, chacun s’inscrit dans 
le planning selon ses disponibilités, 
donc il n’y a pas de circuit officiel. 
Cependant, des lieux de passage 
sont incontournables comme le sta-
dium, Saint-Aubin ou la gare rou-
tière.

- Que retirez-vous 
de cette expérience ?
-  J’ai le sentiment de faire quelque 
chose d’utile pour eux. Ce qui me 
fait plaisir, c’est d’établir des liens 
avec certaines personnes que je re-
vois fréquemment dans ces tour-
nées. Je préfère les contacts in-
dividuels ou par petits groupes. 
Certains sont contents qu’on les re-
connaisse et qu’on discute avec eux. 

La plupart nous disent simplement 
merci. D’autres, plus bavards, sont 
contents de parler longuement avec 
nous. Il n’y a pas d’agressivité dans 
ces rencontres. En moyenne nous 
rencontrons environ 40 personnes 
par soirée.

Propos recueillis par 
Frédéric Colomar

Michel, retraité depuis six mois et membre du Secours catholique est bénévole 
à « l’Oustalada », lieu d’accueil pour les gens de la rue, et participe aux tournées de rue, 
environ deux soirées par mois. Rencontre.

Les maraudes avec le Secours catholique

L’occasions de rencontrer 
nos frères de la rue

Les maraudes
Traditionnellement, la maraude était un vol de cultures non encore ramas-
sées. Plus tard on a parlé de maraude pour les taxis en recherche de clients. 
Aujourd’hui, c’est aussi un passage en véhicule dans les rues où vivent des 
personnes défavorisées, afin de créer un contact avec eux, leur distribuer 
une soupe chaude, des denrées alimentaires ou simplement un peu de ré-
confort. Plusieurs associations leur viennent en aide, regroupées sous le 
sigle « SAMU social », dont le n° de téléphone est le 115.
Il y a à Toulouse environ 3 000 SDF dont des jeunes, filles et garçons parfois 
mineurs, souvent issus de la DASS ou handicapés.  Sans soutien, ils sont 
incapables de retrouver leur dignité.

La gare et le canal concentrent beaucoup de jeunes sans domicile fixe.

Des liens s’établissent lors 
des tournée de rue.
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EntrEprisE J.BElmontE Et fils
Chauffage - Plomberie - Sanitaire

Couverture - Zinguerie
23 ,  r ue  d ’A r i ane  31240  L’Un ion
Tél. 05 61 80 95 61 Fax 05 62 16 09 56

www.chauffage-plomberie.com

ACHAT - venTe - loCATion
esTimATion grATuiTe

142, avenue Jean Chaubet 31500 Toulouse

Tél. 05 61 23 23 23
www.orpi-blimmo.com

orpi BL. immo

Centre de BrICOLAGe

BrICOLAGe
QUInCAILLerIe

PeIntUre
PLOMBerIe

eLeCtrICIte • drOGUerIe
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOulOuse

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 9h à 20h

• ISOLATION DES COMBLES  • VMC / TrAITEMENT DES BOIS
• PhOTOVOLTAïquE  • COuVErTurE / ZINGuErIE
• rENOVATION DE TOITurE  • ASSèChEMENT DES MurS

22, rue de la Bruyère
31120 PINSAGuEL
Tél. 05 61 20 19 67

Devis
gratuit

Cet
emplacement

pourrait
être

le vôtre
4, rue Jean Amiel 

31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég i e

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE ✆ 05 61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques  

21, place Pinel Toulouse - Tél. : 05 61 80 88 69

Ecole-Collège-Lycée
BTS Géomètre – Topographe

42, av. Camille Pujol - BP 15 210 - 31 079 Toulouse CEDEX 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50 - scolarite@caousou.com - www.caousou.com 

