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infos pratiques

MERCREDI 15 JUIN
- Fête de sainte Germaine, à Pibrac
- Jubilé des personnes 
malades, âgées, handicapées, 
accompagnateurs et soignants,
à Pibrac (10 h)

SAMEDI 18 JUIN
- Fête du bienheureux
Marie-Joseph Cassant,
à l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert 
(11 h)
- Confirmation à Notre-Dame-
du-Taur (18 h 30)

DIMANCHE 26 JUIN
- Bénédiction des cloches
à Garidech (9 h)
- Ordinations presbytérales 
diocésaines (cf. dossier pages 4-5)
et diaconales de la Communauté 
des Béatitudes à la cathédrale 
Saint-Étienne (16 h)

LUNDI 27 JUIN
Messe d’action de grâce
pour le diocèse, à l’église
du Christ-Roi (11 h)

MARDI 28 JUIN
Inauguration et bénédiction
de l’école Sainte-Marthe
à Grenade (16 h)   

MERCREDI 29 JUIN
Messe des Institutions
au séminaire Saint-Cyprien (10 h)

SAMEDI 2 JUILLET
La Nuit des églises (cf. page 7)

DIMANCHE 3 JUILLET
Bénédiction de l’église de Cazères
(11 h)

DU 6 AU 10 JUILLET
Pélé VTT pour les jeunes
du diocèse, à Saint-Bertrand
du-Comminges (cf. page 6)

DU 19 JUILLET AU 2 AOÛT
Journées mondiales de la jeunesse 
à Lublin et Cracovie,
en Pologne

LUNDI 15 AOÛT
FÊTE DE L’ASSOMPTION
Pour trouver l’horaire
de votre messe, consultez 
egliseinfo.catholique.fr

MERCREDI 24 AOÛT
Rentrée des chefs 
d’établissements
de l’Enseignement catholique 
(Saint-Gaudens)

VENDREDI 26 AOÛT
Rentrée diocésaine à Lourdes
(10 h) (cf. brève page 7)

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Inauguration de l’église
de Corronsac (18 h 30)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Inauguration de l’église
de Maurens et messe 
(11 h 15)

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Dix ans d’installation
de Mgr Le Gall à Toulouse

LUNDI 12 SEPTEMBRE
- Rentrée du séminaire 
Saint-Cyprien
- Rencontre nationale 
des personnes handicapées
à Lourdes (jusqu’au 15 septembre)

Agenda  RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR 
www.toulouse.catholique.fr/agenda

Pour avoir toutes les 
informations du diocèse en 
temps et en heure, n’oubliez pas 
de vous inscrire à la newsletter ! 
Publiée un vendredi sur deux, 
elle vous rappellera, sur votre 
smartphone ou votre tablette, 
tout ce qui est à savoir pour
la quinzaine à venir 
Inscriptions en ligne depuis le 
site www.toulouse.catholique.fr/
actualites

Profitez des vacances pour découvrir notre patrimoine 
religieux. Cathédrales, basiliques, églises, chapelles, abbayes, 
anciens monastères, collégiales… le diocèse compte de 
beaux joyaux. Certaines églises proposent même des fiches 
explicatives de qualité ; elles n’auront plus de secret
pour vous ! 
l existe aussi des parcours pour guider vos pas : dans
le doyenné centre-ville, un parcours marial vient d’être mis
en place ; d’autres parcours le seront pendant l’été autour
de la basilique Saint-Sernin ou encore de la cathédrale.
Dans le Comminges, un autre se prépare autour des orgues 
entre Saint-Martory et Saint-Bertrand. La route des églises 
romanes a vu aussi passer beaucoup de monde…
Toutes les infos sur www.toulouse.catholique.fr/
actualites

Pensez
à la newsletter 
du diocèse !

