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Famille, je vous aime !

Octobre 2011

Depuis le mois de juin, la nouvelle s’est répan-
due dans notre doyenné des Crêtes : une 
nouvelle équipe de prêtres accompagnera 

la vie paroissiale de notre secteur.
Tout d’abord, c’est un grand merci que je vou-
drais adresser à l’équipe de la mission Saint-Pierre 
et Saint-Paul qui, pendant de nombreuses années, 
vous a accompagnés dans vos joies et dans vos 
peines et dans le quotidien de votre vie. Après tant 
d’années, ils ne partent pas complètement, puisque 
Gaspard et Jean-Claude demeurent au doyenné. 
Le siège de la mission Saint-Pierre et Saint-Paul 
sera également toujours au presbytère de Saint- 
François-d’Assise.
Deux prêtres viennent donc accompagner le 
doyenné. L’abbé Cristian Tiselita, jeune prêtre qui 
nous vient de Roumanie, sera au service du doyen-
né une partie de la semaine, réservant les mar-

dis, mercredis et jeudis pour préparer une thèse à 
 l’Institut catholique. Quant à moi, votre nouveau 
curé Pierre Pradel, je partagerai mon temps entre 
la paroisse et ma charge de vicaire épiscopal.
Bien sûr, les prêtres retirés résidant dans notre 
doyenné continueront dans la mesure de leur pos-
sible à assurer quelques services auprès de vous. 
Leur présence dans le quartier me paraît impor-
tante. Je me réjouis également de la présence de 
communautés religieuses que je sais actives au 
milieu de vous.
Après avoir passé 25 ans dans le Lauragais, c’est 
avec un peu d’inquiétude que je rejoins la ville. 
Mais je sais que vos prêtres peuvent compter sur 
vous.
Dans l’attente de vous rencontrer.

Abbé Pierre Pradel

Bonjour à tous,Lire, voir, écouter

« HaBemus papam »
p.6

Les nouveaux prêtres du doyenné

Deux destins, 
une rencontre

p.8



Amour, famille et société

Qui aime encore la famille ?

une famille presque classique

 « Familles je vous hais ! Foyers clos, portes 
refermées, possessions jalouses du bonheur. » 
Si les familles, toutes les familles justifiaient 
ce cri d’André Gide, quelle tristesse ce serait ! 
Cette réalité mouvante aux fondements si anciens, 
dont la pérennité conditionne celle de notre 
civilisation, doit être connue et reconnue, 
promue et défendue. Et pourtant, que de mesures 
et de propositions pour la détricoter, la diluer, 
l’atomiser ! Voici quelques repères et quelques 
exemples de familles et de gens de bonne volonté 
qui se dévouent pour elle.

En France en 2007, un tiers des 260 000 mariages civils ont été suivis d’un mariage 
à l’Église. Il y eut, la même année, 134 477 divorces, soit environ un pour deux 
mariages. Ligne de Crêtes a interrogé un couple chrétien de notre secteur pour 
comprendre ce qui l’a motivé dans ses choix.

- Vous habitez le doyenné 
des Crêtes, qui êtes-vous, 
en quelques mots ?
- Lui : Nous sommes mariés de-
puis 11 ans et paroissiens à Saint- 
François depuis 10 ans. Nous avons 
trois enfants de neuf, six et deux 
ans.

- Aujourd’hui, on parle beau-
coup de couples non mariés, 
divorcés, recomposés, ce qui 
n’est pas votre cas. Le choix de 
votre conjoint a-t-il été motivé 
au moins partiellement par vos 
convictions religieuses ?
- Elle : Je désirais épouser un croyant 
pratiquant, afin de vivre notre foi en-
semble, aller à la messe ensemble.
- Lui : Moi aussi et je souhaitais édu-
quer nos enfants dans la foi, sans 
avoir à négocier… Nous ne nous 
sommes pas mariés très jeunes 
mais après réflexion et maturation. 
Avant de nous connaître, nous 
nous sommes posé la question de 

notre vocation : étais-je appelé à être 
prêtre ? J’ai confié ma vocation au 
Seigneur.
- Elle : Un jour, alors que nous nous 
connaissions depuis un certain 
temps déjà, j’ai senti que ma voca-
tion était de me marier avec lui.
- Lui : Nous l’avons ressenti comme 
une grâce de la part de Dieu. Quand 
nous avons décidé de faire route en-
semble, nous avons suivi une pré-
paration au mariage avec d’autres 
couples. Pour nous, il paraissait évi-
dent que nous étions faits l’un pour 
l’autre et pour la vie. Pour moi, le 
mariage est l’image de la fidélité de 
Dieu aux hommes. D’où la fidélité 
à l’autre. Dieu nous aime tels que 
nous sommes et l’échange des an-
neaux a pour sens : « Je te reçois 
comme époux et cet anneau est 
gage de notre fidélité. » Le mariage 
a une valeur sacrée, c’est un engage-
ment devant Dieu : nous nous don-
nons le sacrement du mariage de-
vant Dieu.