Établissement privé d’enseignement 
sous contrat d’association avec l’État

- Quelles sont les propositions 
de l’association ?
- Personnes en difficulté, SDF, 
« Frères de la rue » se retrouvent 
le dimanche en fin d’après-midi 
dans le local situé près de l’église 
Saint-François-d’Assise pour la 
lecture d’un texte évangélique 
suivi d’un repas fraternel. Cette 
rencontre permet des échanges, 
tant sur le plan humain que dans 
le domaine spirituel. La journée 
se termine à l’église par la prière 
ouverte à tous.
Dans la semaine, d’autres ren-
contres sont organisées, au 
siège de l’association rue La-
marck, dans des locaux de la 
paroisse Saint-Exupère où il y a 
aussi une distribution de colis ali-
mentaires. Tout au long de l’an-
née, la préparation d’une pièce 
de théâtre permet à chacun de 
s’exprimer différemment ; texte, 

mise en scène, décors, costumes, 
lumières, accompagnement so-
nore, chacun trouve sa place 
dans un travail d’équipe.

- Comment est née
cette association ?
- L’association existe depuis 
plus de 28 ans. À l’origine, il y 
a l’amitié entre deux clochards 
toulousains et des personnes de 
la communion de l’Olivier, puis 
l’arrivée d’une religieuse. Sœur 
Monique de la congrégation des 
sœurs du Christ, a travaillé au 
Brésil dans les favelas. Il n’en fal-
lait pas plus pour que naisse un 
groupe de prière ouvert en prio-
rité aux clochards. Comme les 
sœurs habitent avenue Camille-
Pujol, non loin de l’église Saint-
François-d’Assise, la paroisse 
du poverello offre un local à la 
jeune association.

- Aujourd’hui,
que constatez-vous ?
- À partir du moment où les 
clochards trouvent un lieu où 
ils sont reconnus comme des 
êtres humains à part entière, 
on constate une nette diminu-
tion de la consommation d’al-
cool, soutenue par le groupe de 
« L’eau vive ». Nombreux sont 
ceux qui prennent une respon-
sabilité dans le groupe pour l’or-
ganisation des repas, la prière, 
la préparation du pèlerinage de 
juillet. La découverte de l’ex-
pression théâtrale facilite la 
confiance en soi. Plusieurs re-
prennent le chemin de la vie, 
reviennent dans leur famille, re-
trouvent du travail. C’est la force 
de la fraternité, de la prière.

Propos recueillis par
Hélène Caralp

DiAlogUe

Dans une cité de gens du voyage sédentarisés, un 
matin d’août, un éboueur est violemment agres-
sé. La mairie décide d’y arrêter le ramassage des 
ordures. Les habitants, l’association d’accompa-
gnement social, des représentants de la mairie et 
des éboueurs se réunissent. À la condition d’être 
accompagnés par des habitants, les éboueurs ac-
ceptent de reprendre le service. Des volontaires 
se proposent.
Bilan après deux mois : pas d’incident, des 
éboueurs prennent le café chez les accompagna-
teurs. L’ambiance a changé. Les résidents ont créé 
une association. Elle veut trouver des solutions aux 
problèmes de la cité et éviter aux jeunes de tomber 
dans la délinquance. 

échec

« Il m’est arrivé de recevoir une personne qui avait 
besoin de parler de ses problèmes… J’ai trouvé ce 
moment très pénible, si bien que je lui ai deman-
dé d’arrêter. Je n’en pouvais plus d’entendre ses 
confidences. C’était au-dessus de mes forces. »

trop oU pAs Assez

Pa’pilo reçoit dans son atelier de cuisine des jeunes 
en errance :
« Nous faisons ce que nous croyons bon à l’ins-
tant t. Parfois, nous sommes tentés d’en faire 
trop, parfois nous avons le sentiment de ne pas 
avoir fait assez. En tout cas, nous avons toujours 
le souci d’agir dans le respect de la dignité de 
chacun. »

Avoir confiAnce

« À l’école, on se foutait de ma gueule, je vou-
lais mourir… Et puis les copains du groupe et 
aussi Jésus m’ont fait vivre ma vraie jeunesse. 
On est 10-15, on fait des randonnées, on se té-
léphone. On ne juge pas, on ne critique pas, on 
parle de notre vie et on regarde aussi l’Évangile. 
Si je n’étais pas devenue croyante, je serais plus 
là. Jésus dit : “Demandez et vous recevrez”. Je 
n’ai rien demandé et j’ai tout reçu. »

P.M.