Le patrimoine religieux à (re)découvrir...
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La cathédrale de Rieux-Volvestre.
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Trois 
nouveaux 
prêtres
Gérard, Thierry
et Grégoire vont être 
ordonnés prêtres.
C’est pour nous une 
grande joie et pour l’Église et même
le monde, une grande grâce.
Par le sacrement de l’ordre
et le don de l’Esprit saint, ces trois 
hommes vont être configurés au Christ 
Pasteur de son peuple, c’est-à-dire
qu’ils vont devenir, pour nous, visage
du Christ Bon Pasteur. Tout au long
de leur vie, ils devront toujours être 
visage du Christ. Dans les sacrements 
qu’ils donneront, dans l’annonce
de la Bonne Nouvelle, dans leur proximité 
auprès des plus petits, des pauvres,
des pécheurs, ils permettront au Christ 
de donner sa vie, son amour, sa lumière. 
Mais pour vivre cela, pour être cela, ils 
devront chaque jour recevoir la force 
même du Christ dans la prière, dans 
l’oraison, l’adoration, la célébration
de l’eucharistie. Le prêtre n’est pas
un fonctionnaire du religieux ou du sacré. 
Il n’est pas non plus un distributeur 
automatique de sacrements
et bénédictions. Il est pour nous le Christ 
qui se donne, qui donne sa vie par amour 
et c’est ce don qui porte du fruit.
Mais pour vivre ce don, il faut se donner 
sans entrave à Celui qui est la source
de tout, à Celui qui les a choisis, appelés, 
consacrés. Le prêtre n’est pas un chef 
omnipotent, un roi qui règne et gouverne 
son peuple ; il est serviteur du Seigneur et 
serviteur de ses frères. Le prêtre
n’est jamais aussi grand que lorsqu’il
se fait tout petit, à l’image de Celui
qu’il sert et qui s’est fait tout petit,
de la crèche à la croix.
Pour vivre ce don, nos jeunes prêtres 
auront aussi besoin de nous, de nos 
prières, de notre confiance, de notre 
présence, de notre bienveillance.
Il est si important que nous aimions
nos prêtres, pas tant pour ce qu’ils
font mais pour ce qu’ils sont.
Rendons grâce au Seigneur, de tout notre 
cœur, pour ce cadeau qu’il nous fait
en nous donnant trois nouveaux prêtres. 
Soutenons-les de nos prières pour qu’ils 
puissent accomplir pleinement la mission 
que le Christ et l’Église leur confie, pour
la gloire de Dieu et le salut des hommes. ●

rencontreédito
TROIS QUESTIONS AU PÈRE VINCENT SIRET • 
Supérieur du séminaire Saint-Cyprien à Toulouse

À l’école des prêtres
- Qui sont ces hommes
qui frappent à la porte
du séminaire de Toulouse ?
- Ce sont des hommes d’âge varié, 
entre 20 et 60 ans, d’origines humaine 
et chrétienne diverses. Une trentaine 
de séminaristes viennent de seize 
diocèses, les régions de Montpellier 
et Toulouse, et de quelques autres 
diocèses avec lesquels nous avons 
une histoire commune. Certains ont 
fréquenté le Seigneur dès leur plus 
jeune âge, d’autres ont découvert le 
Christ plus tardivement. Certains 
ont été en partie façonnés par des 
expériences professionnelles. En 
bref, une riche variété, des talents 
complémentaires, quelques frictions 
aussi parfois.

- Comment devient-on prêtre 
aujourd’hui ? Qu’apprend-on 
au séminaire ?
- Ces hommes entrent au séminaire 
pour discerner leur vocation et essayer 
d’y répondre. La formation comprend 
quatre piliers : humain, spirituel, 
intellectuel et pastoral. Elle dure au 
minimum six ans. Nous vivons en 
communauté toute la semaine, les 
deux premières années suivent les 
cours au séminaire, les années de 
théologie sont suivies à la Faculté de 
Théologie (ICT). La prière scande 

le rythme des journées. Lorsque le 
séminariste est ordonné diacre, il 
suit une année diaconale qui l’aide 
à reprendre son expérience pastorale 
nouvelle.

- Comment les séminaristes 
envisagent-ils leur rôle à jouer 
pour l’Église de demain ?
- Il faut passer de la générosité à l’ac-
ceptation d’être ministre du Christ, de 
marcher dans le champ de Sa Mission. 
Développer un véritable esprit de 
service, un regard pastoral. S’ouvrir 
aux soucis de tous avec une vraie dis-
tance et une authentique proximité. 
Se préparer à donner la grâce de Dieu 
à ceux qui seront confiés. Apprendre à 
entrer dans un diocèse, à connaître son 
histoire (ses grâces et ses lourdeurs), à y 
porter des fruits. En tout cela, ils sont 
conscients des grands enjeux de notre 
temps, comme la rencontre avec les 
autres religions, la diversité culturelle 
dans notre pays… et les grands enjeux 
de la vie de notre Église. Ils désirent 
apporter à la construction de l’Église 
le meilleur d’eux-mêmes ; cependant 
lorsqu’ils sortent du séminaire, ils 
doivent encore « apprendre le métier » 
auprès des confrères.

PROPOS RECUEILLIS

PAR FLAMINE FAVRET

©
 F

oi
 &

 V
ie

Promotion 2016 du séminaire de Toulouse.