- Pourtant, beaucoup de ménages 
pensent que leur mariage sera 
unique et dans de nombreux cas, 
il y a séparation. Qu’est-ce qui 
vous fait espérer que cela ne vous 
arrivera pas ?
- Elle : Nous mettons l’accent sur la 
communication, donc sur l’écoute 
de l’autre. Lorsque quelque chose 
ne va pas bien, nous le sentons et al-
lons au-devant de l’autre. Ainsi nous 
débloquons le problème.
- Lui : Pour ma part, je n’aime pas 
l’expression : « Qu’est-ce qui vous 
fait espérer… ». Je n’espère rien 
du tout. Je préfère l’action et la 
prière. J’agis pour que notre ma-
riage se passe bien, donc il me faut 
être à son écoute. La seconde idée 
est la notion de service : dans mon 
travail je suis au service de… De 
même dans notre famille. Le mo-
dèle est Jésus qui lave les pieds de 
ses disciples au soir du jeudi saint. 
Aujourd’hui, dans nos sociétés oc-
cidentales, l’égoïsme, le plaisir ou 

Dix siècles d’évolution

De l’an 1000 
à aujourd’hui
Comment est-on passé de l’amour 
courtois à l’amour libre ou bref survol 
des évolutions et révolutions 
qu’a connues la famille. 

Au XIIe siècle, l’Église impose le modèle 
matrimonial et le modèle familial monogame 
indissoluble.
Dès la Renaissance, des écrits exhortent les femmes 
à prendre leur place dans la société et à s’initier 
à l’étude. À l’encontre du rigorisme calviniste qui 
bat en brèche le sacrement de mariage, se dresse le 
hérault de l’amour conjugal, saint François de Sales 
(1565-1522). C’est aussi l’époque où le roi François 
Ier impose la stricte tenue des registres paroissiaux 
des baptêmes.
Au XVIIe siècle les travers matrimoniaux sont 
épinglés par Molière dans ses comédies.
Au XVIIIe siècle, la bonne harmonie entre les époux 
et la vie commune affichée ainsi que l’instruction 
des filles existent plus généralement dans les 
ménages bourgeois.
La loi du 20 septembre 1792 instaure le contrat 
civil du mariage et introduit en France la révolution 
du divorce. Limité, aboli, celle-ci est remplacée 
par la loi Naquet de 1884 qui ouvre la porte à sa 
libéralisation ultérieure.
Au XIXe siècle, si le romantisme fait la belle part à 
la passion et à l’adultère, le code civil napoléonien 
prescrit que « Le mari doit protection à sa femme, 
la femme obéissance à son mari. Elle ne peut 
aliéner, donner, hypothéquer, acquérir à titre 
onéreux ou gratuit, sans le concours de son mari ».
L’exode rural, le déclin de la natalité dès 1855, les 
grands bouleversements démographiques sociaux et 
économiques entraînés par le conflit de 1914-1918, 
favorisent la volonté politique d’établir une égalité 
entre les hommes et les femmes, de favoriser 
l’autonomie et les études de celles-ci. Au XXe siècle, 
une révolution des mœurs s’enclenche : progression 
des divorces, de l’union libre, des naissances 
d’enfants hors mariage, essor de la contraception et 
des avortements : c’est la libération sexuelle.
Face à cette nouvelle révolution le pape Jean-Paul II 
écrivit en 1994 une lettre aux familles, dont voici 
un extrait en guise de conclusion : « Tout en étant 
biologiquement semblables à celles des autres êtres 
de la nature, la paternité et la maternité humaines 
ont en elles-mêmes, d’un manière essentielle et 
exclusive, une “ressemblance” avec Dieu, sur 
laquelle est fondée la famille entendue comme 
communauté de vie humaine, comme communauté 
de personnes unies dans l’amour. »

Éric Joseph

La loi du 20 septembre 1792 instaure le contrat 
civil du mariage et introduit en France 

la révolution du divorce.



Amour, famille et société

Qui aime encore la famille ?

Une famille pas comme les autres

La famille de Nazareth

Marie avait été accordée en mariage à Joseph, de 
la famille de David. L’ange Gabriel lui demande 
de devenir la mère du Sauveur. Il lui annonce 
aussi que sa cousine Élisabeth est enceinte de 
six mois, ce qui est une invitation à aller la voir. 
Quand elle revient, sa grossesse est bien avancée 
et Joseph, pour ne pas faire de scandale, veut la 

répudier en secret. (Elle risquait la lapidation !). 
L’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 
dit : « Joseph, ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse : ce qui a été engendré en 
elle vient de l’Esprit saint. » Matthieu précise 
que Joseph donnera à l’enfant le nom de Jésus, 
rôle dévolu au père, qui le reconnaît comme son 
fils, ce qui justifie la prophétie : Jésus est par lui 
de la lignée de David. Le recensement de l’em-
pereur Auguste facilite les choses : la naissance 
de Jésus aura lieu à Bethléem, loin de la curio-
sité des gens de Nazareth.
Il ne fut peut-être pas toujours facile, pour 
 Joseph, de vivre avec Marie. Cependant, elle, 
(conçue sans péché), et lui (le juste), étaient 
tournés vers Dieu. Jésus grandissait en sagesse 
et en taille et leur était soumis. Il devait leur 
donner beaucoup de satisfactions. On peut pen-
ser que Joseph eut beaucoup de plaisir à lui ap-
prendre son métier de charpentier, à l’éduquer 
religieusement avec Marie. Ils connurent aussi 
des épreuves : lors de ses 12 ans, de retour de 
Jérusalem après la pâque, Marie et Joseph s’aper-
çoivent que Jésus n’est pas dans la caravane 
du voyage avec leurs parents et connaissances. 
« Vois, ton père et moi nous te cherchons tout 
angoissés », lui dit Marie. Après cet événement, 
on ne parle plus de Joseph. On retrouvera plus 
tard Jésus et Marie, aux noces de Cana. Elle est 
peut-être veuve quand Jésus aborde sa vie pu-
blique. Ce serait pourquoi Jésus sur la Croix la 
confie à Jean.
Voici le peu que l’on sait sur une famille ô com-
bien unique dans l’histoire de l’humanité.