Retrouver une place dans la société

Clochards en prière
Une annonce, un dépliant, un petit local, des bénévoles, les sœurs du Christ, 
c’est l’association des « Frères de la rue ». Lignes de Crêtes a rencontré 
Raymonde, la responsable toulousaine.

À l’occasion de la démarche Diaconia 2013 de l’Église de France, 
la paroisse de Saint-Vincent a recueilli et consigné dans un Livre des fragilités
et des merveilles de nombreux témoignages que la pratique de la fraternité 
révèle. En voici quatre.

Fraternité : des témoignages

Un fragile et merveilleux livre
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Retrouver une place dans la société

Clochards en prière
Baptêmes
Saint-François d’Assise 
Maleyka L’Homme de la Reberdière, 2 rue Antoine 
Courthieu
Kurtis Richards, 8 rue Antoine Courthieu
Juliette Guillotreau, 35 avenue de Castres
Maxime Guillotreau, 35 avenue de Castres
Laly Chassereau, 38 bis rue Aubezy
Églantine Chasteau, 1 A impasse des Perdrix, 
La Salvetat
Thibault Henry, 11 rue Lucien Nonorgues
Valentine et Étienne Andral, 2 rue Laloubère

Saint-Sylve 
Morgane N’Guyen Van Mui-Ruffin, 
6 impasse Miguel Villa Bella
Rémi Lafage, 34 rue Dubezy

Mariages
Saint-Sylve 
Fabrice Laronde et Élise Birague-Cavaillé, 
63 chemin de Pelleport

Saint-Vincent-de-Paul 
Stéphane d’Amico et Chrystelle Lalanne, 
7 Impasse Calvinet

Obsèques
Saint-François-d’Assise 
Jacqueline Caboussel, 88 ans, 10 rue d’Aboukir
Joseph Delassus, 91 ans, 7 rue Clément
Jean Bergues, 26 rue François Oulié
Soledad Busqué, 8 rue Labat de Savignac
Jean Bouche, 15 place Pinel
Denise Armengaud, 91 ans, 
80 avenue Jean Chaubet
Jeanne Saugnon, 87 ans, 1 rue d’Assalit
Henriette Bayle, 86 ans, 90 avenue Camille Pujol
Paulette Augé, 90 ans, 9 rue Galilée
Françoise Treilhes, 77 ans, 14 rue de la Verrerie
Lucienne Barbet, 87 ans, 80 avenue Jean Chaubet 
Xavier Petetin, 83 ans, 6 boulevard de la Falaise 
Yvonne Conte, 82 ans, 23 avenue de Lasbordes

Saint-Sylve 
Madeleine Bonnefous, 95 ans, 
7 avenue de la Colonne
Mme Bottagisio, 75 ans, 
Andrée Amadieu, 8 rue Kepler
Éric Maisonneuve, 65 ans, 11 rue de Jolimont
Charles Zanarelli, 68 ans, 1 rue Jean Castillon

Saint-Vincent-de-Paul
Ginette Bernard, 87 ans, 29 avenue Angla
Robert Creyssel, 81 ans, 2 rue de l’Aérostation
Josefina Guardia, 98 ans
Victoria Martin, 81 ans
Dolores Cardenes, 78 ans, 55 chemin Pelleport
Albert Molinos, 79 ans, 39 rue de Caumont
Paul Pujol, 83 ans, 4 rue Gaston Bachelard
Marie Becker, 96 ans, 52 chemin de Hérédia
Jean Zuzanne, 93 ans, 24 rue Gaston Bachelard
Jean Dagras, 86 ans
Rose Darmaillacq, 86 ans, 18 chemin des Argoulets
Margarita Gomez, 96 ans, 
159 avenue Raymond Naves
Christiane Dianis, 71 ans, 4 rue du Général Baurot