PAR LE PÈRE STÉPHANE AYOUAZ,  
DÉLÉGUÉ ÉPISCOPAL AUPRÈS DES SÉMINARISTES

©
 F

oi
 &

 V
ie

juillet-août 2016 • Foi & Vie en Haute-Garonne • 3



Les lycéens fêtaient la dernière épreuve du 
baccalauréat mais Grégoire Zobler avait déjà 
l’esprit ailleurs. À l’époque, le jeune homme 

s’apprête à rencontrer son évêque pour lui faire 
part de sa vocation. Ni ses amis, ni ses parents 
ne sont au courant. C’est décidé, au lieu d’une 
orientation classique vers la fac, Grégoire va 
entamer une année propédeutique au séminaire 
d’Aix-en-Provence afin de prendre le temps du 
discernement pour une vocation sacerdotale. 
En réalité, si l’émotion est manifeste, ses 
proches ne sont pas vraiment étonnés. « Ma 
mère, heureuse, me voyait un jour intégrer une 
communauté religieuse », se rappelle Grégoire, 
issu d’une famille de neuf enfants à Balma, dans 
la métropole toulousaine. Comme deux autres 
séminaristes, Grégoire sera ordonné prêtre le 
26 juin prochain à la cathédrale Saint-Étienne. 
Décontracté lorsqu’il accueille ses hôtes, son 
attitude à peine désinvolte tranche avec la 
soutane suspendue au porte-manteau… Une 
tenue vestimentaire qu’il assume à 100 % ! « La 
soutane était encore récemment un marqueur, 
ce n’est plus le cas pour la jeune génération de 
prêtres, assure-t-il, refusant d’être catalogué. Je 
porte l’habit clérical car je suis diacre en vue du 
sacerdoce, c’est aussi simple que ça. Dans la rue, 
c’est parfois plus confortable de se cacher pour 
éviter certaines remarques désobligeantes. Mais je 
ne recherche pas le confort ». C’est davantage sa 
jeunesse qui suscite l’attention. Dès l’enfance, 
Grégoire a ressenti un appel, « comme une 

attraction vers le Seigneur ». Mais il l’admet 
volontiers : l’environnement où il vivait, son 
terreau familial, les Scouts d’Europe, l’Opus 
Dei, le service de la messe ou la scolarité à Saint-
Joseph… étaient propices à une telle rencontre : 
« J’ai trouvé dans l’amour de Dieu une forme 
de radicalité », souligne-t-il aujourd’hui. Des 
fondations solides, il en faut afin de persévérer 
dans les années de séminaire. « À la fin de ma 
deuxième année, nous n’étions déjà plus que 
deux sur une dizaine de postulants au départ », 
relève-t-il. Au point de susciter l’inquiétude 
de certains au moment de prendre la direction 
d’Haïti l’année dernière, dans le cadre de 
son stage de fin d’études au sein de la DCC 
(Délégation catholique pour la coopération). 
« On avait peur que je ne revienne pas », précise-
t-il avec humour. Là-bas, Grégoire a enseigné la 
littérature et la philosophie avant d’être nommé 
au Christ-Roi en août dernier après plusieurs 
expériences au cours du séminaire dans les 
paroisses de Beauzelle, Blagnac ou Montréjeau. 
« L’occasion de découvrir différentes réalités sociales 
et ecclésiales au sein d’un même diocèse, souligne 
le futur prêtre. Les périphéries auxquelles fait 
référence le pape François sont partout ». Grégoire 
porte l’ambition d’être un prêtre missionnaire, 
« de donner le goût du Seigneur » sans être – il 
l’espère – trop accaparé par les vicissitudes 
administratives de la vie quotidienne. « Pour 
cela, chaque prêtre doit pouvoir compter sur ses 
lieux de ressource » à l’image de sa bande d’amis 
qu’il a su conserver à Toulouse depuis ses années 
de scolarité à Saint-Joseph. « La plupart sont déjà 
mariés mais je compte aussi cinq amies qui sont 
rentrées dans une congrégations religieuses, précise 
Grégoire. Elles m’assurent de leur prière, c’est pour 
moi très réconfortant ». Le natif de Toulouse a 
aussi une réponse quand on lui pose la question 
de la paternité : « Le fait de ne pas avoir d’enfant 
peut se vivre de façon subie ou comme un appel à 
une fécondité pastorale, c’est-à-dire à développer, 
faire grandir et contempler l’œuvre de la grâce de 
Dieu dans le cœur de ceux qui nous sont confiés ! »

Qui sont nos prêtres de demain ?

