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infos pratiques

• M. l’abbé François André est nommé directeur au séminaire 
Saint-Cyprien et assurera un service sur l’ensemble paroissial
de Ramonville-Pouvourville.

• M. l’abbé Jean Arfeux est nommé en mission d’études
à l’Université catholique de Fribourg. Il demeure responsable
de Jeunes et Liturgie.

• M. l’abbé Simon d’Artigue, vicaire épiscopal pour la Pastorale 
des étudiants et des jeunes, et de la communication, est nommé 
en outre curé de l’ensemble paroissial de Saint-Étienne.

• M. le chanoine Lizier de Bardies est nommé recteur de l’église 
Saint-Jérôme.

• M. l’abbé Joseph Bavurha Bahati, vicaire épiscopal, curé
de l’ensemble paroissial de Saint-Loup-Cammas, est nommé 
en outre curé de l’ensemble paroissial d’Aucamville-Castelginest- 
Saint-Alban.

• M. l’abbé François Chaubet, vicaire épiscopal, est nommé curé
des ensembles paroissiaux de Villeneuve-Tolosane-Cugnaux
et Seysses.

• M. l’abbé Jacques Cherubin est nommé vicaire paroissial
des ensembles paroissiaux de Luchon et de Cierp-Gaud.
Il demeure chargé de l’accompagnement de la vie consacrée
dans le Comminges.

• M. l’abbé John-Christopher Connolly, curé de l’ensemble paroissial
de Blagnac, est nommé en outre aumônier diocésain du Mouvement 
eucharistique des jeunes (MEJ).

• M. l’abbé Pierre Desrozier est nommé prêtre coopérateur
au service des ensembles paroissiaux Sainte-Germaine,
Sainte-Marie-des-Anges, Saint-Marc et Notre-Dame-d’Espérance.

• M. l’abbé Arnaud Franc est nommé coordinateur de la Pastorale
des étudiants, coordinateur général des chrétiens en grandes
écoles et curé de la paroisse personnelle des étudiants.

• M. l’abbé Jean Gakona est nommé prêtre coopérateur au service 
des ensembles paroissiaux de Saint-Loup-Cammas
et de Aucamville-Castelginest-Saint-Alban.

• M. l’abbé François de Larboust est nommé curé de l’ensemble 
paroissial du Grand-Selve.

• M. l’abbé Arthur de Leffe est nommé curé de l’ensemble paroissial
de Montastruc-Verfeil-Bessières.

• M. l’abbé Guillaume Loze est nommé responsable du service diocésain 
de la Pastorale des jeunes, responsable de l’animation pastorale auprès 
de la Direction diocésaine de l’enseignement catholique et prêtre 
coopérateur au service de l’ensemble paroissial Saint-Sernin.

• M. le chanoine Jean-Marie Miquel est nommé responsable 
diocésain des aumôneries des établissements de santé et 
hôpitaux (RDAH) et aumônier des CHU Purpan, Paule-de-Viguier, 
Pierre-Paul-Riquet-et-Garonne.

• M. l’abbé Bonaventure Ouedraogo, curé de l’ensemble paroissial
de Fenouillet, est nommé en outre curé de l’ensemble paroissial
de Bruguières.

• M. l’abbé Michel Pagès est nommé curé de la paroisse Saint-Joseph.
Il conserve des fonctions diocésaines et nationales auprès
de Lourdes-Cancer-Espérance.

• M. l’abbé Hervé du Plessis est nommé curé de l’ensemble paroissial
du Christ-Roi.

• M. l’abbé Benjamin-Marie Prosper est nommé vicaire des ensembles 
paroissiaux de Revel et Caraman.

• M. l’abbé François Remaury est nommé curé de l’ensemble paroissial 
de L’Union.

• M. l’abbé Daniel Saphy, curé de l’ensemble paroissial d’Auterive
et doyen du doyenné d’Auterive, est nommé en outre curé des ensembles 
paroissiaux de Calmont et Cintegabelle.

• M. l’abbé Sébastien Vauvillier est nommé curé des ensembles 
paroissiaux de Revel et Caraman.

• M. l’abbé Damien Verley est nommé curé des ensembles 
paroissiaux de Boulogne-sur-Gesse, L’Isle-en-Dodon et Aurignac.