Se rencontrer
L’association « Notre-Dame-des-Frères de la rue » (fondée en 1985) a pour but de soutenir spirituel-
lement, psychologiquement et matériellement les pauvres de la rue, en vue d’une réinsertion sociale 
et professionnelle. Le jeudi, de 14 heures à 16 h 30 dans les locaux paroissiaux de Saint-Exupère 6 rue 
Lamarck 31 400 Toulouse : prière, adoration, chapelet et intercessions ; rencontre, écoute, échanges 
sur le travail, le logement, la santé ; distribution de colis alimentaires.
Le dimanche, au local de Saint-François-d’Assise à 17 heures : approfondissement de la foi, échange 
et partage autour de la parole de Dieu, repas fraternel. 20 heures : assemblée de prière avec le groupe 
de La Belle Porte dans l’église, 106 bis avenue Camille-Pujol.

Fraternité : des témoignages

Un fragile et merveilleux livre

La table, lieu de partage et d’échanges.

Se réunir, se parler, se comprendre.
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lors de la fête de Saint-
Vincent le 30 juin, André 
Roque avait recommandé 

ce petit livre. Des témoignages 
de fraternité y sont présentés, 
analysés, mis en relation avec 
des pages d’Évangile et des 
textes de l’Église. Son premier 
intérêt réside dans la grande di-
versité des témoignages : de la 
femme abandonnée à la coopé-
ration au Togo, en passant par les 
équipages de pêcheurs et le di-
recteur d’usine, l’amour du frère 
prend bien des formes.
Le deuxième est qu’il pro-
pose une pédagogie pour une 
meilleure diaconie : comprendre 
que tous les baptisés, pas les 
seuls spécialistes, ont à agir dans 
leur rue, leur paroisse, ou leur 
travail, seuls ou dans une orga-
nisation.
Discerner les enjeux de la diaco-
nie, en approfondir la pratique, 
tel est l’intérêt de ce petit livre. 
Il aide à voir dans un banal geste 
de solidarité le salut de Dieu à 
l’œuvre dans le monde. La dia-
conie est « le service de l’amour 
du prochain exercé d’une ma-
nière communautaire et ordon-
née ».  

P.M.

> Éditions franciscaines, 
235 pages, 10 euros.

Des récits sur la diaconie

La force 
de la fraternité

PomPes Funèbres 
municiPales

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.fr

ouverture 7j/7 de 8h à 19h

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

Maintien à doMicile
Service à la perSonne

118, avenue Raymond Naves
31 500 Toulouse

Tél. : 05 62 16 08 82 - Fax : 05 62 16 06 63
E-mail : les4ages@nerim.net

• Service mandataire 
et prestataire
• Portage de repas à domicile

Portraits
pour un va-nu-pieds
Te voici misère, ta vue haïssable.
Tu jettes le pauvre au cloaque des bas-fonds,
Aux claques des vices, les bons dos courbés ronds,
À des morts malpropres, l’hère misérable.

Voilà l’indigence ta consœur des bouges,
Née de ces ruines et malchances poisseuses.
Tu terrifies l’honnête aux pensées oiseuses
Qui redoute la guigne, ses coups de gouge.

Votre pire ennemie est libre à épouser
Par le riche ou le gueux, au cœur déguenillé,
Leur aumône nuptiale à une dame oubliée.

Sa face délivre la joie de repousser.
Ses manques guérissent les plaies des âpretés.
Son privilège est de s’appeler Pauvreté.

Éric (7 septembre 2013)

Session d’études
L’institut d’études religieuses et pastorales propose une 
session de formation sur : « La culture du don, réalisme ou 
utopie » les 7 et 8 janvier 2014. Elle examinera la relation 
entre différentes pratiques sociales et l’encyclique Caritas 
in veritate de Benoît XVI.