toulouse.catholique.fr

GRÉGOIRE, 27 ANS • La jeunesse

« Donner le goût du Seigneur »

POUR ALLER PLUS LOIN : 
www.toulouse.catholique.fr 
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« (...) Aujourd’hui encore, 
Seigneur, donne-nous 
les coopérateurs
dont nous avons besoin
pour exercer le sacerdoce 
apostolique.
Nous t’en prions,
Père tout-puissant,
donne à tes serviteurs que voici
d’entrer dans l’ordre des prêtres.
Répands une nouvelle fois
au plus profond d’eux-mêmes 
l’Esprit de sainteté ;
Qu’ils reçoivent de toi, Seigneur,
la charge de seconder
l’ordre épiscopal ;
Qu’ils incitent à la pureté
des mœurs par l’exemple
de leur conduite.
Qu’ils soient de fidèles 
collaborateurs des évêques,
pour faire parvenir
à toute l’humanité
le message de l’Évangile,
et pour que toutes les nations 
rassemblées dans le Christ
soient transformées en l’unique 
peuple de Dieu.
Par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi
et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles
des siècles. »

Prière d’ordination
Extrait du rituel de l’ordination

Cette année, trois séminaristes seront ordonnés le 26 juin à la cathédrale Saint-Étienne
de Toulouse. Portraits de Grégoire, Gérard et Thierry, de nouveaux prêtres
pour la Haute-Garonne.

Grégoire : « J’ai trouvé dans l’amour de Dieu 
une forme de radicalité. »©
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THIERRY, 47 ANS • La persévérance

« S’adapter aux réalités pastorales »
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Une belle sérénité, c’est ce que 
dégage Gérard Hall après sa 
rencontre. Retraité en juin de 

l’éducation nationale, il sera ordonné 
prêtre dans la foulée après cinq années 
de séminaire à Toulouse. Dans une 
toute autre vie, Gérard était insti-
tuteur au Mirail. Des liens qu’il a 
su garder du fait de sa nomination 
comme diacre sur le doyenné Rive 
Gauche. « Plusieurs collègues m’ont 
déjà assuré de leur présence à l’occasion 
de mon ordination à la cathédrale de 
Saint-Étienne », se réjouit-il, ayant 
passé vingt-cinq ans de son existence 
dans l’école publique. Ont-ils été 
surpris de cette vocation tardive ? 
« Non, paradoxalement, insiste-t-il. 
Ils ont trouvé que ça collait plutôt 
bien avec la personnalité découverte 
au travail », répond Gérard, avec 
une modestie sans feinte. Breton pur 
beurre, le jeune retraité avait pourtant 
peu de lien avec l’Église dans son 

enfance. « C’est la redécouverte de 
Dieu à 26 ans et plusieurs séjours à 
Taizé qui m’ont fait prendre conscience 
que j’étais catholique, raconte ce fils 
d’agriculteurs. Vers mes 8 ans, j’ai eu 
la volonté de devenir prêtre puis j’ai 
perdu la foi ». Malgré des études 
d’économie, Gérard décide de 
mener une vie d’ouvrier agricole 
itinérant. « Une vie précaire », 
selon ses propres dires. « Quand le 
Seigneur s’est manifesté, j’étais dans 
une véritable impasse matérielle et 
psychologique, une sorte de nuit inté-
rieure », révèle-t-il. « La conversion a 
eu lieu dans mes lectures, notamment 
dans un ouvrage de John Steinbeck, 
"Les Raisins de la colère". Je me suis 
mis à lire ensuite la Bible… » Gérard 
s’oriente avec conviction dans 
l’enseignement. L’appel est tardif 
pour Gérard puisqu’il doit attendre 
un voyage aux Philippines pour 
se sentir appelé à vivre comme 

prêtre.  « Plus on s’éloigne de Dieu, 
plus il faut du temps pour se recons-
truire », analyse-t-il aujourd’hui, 
interprétant cette longue période 
comme indispensable : « Dieu fait 
prendre le chemin de la plus grande 
fécondité ». Jeune adulte, Gérard 
voulait changer le monde. Au sémi-
naire, sa pensée s’est affinée. « Tous 
les efforts pour améliorer la vie des 
plus pauvres portent des fruits dans 
la cité terrestre, philosophe-t-il. Ce 
travail en faveur d’une civilisation 
d’amour trouvera une durée éternelle 
dans le ciel ». La sérénité est sa marque 
de fabrique, on vous l’avait dit.