Frédéric Colomar

Pour les chrétiens, la Sainte Famille est un modèle qu’on vénère plus 
particulièrement à Noël avec la crèche. Que nous en disent les évangiles ?

La famille dans l’antiquité

Cette structure, impliquant la domination de l’homme dans 
la communauté familiale, ne provient pas d’un principe 
naturel mais d’une réalité économique : le patriarcat ne 
succède au matriarcat que lorsque disparaît la communauté 
primitive. La famille, dans la Grèce antique est essentielle-
ment une entité dans laquelle la religion organise le statut 
social et la hiérarchie à l’intérieur de l’oïkos (maisonnée). 
Le chef de famille détient l’autorité. À Athènes, l’épouse 
vit dans un gynécée, séparé des appartements de son mari. 
Tout ce qui concerne l’économie domestique est de son 
ressort, ainsi que l’éducation des enfants jusqu’à 7 ans, mais 
on ne lui reconnaît aucun droit.
La famille romaine va renforcer l’autorité du « pater fami-
lias » et l’importance du garçon, au détriment de la fille, 

bien que, dans les maisons riches, elle soit éduquée avec le 
même soin que le garçon. Mais elle ne peut hériter et cesse 
de faire partie de la famille quand elle se marie. Ici encore, 
la famille est d’abord une association religieuse, organisée 
autour d’un culte des ancêtres dont l’acceptation est jugée 
nécessaire et suffisante. L’adopté est considéré comme un 
véritable fils (par exemple Brutus, « fils » de Jules César) 
– mais le fils émancipé est exclu de la famille et n’hérite 
pas. Le père a tout pouvoir sur la femme et les enfants mais 
le rôle de la matrone est une fonction assez sérieuse pour 
qu’on valorise chez la femme les qualités domestiques et 
non la douceur ou la grâce.

Fabienne Le Corvaisier

Chez nous, le modèle reconnu est, de nos jours, la famille dite « nucléaire » 
et monogame : père, mère et enfants non mariés ; s’y ajoute l’ensemble 
des personnes ayant un lien de parenté. 

le profit personnel peuvent tuer le 
couple. Deux personnes de profils 
différents peuvent devenir « un » 
quand elles fondent leur relation 
sur le service, la communication. 
La prière est source d’unité, source 
de toutes les grâces que nous pou-
vons recevoir.

- Comment vivez-vous votre foi : 
de façon individuelle, en couple ? 
Y a-t-il un engagement paroissial, 
avec d’autres ?
- Elle : Nous vivons souvent la foi 
ensemble. Nous partageons les lec-
tures spirituelles, nous prions avec 
les enfants.
- Lui : Après qu’ils sont couchés, 
nous prions tous deux en silence, 
le plus souvent. Nous sommes en-
gagés dans différentes activités de 
la paroisse. Dieu a une place cen-
trale dans notre vie : Il en est l’alfa 
et l’oméga. On veut transmettre les 
valeurs suivantes à nos enfants : la 
prière, le partage, l’écoute et ce au 
travers de la foi, qui correspond à ce 
que nous-mêmes vivons.

- Je suppose que comme tous les 
couples, vous avez des difficul-
tés. Y a-t-il eu des crises graves ? 

Comment avez-vous vécu, 
vivez-vous le pardon ?
- Elle : Jusqu’à présent, nous n’avons 
pas vécu de crise grave, il nous ar-
rive de ne pas être d’accord ou 
d’être fatigués. Mais la communi-
cation est importante entre nous 
et nous nous expliquons.
- Lui : En ce qui concerne le par-
don, il m’est plus difficile de de-
mander pardon à ma femme que 
l’inverse. Après 11 ans de ma-
riage et une réflexion person-
nelle, il me semble que nous, les 
hommes, nous avons plus de diffi-
cultés à demander pardon. En tant 
qu’hommes, nous avons beau-
coup à apprendre des femmes 
dans ce domaine. Il nous arrive 
aussi d’être en conflit avec nos 
enfants, et nous n’avons pas tou-
jours raison. Si nous nous trom-
pons, nous leur demandons par-
don. L’exemple nous semble 
important. Ainsi lorsqu’ils se dis-
putent, nous pouvons intervenir 
plus efficacement pour les aider à 
se réconcilier.