Pèlerinage à Assise
du 9 au 15 mars 2014
Le doyenné des Crêtes organise ce pèlerinage ouvert à 
tous ceux qui aimeraient découvrir l’Ombrie et particuliè-
rement le visage de saint François au travers de la visite 
des lieux marquants de sa vie.
Prix : 400 euros. Inscription au 05 61 48 68 72

Le Service volontaire 
européen
Le Service volontaire eu-
ropéen (SVE) favorise la 
participation des jeunes 
Européens de 18 à 30 ans à 
diverses activités de volonta-
riat, tant au sein qu’à l’exté-
rieur de l’Union européenne, 
dans les domaines de l’art, 
la culture, le social, l’envi-
ronnement, la protection du 
patrimoine.
La participation au SVE est 
gratuite pour le volontaire 
qui perçoit une indemnité 
mensuelle d’argent de poche.
Le SVE n’est ni un stage, ni une formation, ni un emploi-
jeune, ni un séjour linguistique ou touristique. Il ne permet 
pas de suivre en même temps des études universitaires ou 
d’occuper un emploi rémunéré.
C’est à ce titre de volontaire européenne que Linda, une 
Allemande de Stuttgart est arrivée au presbytère de Saint-
Sylve pour douze mois. Willkommen Linda !

P.M. d
r
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Horaire des messes
Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45
Saint-François d’Assise (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 8 h 30 et 11 heures
Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 9 h 30 et 20 heures
Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 11 heures

Camp des servants
d’autel
Le doyenné organise du lundi 21 au jeudi 24 octobre 
2013 un camp des servants d’autel au moulin de Pa-
diès. Les fiches d’inscriptions sont disponibles dans les 
églises. Prix : 30 euros

Confirmation
Cette année, votre curé invite ceux qui le souhaitent 
à réfléchir au sacrement de confirmation et peut être 
même, pour ceux qui ne l’auraient pas célébré à rece-
voir ce don de Dieu. Vous trouverez diverses proposi-
tions dans le bulletin du doyenné ou pouvez prendre 
contact avec l’abbé Pradel curé au 05 61 48 68 72.

Recette pour 6 personnes

Ingrédients
• 500 g de farine
• 400 g de beurre demi-sel
• 300 g de sucre
• 20 g de levure de boulanger
• 250 g d’eau
• 1 jaune d’œuf (pour la coloration)

Préparation de la pâte à pain
• Délayer la levure dans 2 cuillerées à soupe d’eau 
tiède. La laisser reposer 15 minutes. Mélanger la 
farine et la pincée de sel. Ajouter la levure délayée 
seulement après : il ne faut pas que la levure soit 
en contact direct avec le sel. Ajouter de l’eau pro-
gressivement jusqu’à ce que la pâte soit souple et 
lisse. Laisser reposer trois heures sous un linge près 
d’une source de chaleur (radiateur par exemple). 
Au bout de 3 heures la pâte doit avoir bien gonflé.
• Verser la pâte sur un plan de travail fariné et l’éta-
ler en forme de rectangle d’environ 1,5 cm d’épais-
seur. Couper le beurre en petits morceaux et les 
disposer sur toute la surface de la pâte. Répartir le 
sucre sur le tout.
• Il faut maintenant feuilleter la pâte déjà garnie de 
beurre et de sucre. Pour ceci, la pâte posée devant 
vous, plier une première fois en 3 parties égales : 
rabattre les deux côtés de la pâte vers le milieu dans 
le sens de la longueur. Faites la même chose dans 
le sens de la hauteur (donc rabattre chaque côté). 
Laisser reposer 20 minutes.
• Tourner la pâte d’un quart de tour et l’étaler à 
nouveau au rouleau. Le beurre et le sucre com-

mencent à se mêler à la pâte. Recommencer le 
pliage de la même façon que précédemment. (3 
parties en longueur et 3 en hauteur). Laisser repo-
ser à nouveau 20 minutes. Répéter encore deux 
fois ces manipulations. Si la préparation beurre/
sucre traverse la pâte, ne vous inquiétez pas. Plier 
ensuite en carré et éventuellement relever un peu 
les bords pour former un rond. Badigeonner le tout 
avec le jaune d’œuf. Décorer la pâte.
• Placer le tout dans un moule non beurré et lais-
ser reposer 1/2 heure le temps de préchauffer le 
four à 220 ° thermostat 7.
• Faire cuire 30 à 40 minutes. Surveillez la couleur. 
Le Kouign Amman baigne dans le beurre mais c’est 
normal, le tout sera absorbé ensuite.
À déguster tiède !