dossier

Son chemin vers la prêtrise n’a 
pas été un long fleuve tranquille. 
Après trois entrées au séminaire 

et deux arrêts, Thierry sera finalement 
ordonné cette année, à l’âge de 47 
ans. Plus une once d’hésitation ne 
vient perturber l’appel à devenir 
prêtre le 26 juin prochain, aux côtés 
de Grégoire et Gérard. Son parcours 

atypique ? Thierry, aujourd’hui âgé de 
47 ans, l’explique par une conversion 
tardive. Bien qu’ayant hérité d’une 
culture chrétienne, il se tient éloigné 
de l’Église. Né en Savoie, il quitte à 
8 ans les Alpes pour les Pyrénées. « À 
mon arrivée à Toulouse, mes parents 
m’ont scolarisé au Mirail, se sou-
vient Thierry. Après de rapides études 
d’économie à l’université Toulouse I 
Capitole, j’ai enchaîné les petits boulots. 
Ma conversion a eu lieu à 27 ans, après 
l’achat anecdotique d’une bible dans 
un marché ». Thierry change alors 
du tout au tout sa manière de vivre. 
Il remet un pied dans l’Église, suit 
des cours de théologie et rencontre 
l’évêque en 1999. C’est le début des 
études au séminaire. « À la surprise 
totale de mes parents », souligne-t-il. 
« Je me rappelle notamment de mes 
premières années où j’étais auxiliaire 
d’aumônerie à la prison Saint-Michel 
de Toulouse ». S’il conserve une 

expérience enrichissante de ces 
années, Thierry ne parvient pas à 
satisfaire sa quête d’idéal. Rebelote au 
milieu des années 2000. Il réintégre 
le séminaire mais ne demande pas 
l’ordination à l’issue de sa formation 
théologique. Bien que gardant des 
liens solides avec l’Église, il reprend 
toutefois une activité professionnelle 
dans une entreprise de service. Une 
coupure de six ans. « Mais je sentais 
que l’appel était toujours là, souligne 
Thierry. Je suis parti une année en 
paroisse, à Saint-Orens, avant de 
réintégrer le séminaire pour préparer 
l’ordination diaconale en 2015 ». 
Cette année, Thierry est diacre au 
sein de l’ensemble paroissial de Saint-
Gaudens. Et aspire à la vie de prêtre, 
« une vie de témoignage ». La recette ? 
« Être souple et savoir s’adapter aux 
réalités pastorales du territoire, ne pas 
fonctionner de manière solitaire mais 
être capable de s’appuyer sur les laïcs ».   

GÉRARD, 56 ANS • La sérénité

« Une civilisation d’amour »

Gérard :
« Tous les 
efforts pour 
améliorer la 
vie des plus 
pauvres portent 
des fruits 
dans la cité 
terrestre. »

Thierry :
« Je sentais 
que l’appel 
était toujours 
là... »
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territoire

LITURGIE • Pendant l’ordination, il est un moment particulier où le nouveau prêtre reçoit les vêtements 
sacerdotaux qui vont manifester de façon visible le ministère qu’il devra désormais accomplir
dans la liturgie. C’est le rite de la vêture.

Des vêtements au service de la liturgie

PROGRAMME DE L’ÉTÉ • Profitons des beaux jours pour nous ressourcer spirituellement !
Comme chaque année, le diocèse propose différentes initiatives à vivre et à faire partager...
sans modération !

Faites vos choix...

Aussitôt après le rite central de l’imposition des mains et de
la prière d’ordination, on revêt l’ordonné de deux vêtements.
Le premier, la chasuble, désigne le vêtement porté par le prêtre 

par-dessus l’aube pour la célébration de la messe. Depuis le IIIe siècle 

où les citadins romains portaient un ample manteau l’hiver (le mot vient 
du latin « casula », la petite maison), son évolution a été progressive : 
d’abord ronde puis ovale, elle s’est peu à peu raccourcie pour faciliter 
l’aisance jusqu’à devenir, au XVIIe siècle, deux pans d’étoffe précieuse 
très ornementés, en forme de boîte à violon. Aujourd’hui, elle a retrouvé 
sa forme et son ampleur initiales puisqu’elle est de nouveau ronde, 
conçue dans un tissu souple, et dotée d’une ouverture centrale.

Pour compléter l’ensemble liturgique, l’étole, vêtement du dessus,
est l’insigne vestimentaire propre à celui qui a reçu le sacrement
de l’ordre. Au début de l’ère chrétienne, c’était tout autre chose, un linge 
fin porté par les dignitaires pour s’exprimer en public et s’essuyer
le visage. Devenu ornement puis une grande robe au Moyen Âge, seule
la longue bande demeura. Au XIe siècle, elle prit sa forme actuelle.
De la même étoffe que la chasuble dont elle dépend, elle est constituée 
de deux pans égaux ornés d’une croix à chaque extrémité.
Une fois vêtu, on remet ensuite à l’ordonné les instruments liés
à sa nouvelle fonction, le calice et la patène, pour célébrer l’Eucharistie.