Propos recueillis par 
Frédéric Colomar

La naissance de Jésus aura lieu à Bethléem, 
loin de la curiosité des gens de Nazareth.
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gratuit

BOUCHERIE DE L’AVENUE
102, avenue Camille Pujol

31500 Toulouse

05 61 80 93 71

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

- Une association familiale, 
pour qui, pourquoi ?
- Des chefs de famille catholiques 
ont créé cette association en 
1905, période violemment anti-
cléricale. Il s’agissait de défendre 
la doctrine sociale et familiale de 
l’Église. En 1955, l’association 
est reconnue d’utilité publique, 
en raison des services qu’elle 
rend aux familles et aux pouvoirs 
publics. Ouverte à toutes les fa-
milles, les AFC participent aux 

grands débats de société, aident 
les parents dans l’éducation de 
leurs enfants et font circuler l’in-
formation grâce à leurs bulletins 
locaux et nationaux.

- Comment aident-elles 
les familles ?
- Une dizaine de parents se ren-
contrent, le soir ou dans la jour-
née, pour étudier un problème 
d’éducation : refus d’obéir, 
 absentéisme scolaire, compor-

- Laquelle des activités
proposées par le CLER Amour 
et Famille est-elle la plus
demandée ?
- Le conseil conjugal, qui aide le 
couple à surmonter les épreuves, 
à prendre soin de lui-même et 
grandir. « Le couple est  le pre-
mier enfant ». L’amour qui fonde 
le mariage aujourd’hui est fragile. 
Chacun a ses faiblesses, ses bles-
sures d’enfance, son histoire. Il 
faut redire chaque jour le oui de 
notre mariage.

- Une régulation naturelle
des naissances, n’est-ce pas
un peu à la mode « bio » ?
- Pourquoi pas ! On observe le 
fonctionnement du cycle de 
l’épouse pour connaître les pé-
riodes fécondes ou non. Pas de 
chimie, de contraceptif interne ni 
d’avortement. La vie est respec-
tée ; il est alors possible de choisir 
quand avoir un enfant. Des moni-
trices accompagnent personnelle-
ment les couples dans cette mé-

thode de planification familiale.

- Voici donc les enfants !
- Bien sûr et éduquer n’est pas 
inné ! On apprend à être parent, 
à respecter cette petite personne 
que l’on a appelée à la vie. Éduca-
tion affective, sociale, respect du 
frère, de la sœur, de celui qui est 
différent de moi. L’accent est mis 
sur l’attention donnée à chaque 
enfant afin qu’il se sente aimé 
pour lui-même.

- Et quand ils deviennent
adolescents ?
- Là, c’est plus dur. Le « Cyclo-
show » permet aux filles, avec 
leurs mères et sous un aspect lu-
dique, de découvrir leur corps, 
leur vie hormonale et affective. 
Père et fils ont aussi leur atelier. 
Il aide à ce difficile dialogue, qui 
souvent améliore les relations pa-
rents-enfants. Il existe aussi des 
groupes de parole entre parents.

- Comment fonctionne
le CLER ?
- Tous les conseillers conjugaux 
et familiaux sont formés et su-
pervisés par des professionnels. 
Ils sont ainsi armés pour partici-
per dans les écoles, collèges et 
lycées à l’éducation affective et 
sexuelle. Même le séminaire nous 
a demandé des formations pour 
les futurs prêtres.

Propos recueillis par
Hélène Caralp

Les Associations familiales catholiques

Comment aider les familles dans notre société ?

Jeanne-Marie a quatre 
enfants, maintenant 
adultes. Elle s’occupe 
du bulletin de liaison 
et du site internet 
pour l’Association 
de la Haute-Garonne. 
Lignes de Crêtes 
l’a rencontrée 
pour en savoir plus.

Le Centre de liaison des équipes de recherches (CLER) a été fondé il y a 50 ans, 
par des médecins, pour coordonner les recherches sur des méthodes naturelles 
de régulation des naissances. Il a développé depuis, des aides multiples pour les 
couples, les familles, les écoles. Mère de deux enfants, Blandine est éducatrice 
à la vie, conseillère conjugale et trésorière locale du CLER Amour et Famille.

CLER Amour et Famille

La famille au quotidien : 
couple, enfants, amour

CLER Amour et Famille - 65, bd de Clichy - 75009 Paris
Tél. 01 48 74 87 60 - www.cler.net
À Toulouse : 06 07 41 27 16

25 000 couples, 90 000 jeunes et des milliers d’adultes ont été 
soutenus par le CLER en 2010 (formations, conférences, groupes 
de paroles, conseil conjugal, interventions dans les écoles).

L’accent est mis sur l’attention 
donnée à chaque enfant 
afin qu’il se sente aimé 

pour lui-même.



Les Associations familiales catholiques

Comment aider les familles dans notre société ?
Baptêmes
Saint-François-d’Assise
Mila Matagne-Monnier, 6, rue du Saint-Gervais
Tristan Sarralie, 89, bd de la Marquette
Mathieu Ucay, 36 bis, cité du 6-Avril
Ivana Dhaud, 4, bis rue Mireille
Manon Perez, 2, rue de Pau
Elsa Moinot, 29, rue Ferdinand-Bebel
Arthur Naon-Deymier, 33, av. de Castres
Eva Dasque-Pommier, 21, rue Comère
Paul Guiraud, 15, rue des Amphores, Baziège
Cécile Junca, 1, rue du général Giraud
Louise Molins, 108 av. Raymond-Naves
Anne-Lyse Papegay, 45 ter, rue Bourgelat, Maisons-Alfort
Jacques Ballereau, 17, rue de Griffoulet
Antonia Suarez, 5, rue Vivaldi
Ella Kania, 174, rue Raymond-Naves
Joan Herbinet, 7, place de l’Indépendance
Gauthier Bource-Montalibet, 61 av. Camille-Pujol