B.M.

Gardez le goût des vacances bretonnes

Le Kouign Aman

HoRizontAlement
1 - Mariage • 2 - Ive - Nabot • 3 - Epître • 4 - Etienne 
• 5 - Pont • 6 - Ont.- Assur • 7 - Sot • 8 - Se - Usnées 
• 9 - Esprit • 10 - Ravis.- Gré

VeRtiCAlement
A - Mi- Epouser • B - Ave – On - Esa • C - Repenti - PV 
• D - ITT- Uri • E - Anti - Assis • F - Gare- Sont 
• G - Ebéniste • H - EOR • I - Atterrés

Solution mots croisés n° 16

HoRizontAl
1 - Une des trois vertus théologales 
-Se dit à un familier. 
2 - Circule en région parisienne - 
Matière du silence.
3 - Il y en eut au moins un de bon !
4 - Grecque ou basque.- Jardin  
abandonné.
5 - Chérie - Sans rien sur soi.
6 - Proche destination - 
Soulève les foules - A fait son temps.
7 - Nombre ou lettre - 
Parfois du sang.
8 - Abrite des Russes - 
On le colle au mur 
9 - Sans énergie - Monnaie bulgare.
10 - Pas bien fin - Cale

VeRtiCAl
A - Où vécut  dit-on l’oncle Tom - 
Blondit en été.
B - Forme d’héritage.
C - Donnai de quoi se défendre - 
Qui peut affirmer qu’il l’est ?
D - Une chose qui tourne - On loue 
l’action qui l’est.
e - Imaginaire - Petit lieutenant.
F - On ne peut pas faire mieux.
G - Greffe 
H - Revient régulièrement !
i - Pas moi -Une mousse.
J - Vase de feu - Suit la licence - 
De nos propres yeux ?

a b c d e f g h I J
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10

Mots croisés

« Samaritain » ne signifie pas « compatissant » 
mais « habitant de Samarie », ville et région de 
Palestine. Pour les Juifs contemporains de Jésus, 
les Samaritains sont des hérétiques, pire : des 
impies, infréquentables. Au puits de Jacob, une 
Samaritaine est d’abord sidérée quand Jésus lui 
demande à boire ! Celui qui est qualifié de « bon » 
apparaît dans une parabole que Jésus propose à un 

docteur de la Loi. Un voyageur trouve sur sa route 
un blessé, laissé pour mort par des brigands. Un 
prêtre, puis un lévite, qui vont à Jérusalem pour 
accomplir les rites, ont eux aussi vu le blessé mais 
un interdit les empêche de toucher le sang, sous 
peine de devenir impurs : donc ils font un détour !
Le Samaritain ne se pose pas de question : il s’ar-
rête, soigne le blessé, le conduit à l’auberge et 

paie de sa poche les frais de l’hôtelier.
Le docteur de la Loi doit admettre que c’est le 
Samaritain qui s’est montré « le prochain » de 
l’homme qu’il a secouru ainsi gratuitement. On 
appelle donc celui qui se porte sans arrière-pen-
sée au secours d’autrui « un bon samaritain ».

F.L.C.

CERAS

21, rue Caraman 31000 Toulouse - Fax : 05 61 63 14 90
Agence Nord : 49, rue Caillou-Gris 31000 Toulouse

05 61 99 02 33
contact@ceras-mp.com

AIDE ET SOINS
LIVRAISON  
DE REPAS

À DOMICILE

JOUR-NUIT-W.E.