POUR PLUS D’INITIATIVES : 
www.toulouse.catholique.fr 

Cf. « Dictionnaire de Liturgie », Dom Robert Le Gall, CLD, 1982.

• Parmi les pèlerinages, on ne vous présente plus le pélé VTT 
31, sur les chemins du Comminges. C’est « le » rendez-vous 
des jeunes, à partir de 11 ans. Du 6 au 10 juillet, deux routes, 
la via de Occitania et la via de Tolosa, et une arrivée commune 
à Saint-Bertrand-de-Comminges. Venez nombreux participer, 
encourager, et soutenir ces deux pelotons ! Ambiance fraternelle 
et spirituelle assurée, bons souvenirs garantis.
Contact : www.toulouse.catholique.fr/jeunesse

• Vous le savez, les JMJ c’est cette année ! Elles auront lieu 
du 19 juillet au 2 août à Lublin et Cracovie en Pologne. Les 
inscriptions étant closes, vous pouvez tout de même suivre le 
pèlerinage chaque jour depuis la page Facebook !
Contact : facebook.com/jmj cracovie 2016-toulouse

• La pastorale des jeunes propose aux 8-18 ans un camp prière  
«Nature et contemplation» au moulin de Padiès (81), du 15 au 
19 août. Prière, louange, formation catéchétique, jeux, veillées...
Toutes les infos sur toulouse.catholique.fr/jeunesse/agenda

• À partir de 16 ans, l’équipe d’animation pastorale des jeunes de 

Bétharram propose un week-end du 2 au 3 juillet ou du 16 au 
17 juillet, à la rencontre des jeunes religieux venus d’Argentine, 
Centrafrique, Côte d’Ivoire, Inde, Paraguay, Thaïlande. Au pro-
gramme : partage, découverte des cultures, prière, chants, danses…
Contact : Père Jean Dominique Delgue, 06 14 27 03 04. Toutes les 
infos sur le site du diocèse/Pastorale des jeunes

• Servir dans la joie, cela vous tente ? Le diocèse propose le camp 
Jeunes et Liturgie aux 8-18 ans du 22 au 26 août à Lourdes. 
Servants, musiciens, animateurs, chanteurs… vous êtes attendus !
Contact : jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com

• Et servir les pèlerins à Lourdes avec l’Hospitalité diocésaine, 
c’est possible du 25 au 28 août !
Contact : marinjl@free.fr

• Pour les étudiants, venez vivre la canonisation de Mère Térésa 
de Calcuta à la basilique Saint-Pierre de Rome lors d’un pèlerinage 
express, du 3 septembre (au soir) au 5 (au matin). Prix transport 
95 euros aller-retour + petit dej. Nombre de places limitées !
Inscriptions sur http://etudiants-toulouse.catholique.fr/events/inscriptions

Pour les jeunes
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● UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE CASTANET
Nouvelle édition pour l’Université 
chrétienne d’été de Castanet 
(UCEC) qui propose de réfléchir 
cette année sur « la relation 
humaine à l’épreuve ? ». Une 
façon d’élargir nos horizons 
et de donner du sens à nos 
vacances. Pendant trois jours, 
six demi-journées du 30 juin 
au 2 juillet 2016, la question 
sera étudiée sous différentes 
approches, philosophique, éducative, spirituelle, 
sociologique, professionnelle et ecclésiale. 
De nombreux intervenants sont attendus 
parmi lesquels des dominicains, Charles 
Hervier, directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique ou encore Sabine Caze, ancienne 
journaliste de Radio Présence.
Contact : 06 81 94 01 21
et uceccastanet@gmail.com

● 25E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ D’HISTOIRE 
RELIGIEUSE À L’ICT
L’Institut catholique de Toulouse 
accueille aussi un carrefour 
itinérant à tous ceux qui 
s’intéressent aux questions 
religieuses.
Ouvert à tous, il vise, à travers
la présentation de travaux
de synthèse ou de recherches 
nouvelles en histoire religieuse, 
à cultiver l’ouverture sur un 
héritage multi-séculaire appréhendé
le plus largement possible, dans une
démarche scientifique et respectueuse
du fait religieux.
Du 10 au 13 juillet, cette édition portera
sur «La prédication dans l’Histoire»,
abordée par de nombreux intervenants.
Contact : www.ict-toulouse.fr
et 05 61 36 81 00