Sainte-Claire
Thomas Mouledi, 209, avenue de Castres

Saint-Sylve
Dorian et Damien Dutrertre, bd de la gare
Victorine et Olympe Jouannet, 15, route d’Agde
Valentine Vergez, allée Xavier-Sarradet
Gaspard Saves, 2, rue Taupin
Loïc Bouttier, 4, rue Tournié

Saint-Vincent-de-Paul
Eliora Dujardin, 87, av. de la Gloire
Shanaä Mélinard, 5, rue Jean-Castillon
Carla et Christopher Soumana, 14 bis, chemin de Heredia
Joachim Massamba, 14 bis, chemin de Heredia
Elio d’Amico, 7, impasse Calvinet
Julien Rigaud, 12, rue Descartes
Lucas Trésoldi-Devaud, 12 rue de Tarbes
Lea Flinois-Mamert, 6 rue Johan-Goëth Versailles
Carmen Roussel, 148, rue Louis-Plana
Maï Dareys, 29, rue Coupeau
Lise et Judith Mession, 60, rue Henri-Guillaumet

mariages
Saint-François-d’Assise
Jérôme Amiel et Stéphanie Cougoureux, Londres
Carsten Agogue et Marie-Laure Hatcherian, 
5, rue Mascard
Nicolas Milerioux et Maud Meyer, Luxembourg
Antoine Bueno et Karen Dolder, 87, rue de la Providence

Obsèques
Saint-François-d’Assise
Marguerite Bigou, 96 ans, 
78, av. Raymond-Naves
Paulette Tardieu, 75 ans, 30, rue d’Assalit
Jean-Pierre Oestermann, 66 ans, 29, rue Plantier
Louise Buc, 88 ans, 32, rue Plantier
Jean-Pierre Doumens, 62 ans, 11, rue Antoine-Pautard
Cathy Treil, 102 ans, 4, rue Salgues
Simone Régis, 88 ans, 12, rue Mas-des-Augustins
Michel Balssa, 66 ans, 15, rue Ferdinand-Bébel
Jeanne Cros Laval, 101 ans, 83, av. Jean-Chaubet
Odette Chassagnol, 89 ans, 16, av. de Castres
Gisèle Augustin, 88 ans, 14, rue Jean-Andrieu
Bertrand Camilli, 90 ans, 13, rue Auguste-Dide
Suzanne Douté, 88 ans, 49, av Jean-Chaubet

Sainte-Claire
Jacqueline Bezoles Vermot-Desroches, 61 ans, 
6, rue Noguier
Marie-Thérèse Guilhem, 78 ans, 34, rue Pierre-Brossolette
Hugues Escarguel, 78 ans, 16, rue de l’Iliade
Gérard Dal-Col, 61 ans, 158, avenue Raymond-Naves
Catherine Kalmuk, 84 ans, 
7, rue de Carcassonne
Marcel Bernault, 61 ans, 31, chemin du Château de l’Hers
Jean Rignault, 89 ans, 6, rue d’Ivry

Saint-Sylve
Irène Perinet, 87 ans, 26, rue Léon-Blum
Monique Bertand, 79 ans, 47, impasse Soupetard
Irène Marmier, 88 ans, 11, rue du Couvent
Gérard Authessere, 80 ans, 62, av. de la Colonne
Gabriel Amardheil, 92 ans, 15, rue de Jolimont
Nella Durli, 84 ans, maison de retraite Cussac
Renée Sébé, 94 ans, Jolimont

Saint-Vincent-de-Paul 
Geneviève Pene, 96 ans, 20, rue Léon-Say
Marcelle Carme, 91 ans, Mazamet
Rose Bourcelot, 79 ans, 86 av. Yves-Brunaud
Claude Alarcon, 78 ans, 155, av. Jean-Chaubet
André Blanquet, 86 ans, 32, av. Rabastens
Suzanne Blanquet, 88 ans, 32, av. Rabastens
Yvette Blesson, 78 ans, 40, chemin d’Heredia
Fernande Loze, Figeac
Jacques Parçon, 82 ans, 7, rue de Sully
Monique Huc, 84 ans, 6, rue Gaston-Bachelard
Monique Escaich, 50 ans, 11, rue Joachim-Guénard
Jacques André, 85 ans, 5, rue de l’Imprimerie

> Les AFC à Toulouse
57, rue Bayard 31000
Tél. 05 34 41 44 68 
afc31toulouse@afc-france.org

- Votre association « Mère de 
Miséricorde » est reconnue par 
l’Église. Elle comprend 4 500 
membres dans toute la France. 
Comment est-elle née, 
il y a 30 ans ?
- Michelle : Deux médecins chré-
tiens confrontés à de nombreuses 
détresses face à une grossesse im-
prévue ont fondé l’association.

- Comment les aidez-vous ?
- Odile : Nous les écoutons et les 
accompagnons dans leurs inter-
rogations, sans jamais les juger. 
Nous les confions à une équipe 
qui les porte dans la prière et le 
jeûne.