Ces nominations prennent effet le 1er septembre 2015.

 RetRouvez l’intégRalité Des nominations suR
www.toulouse.catholique.fr

Par décision de Mg r l’archevêque :
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Vacances… 
comment les vivre ?
Dieu, ayant accompli son œuvre
de création, se reposa le septième jour. 
Créé à son image, l’être humain est 
invité, après avoir œuvré et travaillé,
à se reposer… Nous pouvons disposer, 
dans nos pays favorisés, du droit au 
repos et au temps libre. Peu ou prou
et de manières diverses, nous pouvons 
prendre loisirs et vacances…
On peut répondre à l’appel du voyage
et partir en touriste à la découverte d’un 
ailleurs et de la nouveauté.
On peut aussi le faire en mettant ses pas 
dans une démarche vieille de plusieurs 
siècles : prendre son bâton de pèlerin… 
Dans les deux cas, une même remise en 
cause nous est offerte : abandonner des 
préjugés, revoir des jugements tout faits, 
rencontrer d’autres personnes parfois 
très différentes de nous et nous enrichir
de ces différences. On peut aussi rester 
sur place mais avec un regard neuf sur 
les réalités qui nous entourent : paysages 
et sites, constructions et monuments 
témoins d’hier et d’aujourd’hui…
Et les propositions d’itinéraires, visites, 
concerts et manifestations diverses 
ne manquent pas dans notre diocèse 
(cf. notre dossier) ! On peut prendre 
le temps de la rencontre avec celles 
et ceux qui vivent tout près mais que 
nos occupations et le rythme accéléré 
de nos journées ne nous ont permis ni 
de connaître ni de fréquenter. Prendre 
le temps de la rencontre, voilà de quoi 
meubler nos vacances. Même sur place, 
on peut se retirer en quelques lieux 
propices tels monastères ou prieurés 
pour prendre du recul, car le rythme
de nos vies quotidiennes ne nous permet 
guère de réfléchir, de méditer…
La question est toujours la même : quel 
sens, quelle âme donner au temps libre ? 
Quoi qu’il en soit, comme l’a écrit notre 
archevêque dans un dépliant 
de la Pastorale des réalités du tourisme 
et des loisirs : « Le temps libre ne nous 
libèrera que si nous savons l’offrir aux 
autres… À nous de donner, de nous 
donner, pour faire grandir l’âme dans 
nos loisirs, dans nos visites, dans nos 
relations gratuitement. » ●

Père Marcel Baurier
recteur de Saint-Bertrand-de-coMMinGeS 

rencontreédito

tRois questions à valéRie BaRBieR • responsable 
du service diocésain de l’art sacré.

L’art au service
de la liturgie

- Quel est votre rôle ?
- Monseigneur Le Gall m’a confié 
la mission de veiller à ce que les 
églises soient organisées de façon à 
répondre aux demandes du concile 
Vatican II, pour la liturgie. Je suis 
aidée dans cette tâche par une 
équipe de prêtres, diacre et laïcs 
bénévoles qui me sont d’un pré-
cieux conseil. Lieux de culte avant 
tout, les églises sont riches d’un 
patrimoine légué par les siècles 
passés qu’il convient de protéger, 
notamment par des inventaires, 
tout en encourageant la création 
artistique. La Commission d’art 
sacré intervient aussi dans le suivi des 
travaux de rénovation des églises, en 
lien avec les maires propriétaires des 
édifices et avec les curés affectataires, 
dans le cadre de la loi 1905.

- Pourquoi est-ce si important ?
- « Le monde dans lequel nous vivons 
a besoin de la Beauté pour ne pas 
sombrer dans la désespérance. La Beauté 
comme la Vérité met la Joie au cœur 
des hommes », a écrit Paul VI dans 
sa Lettre aux Artistes. Il faut que nos 
églises soient dignement présentées, 
avec soin : cela favorise la prière 

des fidèles tout en rendant grâce à 
Dieu. Qui n’a pas confié sa peine à 
Marie devant une Pietà ou s’est laissé 
transporter par la noblesse d’une 
voûte romane ?