● JOURNÉE DIOCÉSAINE DE PÈLERINAGE
À LOURDES
En cette année sainte de la Miséricorde, venez 
participer le vendredi 26 août au grand rassemblement 
diocésain autour de notre évêque à Lourdes !
Mgr Le Gall nous donne rendez-vous à 10 h pour 
la messe à la basilique Saint-Pie X suivie d’une 
célébration du jubilé animée par le chœur diocésain, 
les instrumentistes et Jeunes et Liturgie (14 h) avec 
passage de la porte sainte. Procession eucharistique
à 17 h. Venez nombreux ! Contact : 06 03 22 28 94

● PÈLERINAGE À ROME « AU CŒUR DE L’ÉGLISE »
Le doyenné Rive-gauche propose à tous un 
pèlerinage placé sous le signe de la Miséricorde à 
Rome du 25 au 29 octobre 2016. Au programme, 
participation à l’audience pontificale au Vatican, 
visite des basiliques Saint-Pierre, Saint-Jean-de-
Latran, Sainte-Marie-Majeure... de la Rome antique 
et baroque...
Contacts : 05 61 40 20 85 et 05 61 44 11 16

EN BREF

territoire

 Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr

• Du 27 juin au 1er juillet, le TEB, service d’enseignement à 
distance de la faculté de théologie à Toulouse, propose des regards 
croisés sur l’anthropologie biblique. La Bible situe toujours 
l’homme dans un dialogue avec Dieu : qu’est-ce que cela dit de 
la nature de l’homme et du projet de Dieu sur lui ? Les réflexions 
menées porteront sur les différentes traditions juive, orthodoxe, 
protestante et catholique pour définir ce qu’est être un homme 
devant Dieu. Cinq jours de conférences à l’ICT (de 9 h à 17 h) 
dont le mercredi à l’abbaye de Boulaur sur les traces de Claire 
de Castelbajac.
Contacts : Toulouse Enseignement Biblique, 05 61 32 94 79
et teb@ict-toulouse.fr

• La nouvelle édition de la Nuit des églises aura lieu le 
2 juillet. C’est l’occasion d’ouvrir et faire vivre nos églises. À 
Toulouse, elle sera suivie dans certaines paroisses, Saint-Sernin, 
Saint-Pierre-des-Chartreux…
Renseignez-vous sur nuitdeseglises.fr

• Placé sous le signe de la Miséricorde, le pèlerinage des pères de 
famille aura lieu cette année les 2 et 3 juillet 2016. Accompagnés 
par le père Hervé Gaignard, vicaire général, les pères chemineront 
cette année autour de Sorèze (Tarn) avec une nuit prévue à l’abbaye 
de Sainte-Scholastique.
Également le week-end Père-Fils du 26 au 28 août se fera sur 
une portion du circuit des cinq étangs et en direction du lac 
de Bethmale, accompagné par le père Cazenave.
Contacts : toulouse.pelerinage@orange.fr 
et we.peres.fils@gmail.com

• Les Nocturnes de Saint-Bertrand-de-Comminges, comme 
chaque année, sont une belle occasion de découvrir la cathédrale 
autrement. Les thèmes abordés sont ceux des Évangiles des 
messes dominicales. Une façon originale d’aller vers la rencontre, 
de méditer autour de la Parole de Dieu et d’être à l’écoute de 
l’orgue. Rendez-vous à la cathédrale Sainte-Marie tous les jeudis 
soirs de 20 h 45 à 22 h, du jeudi 21 juillet au jeudi 18 août 2016. 
Entrée libre.
Infos : 05 61 88 31 54 et paroisse-de-saint-bertrand@outlook.fr

• Ne manquez pas la visite des églises de la Barousse en voiture. 
Itinéraires des visites : église Saint-Vincent à Samuran, église Saint-
Pierre à Troubat, église Saint-Michel à Ferrère et Saint-Hilaire à Bagiry 
dont le retable vient d’être restauré. RDV du 22 juillet au 19 août, 
tous les vendredis à 14 h 30 devant la mairie d’Izaourt, face à l’église. 
Sans réservation, comptez environ trois heures. Libre participation.