- Michelle : nous proposons des 
accompagnements individuels ou 
des sessions pour les personnes 
blessées par les IVG, IMG et 
fausses couches. Nous interve-
nons dans les lycées pour faire 
réfléchir à la beauté et à la gran-
deur de l’amour humain, de la 
sexualité et de la vie.

Propos recueillis par
Bruno de Boissieu

L’IMG est une interruption médicale 
de grossesse alors que l’IVG est vo-
lontaire.

> Mère de Miséricorde, 
27, rue Sainte-Philomène  
31400 Toulouse
Tél. 05 61 32 88 77
www.mere-de-misericorde-
france.org

Association Mère de Miséricorde

au service de la vie
Lignes de crêtes a rencontré Michelle et Odile, deux des 150 écoutantes qui se 
relaient au téléphone. Sept jours sur sept, elles écoutent les futures parents en 
détresse devant l’accueil de la vie, les mères en deuil d’un enfant « non né » 
(IVG, IMG, fausses couches).

tement colérique, réactions vio-
lentes, argent de poche... Un ani-
mateur formé par l’AFC anime les 
réunions, aide à trouver des solu-
tions, en toute confidentialité. Ce 
type de groupe s’appelle « chan-
tier-éducation », il y en huit en 
Haute-Garonne et 600 en France.

- Et les autres activités ?
- L’Union nationale des AFC par-
ticipe activement aux grands 
débats de société : les mesures 
fiscales, le respect de la vie (eutha-
nasie, essais sur les embryons...), 
la consommation, les médias, le 
sens du mariage, etc. sont analy-
sés et donnent lieu à des prises de 
position pour défendre la famille 
dans un monde de plus en plus 
individualiste.

Propos recueillis par 
Hélène Caralp 

En 1955, l’association est 
reconnue d’utilité publique, en 
raison des services qu’elle rend 

aux familles et aux pouvoirs 
publics. 



Fête des familles
On connaît les fêtes des mères, des pères, 
des grands mères... Et moins celle des fa-
milles. Un collectif d’associations familiales 
organise le 9 octobre à Toulouse un rassem-
blement intergénérationnel pour célébrer la 
famille.
Rendez-vous place du Capitole à 10h30 pour 
une parade qui nous mènera au Grand-Rond, 
lieu du pique-nique.
À 14h, place Saint-Etienne jeux gratuits, ani-
mation musicale, goûter et lâcher de ballons.
À retrouver sur le site  
http://fetedesfamilles31.wifeo.com/

Piccoli en pape : allait-t-il « bouf-
fer du curé » en grand ?
Rassurez-vous, Moretti, 

 Pontremoli, Piccolo et Piccoli 
(c’est un film franco-italien) vo-
lent plus haut. Si la pompe du 
Vatican, joliment montrée, est 
un peu moquée, si les notations 
drôles sur les temps morts du 
conclave abondent, les trois réa-
lisateurs ne chargent pas le trait. 
Ce n’est pas leur sujet.
L’immense poids de la tiare pon-
tificale se pose sur la tête d’un 
cardinal qui ne le craignait pas, 
n’étant pas « papabile » et ne le 
supporte pas. Que va-t-il faire et 
que va faire le conclave toujours 
réuni ? Moretti nous place dans 
une situation délicate : le pape 
élu peut-il refuser de succéder à 
Pierre ? Et s’il le faisait, qui se se-

rait trompé de lui-même, des car-
dinaux ou de l’Esprit saint qui les 
a inspirés ?
Dans un passé lointain, les car-
dinaux ont élu des papes qui 
avaient peut-être envie de « mon-
ter sur une estrade » et un qui 
s’est récusé. L’Église s’en est re-
mise, preuve qu’il ne faut pas s’ef-
faroucher de l’hypothèse subver-
sive de Moretti. On peut alors en 
goûter la finesse, apprécier la cri-
tique de divers milieux (les me-
dias et les psychanalystes ont droit 
à quelques hallebardes) et réflé-
chir à cette confrontation entre la 
liberté du croyant et l’appel qu’il 
reçoit : le Calvaire serait-il près 
du Vatican, comme la Roche tar-
péienne est proche du Capitole ?

Patrick Macé

« HABEMUS PAPAM »

enfin un titre qui n’est 
pas en anglais !
« Et si on fusillait d’abord tous ceux qui ont envie de monter sur une estrade » 
disait Cioran. Mais comment faire avec ceux qui ne veulent pas y monter ? 

Du livre à l’écran

Le discours 
d’un roi

La couleur 
des sentiments

Le film a été un grand suc-
cès, que vous pouvez main-
tenant  voir ou revoir en 
DVD. Mais lisez aussi le livre 
qu’a fait paraître le petit-fils 
de Lionel Logue, l’orthopho-
niste de George VI. À travers 
les notes prises tout au long 
de sa vie, nous découvrons 
le parcours de cet australien 
devenu le thérapeute, mais aussi l’ami d’un roi : la pe-
tite histoire fait son entrée dans la grande. C’est aussi 
un témoignage sur l’émergence des méthodes ortho-
phoniques, par un homme proche de ses patients.
Le discours d’un roi, l’histoire de l’homme qui sauva la 
monarchie britannique, Mark Logue et Peter Conradi, 
Plon, 2011.