- Saint-Sernin est le monument 
le plus visité à Toulouse ; quels 
sont les autres atouts 
du patrimoine toulousain ?
- Notre territoire est riche ! On peut citer 
le couvent des Jacobins tout récemment 
rénové ou Saint-Pierre-des-Chartreux 
à Toulouse, les cathédrales de Rieux 
(cf. p. 6) et de Saint-Bertrand-de-
Comminges ou encore la collégiale 
de Saint-Gaudens, sans oublier les 
églises romanes pyrénéennes et les 
clochers-murs du Lauragais… Il faut 
aussi aller voir les fresques peintes à 
L’Isle-en-Dosdon ou à Cazeaux-de-
Larboust par exemple, ou encore, 
dans un autre style, celles réalisées 
par Nicolaï Greschny, à Saint-Pierre-
du-Cuing et dans la petite chapelle 
Saint-Christophe-d’Oô, dans les 
années 1950. Le choix est vaste, nous 
avons cette chance !

ProPoS recueilliS

Par FlaMine FaVret

valérie Barbier : « Il faut que nos églises soient dignement présentées,
avec soin : cela favorise la prière des fidèles tout en rendant grâce à Dieu ».
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Je m’en vais à la pêche » (Jn 21,3), quoi de 
plus normal pour un pêcheur de Galilée 
que d’aller gagner sa vie sur les bords 

du lac ? C’est là, dans ce quotidien, que 
le Christ ressuscité se fait reconnaître de 
Pierre et donne à son labeur une fécondité 
qui dépasse toute attente. Ce quotidien qui 
nous apparaît parfois d’une morne banalité, 
est pourtant le lieu de la rencontre avec 
Celui qui ensemence nos existences d’une 
vie qui nous dépasse.
Trop souvent, pris par les choses à faire 
(toujours urgentes), pris par le temps 
qui, tel un torrent furieux, nous entraîne 
toujours plus vite, nous oublions de nous 
émerveiller de cette présence. C’est alors que 
cette recommandation nous rejoint : « Venez 
à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous 
un peu » (Mc 6,31).
Pour le Seigneur, cette injonction n’est pas 
une invitation au « farniente ». À l’occasion 
d’une marche solitaire, d’une rencontre, d’un 
temps de prière plus long que d’habitude, 
d’une lecture spirituelle voire d’un temps de 

retraite, le Seigneur nous invite à « écouter ».
Écouter, en nous, le rythme silencieux du 
temps qui va désormais au rythme apaisé 
des eaux calmes. Écouter résonner en nous 
cette Parole qui vient de plus loin que de 
l’immédiat de notre quotidien. Écouter le 
« murmure d’une brise légère » soufflant à 
l’entrée de notre grotte (1 R 19,12) et nous 
invite à sortir de nos prisons intérieures. 
Écouter le souffle imperceptible de 
Celui qui est la Vie et dont la présence 
amoureuse au cœur de nos vies ne se 
comprend souvent que dans le silence.
Qu’au retour de ce temps de repos, ce 
temps d’écoute, contemplant notre vie, 
dans les joies comme dans les épreuves 
à venir, il nous soit donné de nous écrier 
émerveillés : « En vérité, le Seigneur est en ce 
lieu ! Et moi, je ne le savais pas » (Gn 28,16). 
Bon repos, écoutez bien, Il n’est pas loin, 
Il est là !

aBBé FrançoiS cHauBet,
Vicaire éPiScoPal, 

curé de l’enSeMBle
ParoiSSial de l’union

dossier toulouse.catholique.fr

été, et si on se touRnait veRs Dieu ?
« Priez sans cesse », nous dit saint Paul (1 Th 5, 17).
Et si on profitait des vacances d’été pour se tourner autrement vers Dieu ?
Voici dans notre diocèse de Haute-Garonne quelques idées pour vous aider à garder
le bon cap, tout en profitant du soleil...

lituRgie • Prendre son temps est déjà une bonne chose. Prendre 
du temps pour dieu en est une autre. Pour certains, cela peut
ne pas paraître facile, et pourtant…

« Chut ! Écoutez… »

d
o

S
S

ie
r

 r
é

a
li

S
é

 P
a

r
 F

la
M

in
e

 F
aV

r
e

t

Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent
la route : qu’ils arrivent
sans encombre au terme
de leur voyage.

Que ce temps de vacances
soit pour nous tous un moment
de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur,
l’ami que nous retrouvons
sur nos routes, 
qui nous accompagne
et nous guide.
Donne-nous le beau temps
et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût
de vivre.