Un « bon samaritain »

F.L.C.
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www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

CERAS
CENTRE RÉGIONAL
AIDE ET SERVICE

ASSOCIATION AGRÉE

LIVRAISON  
DE REPAS

À DOMICILE
7 JOURS/7

21, rue Caraman 31000 Toulouse
Fax : 05 61 63 14 90

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33 vue lue&

Né en 1947 à Laon, il a étudié au lycée de Reims puis au 
séminaire de Soissons.
Parti en coopération au Liban en 1968, il a étudié la théo-
logie chez les jésuites à l’université Saint-Joseph-de-Bey-
routh et a été ordonné prêtre en 1972 pour le vicariat 
latin au Liban.
Revenu en 1975 à cause de la guerre, il continue d’étu-
dier à l’Institut catholique de Paris avant d’arriver au 
diocèse de Toulouse en 1979. L’aumônerie de Fermat, le 
Mouvement eucharistique des jeunes, les banlieues Sud 
et Nord, le CHU de Purpan seront tour à tour ses terrains 
d’apostolat.
En 2009, Tarascon-sur-Ariège l’accueille pour une mis-
sion spécifique à cette région de montagne.
Le doyenné, se réjouissant de son arrivée et de ce qu’il va 
lui apporter, lui souhaite la bienvenue.

Patrick Macé

Abbaye Saint-Sernin

Le souci des pauvres 
à Toulouse
« Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » (Luc 12-48). « Le vrai trésor 
de l’Église, ce sont les pauvres » disait saint Laurent, diacre romain martyr 
en 258. L’histoire du diocèse de Toulouse possède quelques belles pages 
de la sollicitude de l’Église à l’égard des plus démunis.

embrasser. Nous avons tous 
besoin d’apprendre à em-
brasser celui qui est dans le 

besoin, comme saint François. 
Il y a tant de situations… dans 
le monde qui demandent atten-
tion, soin, amour. » Pape Fran-
çois, le 24 juillet 2013 à l’hôpi-
tal Saint-François de Rio, Brésil.
Au XIe siècle, Raimond Gairard, 
prévôt (supérieur) de l’abbaye 
de Saint-Sernin crée un hôpital 
pour les pauvres de Toulouse. 
Cet hospice construit en 1080, 
avant la basilique actuelle, rebâ-
ti en 1523, existe toujours sur 
la place Saint-Sernin : c’est le 
musée Saint-Raymond.
Plus récemment, les pauvres tou-
lousains venaient au couvent 
des Capucins – devenu celui 
des Carmes, 33 avenue Jean-
Rieux. Ils y recevaient une soupe 
chaude et consistante, une des 

œuvres charitables du père Ma-
rie-Antoine de Lavaur, né Léon 
Clergue (1825-1907). Ce moine 
disait : « Le grand martyre de ma 
vie aura été de ne pouvoir secou-
rir toutes les misères ». La viva-
cité de sa parole était contreba-
lancée par une extrême bonté. 
Sa devise aurait pu être : « Dieu 
et les pauvres d’abord ». En 
1903 quand les congrégations 
religieuses furent chassées de 
France, les pauvres empêchèrent 
son expulsion jusqu’à son décès 
le 8 février 1907.
Actuellement, un groupe toulou-
sain de prière et d’entraide, les 
Frères de la rue, s’inspire de ce 
père capucin pour s’ouvrir princi-
palement aux sans domicile fixe 
ainsi qu’à tous les exclus et bles-
sés de la vie. Un des membres, 
Raymonde Dellalou, confiait 
au journal Famille chrétienne : 

« Voir le visage du Christ dans 
le pauvre, c’est faire un grand 
bond en avant dans l’amour de 
Dieu. »

Éric

L’abbé Michel Debled a pris pension depuis 
quelques temps à Sainte-Claire pour rendre 
des services au doyenné des Crêtes. Bien qu’il 
arrive de l’Ariège, du diocèse de Pamiers serait 
plus juste, la Haute-Garonne lui est bien connue 
puisqu’il y a servi de 1979 à 2009.

Un nouveau prêtre à Sainte-Claire

Il descend 
de la montagne

«

Léon Clergue, devenu le père 
Marie-Antoine pour servir 

Dieu et les pauvres.

Le musée Saint-Raymond, où les pauvres ont été remplacés par des bustes romains.

Le père Michel Debled
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