Lignes de Crêtes vous 
avait signalé « La cou-
leur des sentiments », 
ce livre sur la ségréga-
tion aux États-Unis dans 
le numéro 8 de LdC. Le 
film tiré de ce livre est 
présenté cette semaine 
au festival de Deauville. 
Il est en première place 
du box office américain, 
et arrive le 26 octobre 
en France. Préparez-
vous ! 

Colombe au creux du rocher vif
Sauvée des rets de l’oiseleur,
Un premier sourire sans leurre :
Maman! Un baiser attentif.

Cep noueux, rameaux rugueux,
Un chant cordial, calme, patient,
Travaillé à son bon escient :
Papa! Un regard joyeux.

Cœur ouvert, bras et mains tendus
Un cri d’espoir si assoiffé,
Comme un tout petit éperdu :
Le fils! Un enfant confié.

Éric

une famille

À 14h, place Saint-Etienne jeux gratuits, 
animation musicale, goûter et lâcher de ballons.

« Habemus papam » réalisé 
par Nanni Moretti, en salle 

depuis le 7 septembre.

Sortie le 26 octobre.



mots croisés  Renseignements
Secrétariat 
Paroisse Saint-Sylve 
6, rue Reille 
Tél. 05 61 80 98 46
Site interne t : les pages du doyenné 
des Crêtes sont sur le site du diocèse 
(adresse directe :
http://toulouse.catholique.fr/rubriques/
gauche/le-diocese/les-paroisses/doyenne-des-
cretes/)
Courriel : lignesdecretes@free.fr 
(merci de noter le changment d’adresse)

Horaire des messes 
dominicales
À Sainte-Claire 
Tél. 05 61 20 42 11
Dimanche à 9h45
À Saint-François-d’Assise 
Tél. 05 61 80 98 46
Samedi à 18h00, dimanche à 8h30 et 11h00
À Saint-Sylve 
Tél. 05 61 48 68 72
Samedi à 18h00
Dimanche à 11h15 et 20h00
À Saint-Vincent-de-Paul 
Tél. 05 61 48 68 94
Dimanche à 10h00

Pour les messes en semaine, 
consulter les bulletins paroissiaux.
Cet horaire sera appliqué à titre 
d’essai jusqu’à Noël.

Pour la célébration des baptêmes, 
deux possibilités sont offertes aux familles :
- pendant les messes dominicales 
(samedi ou dimanche) aux heures indiquées 
ci-dessus ;
- hors des messes :
• les premiers ou deuxièmes dimanches 
du mois à 12 h 30 à Saint-François-d’Assise
• les deuxièmes ou cinquièmes dimanches 
du mois à 12 h 30 à Sainte-Claire ;
• le quatrième dimanche du mois 
à 12 h 30 à Saint-Vincent-de-Paul.
Seul le curé, pour des raisons graves, pourra 
autoriser des exceptions à cet horaire.

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT
1 Honnie d’André Gide. 
Ile proche.
2 Femme d’Athanase. 
Ancien registre.
3 Affréter un navire.
4 L’un suit l’autre. - Vers le Midi. 
Ne risque pas de tomber de haut.
5 Laisse le choix. - On ne le révèle 
pas toujours volontiers.
6 Ile grecque. - De gambe, 
eut son heure de gloire.
7 Connu. - Peut-être mû 
par l’autan.
8 Règle. - Exclut. 
Autorise bien des rêves.
9 Un beau jardin. - Six romain.
10 N’a pas atteint son plein essor.

VERTICALEMENT
A Ce qu’espèrent 
être toutes les équipes sportives.
B Petit gris. - Un lit tari.
C Parfois mou. - Le pape ! 
Article étranger.
D École du pouvoir.
E Il est recommandé de la faire 
plutôt dans le cadre de 1) 
horizontal.
F « Papa », pour Andromaque.
G Attend un grade. 
Noire ou verte.
H Ile lointaine. - C’est-à-dire.
I A apprécié la plaisanterie. 
Pas vraiment nées d’hier.
J Mise en circulation.
Pas reconnue.

HORIZONTALEMENT 
1 Repas - Cène 
2 Etapes -Mat
3 Gaspillage
4 At - ENA - Ce
5 IT - Maire
6 Lit - Ne
7 Re -Ta - An
8 Ca - Rires
9 Convive - Pi
10 Ote - Restes

VERTICALEMENT
A Regal - CO
B Etat - Ecot
C Pas - Il - Ane 
D Appétit
E Sein - Tarir
F Slam - Ive
G Antres
H Emacié
I Nager - Aspe
J Eté - Eon - Is

Solution de la grille N° 8

POUR 15 VERRINES
Ingrédients
• 10 tranches de jambon découennées
et dégraissées
• 30 à 40 cl de crème entière liquide
(selon consistance)
• 4 parts de fromage fondu (genre Vache qui rit)
• mascarpone

préparation
Mixer le jambon avec la crème et le fromage fondu 
pour obtenir une substance crémeuse. 
Ajouter de la crème si c’est trop compact.
Verser dans les verrines.