Donne-nous la joie simple et vraie
de nous trouver en famille
et entre amis.

Donne-nous d’accueillir
ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage
les surprennent,
pour partager notre pain
et notre amitié
quand ils se trouvent seuls
et désemparés.

Seigneur, notre Dieu,
veille encore sur nous
quand nous reprendrons
le chemin du retour :
que nous ayons la joie
de nous retrouver
pour vivre ensemble
une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route
du salut.

Prière
pour les vacances

«
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« Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu » (mc 6,31).
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dossier

initiatives • des façons de se tourner vers dieu en Haute-Garonne cet été, il y en a
de nombreuses ! Voici quelques propositions, non exhaustives. à chacun de trouver
ce qui lui conviendra le mieux. Quoi qu’il en soit, ce sera un temps béni !

Demandez le programme !

 que ce soit PouR connaîtRe les contacts, hoRaiRes
ou D’autRes initiatives, consultez le site Diocésain :

www.toulouse.catholique.fr 
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• Parmi les pèlerinages, il en est des incontournables. 
Le pélé VTT 31, sur les chemins du Comminges, est de 
ceux qui promettent de se forger de bons souvenirs !
Du 4 au 8 juillet, il peut se vivre de deux façons
au choix : à vélo jusqu’à Saint-Bertrand-de-Comminges 
ou en « camp-comédie musicale » (les lycéens 
produiront un spectacle lors de la dernière veillée
des pédalants).
Pour participer, encourager, soutenir ce peloton de choc 
(dès 11 ans), dans une ambiance fraternelle et spirituelle, 
rendez-vous sur www.pastoraledesjeunes31.cef.fr

• Envie d’une pause spi ? Seul, en famille ou en groupe, 
des possibilités de retraite existent en Haute-Garonne :
- à l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert (abbayedudesert. 
com) qui abrite une communauté de moines cisterciens ;
- à Notre-Dame-de-la-Paix (à Lagardelle-sur-Lèze, 
petitessoeursdemarie.com) auprès des Petites Sœurs
de Marie ;
- au centre spirituel « Les Coteaux Païs » 
(coteaux-pais.net)... Renseignez-vous !

• Découvrir une cathédrale autrement… ça vous 
tente ? Les Nocturnes de Saint-Bertrand-de-Comminges 
proposent d’aborder, lors de chacune de ces soirées,
un thème ou un lieu, « le Bon Berger », « la foi »,
« la sagesse »... Une façon originale d’aller vers la 
rencontre, de méditer autour de la Parole de Dieu ou 
d’écouter de la musique religieuse.
Rendez-vous à la cathédrale, chaque jeudi soir entre 
20 h 45 et 22 h 30. Entrée libre.

• Profitez des beaux jours pour (re)découvrir notre patrimoine religieux. 
Certaines églises proposent des fiches explicatives de qualité, par exemple 
à Saint-Julia ou à Bélesta dans le Lauragais, à Saint-Sauveur 
ou à Buzet-sur-Tarn…
Tous les renseignements sur les pages de la Pastorale des réalités
du tourisme et des loisirs du site diocésain.

• Dans le Comminges, un parcours original pour visiter les églises 
de Barousse vous attend. Que ce soit à Samuran, à Troubat, à Ferrère 
ou à Mauléon-Barousse, ces petits joyaux n’auront plus de secret pour vous ! 
À partir de la mi-juillet, RDV chaque vendredi devant la salle des fêtes 
d’Izaourt à 14 h 30 pour environ trois heures de parcours.

• La nouvelle édition de La Nuit des églises aura lieu le 4 juillet.
Cette proposition de l’Église de France est une invitation à ouvrir bien
grandes les portes de nos lieux de cultes, à tous et sans condition.
À Toulouse, elle sera suivie à Saint-Sernin (spectacle Passion-Résurrection
avec images d’Arcabas, musique et textes) et à Saint-Nicolas (visite commentée 
de l’église, projections de vidéos, animations, rafraîchissements…).