• La Communauté de Vie Chrétienne organise une Université 
d’été du 18 au 21 août sur le thème « Entendre le cri des pauvres, 
entendre le cri de la terre : agir ensemble ! ». Trois jours pour réfléchir 
sur l’écologie, en lien avec l’encyclique Laudato Si’ du pape François 
et la pauvreté, au contact de témoins de notre temps.
Inscriptions : http://ue2016.cvxfrance.com

• Comme l’an passé, Radio Présence diffusera des conférences 
quotidiennes des forums d’été : enseignements et témoignages 
issus des sessions de l’été à Castanet, à Paray-le-Monial ou à 
Lourdes. Du lundi au dimanche à 21 h, une pause qui fait 
du bien !

Et pour tous...

ET BIEN SÛR, POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DES MESSES, CONSULTEZ :
egliseinfo.catholique.fr
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Lycée Privé Catholique Saliège
Post-baccalauréat avec internat
classes PréParatoires - bts - Manaa
3, rue Bernanos BP33130 - 31131 Balma Cedex
Tél. 05 61 24 78 40
www.saliege.fr - contact@saliege.fr

ELECTRICITE GENERALE 
CONCEPTION ▲ RÉALISATION

MAINTENANCE
Lot n°8 - 3, rue de l’Europe 

ZI La Pointe II
31150 LESPINASSE

Tél. 05 61 70 06 86
Fax 05 61 70 08 36 - mc2f@live.fr

Sainte-Marie des Ursulines
École et Collège sous contrat d’association 

34, av. de la Colonne 31500 TOULOUSE  ☎ 05 34 25 28 61www.ursulines.eu

Proximité Métro Marengo/SNCF
Option Européenne

Classe bilangue Anglais/Allemand dès la 6e

Anglais, Allemand, Espagnol, Latin
Etude surveillée jusqu’à 18h

Maintenance sur site,
Télémaintenance 
Gestion de parc à distance

Entreprise certifiée ISO 9001 par Bureau Veritas

5 rue d'Ariane BP 64135 
31241 L'UNION Cedex

www.seireb.com

Tél. 05 61 58 48 48
Fax 05 61 58 47 97
courrier@seireb.com
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La maîtrise de vos documents

L‘impression raisonnée

Copieurs
            Duplicopieurs
Imprimantes
Scanners

Mobilier de bureau
Finition du document...

SONORISATION
VIDEO

Marc FRIEDERICH

Spécialiste des lieux de culte
Matériel spécifique

Études et devis gratuits • Installation
SAV rapide • Nombreuses références

1, rue des Arbousiers 31650 ST-ORENS-DE-GAMEVILLE
✆ 05 61 39 98 63 • Port. 06 81 51 77 89

a3fsonorisation@wanadoo.fr
www.a3fsonorisation.fr

www.scolarest.fr
Direction Régionale Midi-Pyrénées

33-43 avenue Georges Pompidou
Héliopôle Gramont Bât. D

31130 Balma
Tél. 05 62 47 50 50 - Fax 05 62 47 50 51

contact.scolarest@compass-group.fr

Nos conseillers sont à votre disposition
au ☎ 0820 820 001 (0,12 € ttc/min)
www.bnpparibas.net

ECOLE MATERNELLE & ELEMENTAIRE
LE GRAND ROND - ST ETIENNE

ETABLISSEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT

14, rue des Vases - Accès métro ligne B station François Verdier à 350 m

Tél. 05 61 62 98 43 - Fax 05 61 63 62 70
ecolegrandrond-direction@orange.fr

9 classes, 230 élèves • Maternelle dès 2 ans et demi
Elémentaires du CP au CM2

Anglais à partir du CP • Eveil à la foi, catéchèse
Externat • Demi pension • Restauration gérée par l’école

Garderie de 7h30 à 18h30, le mercredi jusqu’à 14h

ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE

CONFIANCE, RESPECT, ÉCOUTE

Aide à domicile des personnes âgées 
et handicapées, soins palliatifs 

et aide aux familles

ASSOCIATION 
AGRÉÉE

AFAC 031
57, Rue Bayard
31000 TOULOUSE

Tél. : 05 81 60 48 70 - www.familleacoeur.fr
familleacoeur31@familleacoeur.fr

Jérôme de BARDIES
Assureur Conseil
TOUTES ASSURANCES
41, rue Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE

✆ 05 61 23 15 02 - agence.debardies@axa.fr

N° Orias : 07000704 www.orias.fr

Vous préparez des obsèques? Choisissez des 
chanteurs ou 

instrumentistes 
pour vous 

accompagner

• Donnez une âme à la cérémonie • Aidez l’assemblée  
à se recueillir • Rendez un hommage personnalisé

01 75 50 65 65
Contact local : 
Constance 
Durteste Aubé
contact@elicci.fr
www.elicci.fr

Cet emplacement
pourrait être

le vôtre