Mélanger ensuite 1 cuillère à soupe de mascarpone 
avec 15 cl de crème et de la ciboulette ciselée.
Verser sur le mélange précédent. Décorer 
de ciboulette, persil, petits dés de tomates…
Mettre au réfrigérateur, servir bien frais en entrée 
ou en apéritif.

Cette recette constitue une base sur laquelle cha-
cun peut faire preuve de créativité, par exemple 
en commençant par un fonds de tomate ou de 
concombre…
Variez vos verrines !

Béatrice Mourgues

Recette de cuisine

Verrines faciles de Fanny
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www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Léopold Escande 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

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

POMPES FUNEBRES GENERALES
Notre mission, Vous accompagner

5 agences pour mieux vous servir !

Colomiers : 05 61 78 04 58  Tournefeuille : 05 34 57 09 03
Toulouse Purpan : 05 61 16 04 04  Toulouse Rangueil : 05 34 31 82 60

Toulouse Côte-Pavée : 05 61 34 26 50

7j/7

RÉGIE MUNICIPALE 
DES POMPES FUNÈBRES 

DE TOULOUSE 
depuis 1905

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE
05 61 16 12 12

www.toulouse.frouverture 7j/7 de 8h à 19h

28, av Léon Blum 31500 TOULOUSE
Tél. 05 61 11 49 19

Fax 05 61 11 49 20 
georges.barrue@wanadoo.fr

Georges BARRUÉ
Architecte DPLG

21, rue Caraman 31000 TOULOUSE
Fax 05 61 63 14 90

contact@ceras-mp.com

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 TOULOUSE

L’abbé Pierre Pradel est né 
à Toulouse en 1958. De 
l’école Montalembert à 

l’Enseeiht, en passant par une 
préparation à l’école vétérinaire 
qui laissait poindre son attirance 
pour le monde rural, il y a fait 
ses études. La vocation l’a fait 
passer de son école d’ingénieur 
au séminaire de Saint- Cyprien 
en 1983. Un stage, rural, à 
 Caraman avec l’abbé Bayssac 
l’a particulièrement marqué. 
Ordonné prêtre en 1988, il a 
commencé comme vicaire à 
Revel avant de devenir curé 
de Baziège en 1991. Son do-
maine de responsabilité s’est 
accru peu à peu : il a quitté 
avec le doyenné du Lauragais 
un secteur de 46 communes 
( Villefranche,  Montgiscard, 
Nailloux) et 40 000 habitants. 
Qui lui laissaient un peu de 
temps pour les associations 
qu’il dirige (voir encadré), la 
cuisine et le bricolage.
Son installation le rapproche 
de sa famille, sa mère, son 
frère et sa sœur habitent à 
 Toulouse, et de l’archevêché 
où sa responsabilité de vicaire 
épiscopal chargé des questions 
économiques l’appelle souvent.

Le père Cristian (sans « h ») 
 Tiselita nous vient de  Roumanie 
où vivent toujours ses parents 
et ses deux sœurs. Né en 1981, 
il a fait ses études dans son 
pays jusqu’en 2001 en se pré-
parant déjà à la prêtrise. Arrivé 
à  Toulouse il les a poursuivies 
aux séminaires Pie XI puis Saint-
Cyprien jusqu’en 2008. Ayant 
été ordonné prêtre le 15 août 
2010 chez lui à Oradea, dans le 

rite grec-catholique, il est reve-
nu comme prêtre Fidei donum à 
 Toulouse où il a secondé le curé 
de L’Union.
Le père Cristian prépare à l’Ins-
titut catholique une thèse de 
philosophie sur « La personne 
humaine et  sa vocation divine 
dans  la  pensée  de  Jacques 
 Maritain ». Et il aime le football !

Patrick Macé

Le nouveau curé de nos paroisses et son vicaire

Deux destins, 
une rencontre
Venant de Villefranche-de-Lauragais et de L’Union, les deux nouveaux prêtres 
du doyenné ont des origines pour le moins différentes !

pélé jeunes région
Cette association a été créée, en accord avec 
les évêques du Sud-Ouest, pour organiser la 
participation aux Journées mondiales de la jeu-
nesse. Cette dynamique lancée (Saint-Jacques-
de-Compostelle, 1988), l’association a pu se 
recentrer sur le diocèse. Elle organise de nom-
breux pèlerinages et camps. Par exemple, une 
semaine de découverte des spiritualités euro-
péennes est proposée à une centaine de jeunes 
chaque année sur un cycle de six ans. Après 

Assise, Saint-Jacques-de- Compostelle, le mont 
Saint-Michel, ce sera Rome en 2012. Des pè-
lerinages partent en Terre sainte ou plus près. 
Pélé jeunes région propose son soutien logis-
tique aux paroisses et associations qui organi-
sent des fêtes, kermesses, voyages.

> pour contacter l’association, 
écrire à m. le curé de saint-sylve 
6, rue Reille - 31 500 Toulouse. 

Fidei donum 

Ces mots latins qui signifient « don de la foi » désignent des échanges de prêtres entre les diocèses du 
monde. C’est comme Fidei donum que l’abbé Martin Larran, ancien curé de Saint-Vincent-de-Paul, a 
servi 22 ans au Tchad.

L’abbé Pierre Pradel et le père Cristian, tous deux 
en service au doyenné des Crêtes.