• À Fronton, entre les 21 et 23 août, allez jeter un œil à l’exposition
« Saveurs et Senteurs », incontournable sur le secteur !
À l’intérieur de l’église, des tableaux et des œuvres d’artistes régionaux 
sont proposés sur le thème « La vigne et le Christ ».
Un concert gratuit (gospel et polyphonies) sera donné par le groupe vocal 
toulousain « GPS », quatuor d’hommes, dans l’église le samedi 22 août 
à 19 h. Ambiance festive, familiale et conviviale assurée.

• Ne manquez pas le Festival international de musique du Comminges qui propose un vaste programme entre le 14 juillet
et le 19 septembre. Tous les renseignements sur www.festival-du-comminges.com. Citons encore  le Festival Déodat
de Séverac qui inclut, entre autres, un concert trompette et orgue à Saint-Félix-Lauragais, le 15 août à 17 h.

• Comme l’an passé, Radio Présence diffuse des conférences quotidiennes des forums d’été : enseignements et témoignages, 
issus des sessions de l’été à Castanet, Paray-le-Monial ou Lourdes. Du lundi au dimanche à 21 h (97.9 à Toulouse, 
94.1 à Saint-Gaudens), offrez-vous une heure de pause pour recharger vos cœurs à l’école de ces témoins !

à vivre à visiter

à écouter

Pour connaître 
l’horaire 
des messes, 
consultez
egliseinfo.
catholique.fr 
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territoire toulouse.catholique.fr

la cathéDRale De Rieux-volvestRe • une ancienne église prieurale bénédictine 
dépendant de lézat devenue cathédrale au XiVe siècle.

Témoin fastueux d’un passé

Située bien à l’abri du vent d’Autan dans un écrin de verdure au bord de l’Arize, 
la petite ville moyenâgeuse de Rieux témoigne toujours d’un passé fastueux. 
Élevée au rang de jugerie royale au XIIIe siècle, elle devint rapidement centre 

spirituel grâce aux ordres mendiants, puis fut constituée en évêché en 1317 par le 
pape Jean XXII. Participant aux anciennes fortifications de la ville, la cathédrale date 
du XIVe siècle : la nef et le très beau portail en pierre. Le clocher-tour octogonal fut 
relevé et complété d’une balustrade au XVIIe siècle, à l’occasion d’un vaste projet 
d’agrandissement incluant la création du chœur des évêques. Cet été, la cathédrale 
sera ouverte l’après-midi du mardi au vendredi : venez-y admirer les stalles 
et l’autel baroque ainsi qu’un ensemble architectural et artistique de qualité 
dont la Nativité de Marie, copie d’une œuvre du XVIIe sicèle. Le Trésor se visite toute 
l’année sur rendez-vous, en s’adressant à l’office de tourisme municipal 
au 05 61 87 63 33.
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la cathédrale de Rieux-volvestre.

PèleRinage Diocésain • à lourdes, des bénévoles sont au service des pèlerins malades.
une chance pour tous de se ressourcer en église ! et un temps pour dieu… et pour les autres.

Marie nous prend par la main

l’Hospitalité diocésaine de 
Toulouse est un groupement 
de bénévoles chrétiens engagés 

dans l’accueil et l’accompagnement 
de pèlerins âgés ou souffrant de 
handicap à Lourdes. Ces personnes, 
appelées « hospitaliers » se veulent 
accueillantes, tout simplement, afin 
de permettre aux pèlerins du sanc-
tuaire de vivre dans les meilleures 
conditions leur pèlerinage à la 

rencontre de Marie, dans les pas 
de Bernadette. Chaque année, 
tous reviennent heureux et enrichis 
de ces contacts : « On a beaucoup 
à apprendre de chaque personne 
que l’on rencontre », rapporte une 
hospitalière. Alors pourquoi pas 
vous ?
Avec l’Hospitalité, le diocèse tout 
entier est invité à se rassembler lors 
du grand pèlerinage annuel, du 

lundi 24 au jeudi 27 août 2015. 
Les quatre journées s’annoncent 
bien remplies : passage à la grotte, 
piscine, messe, procession eucha-
ristique et mariale…
Le mardi 25 août sera la journée 
du grand rassemblement diocésain 
autour de notre évêque, point d’or-
gue du pèlerinage. Monseigneur 
Robert Le Gall nous donne rendez-
vous pour la messe qu’il présidera 
à 10 heures à la basilique Saint-
Pie-X suivie d’une conférence 
où il évoquera la vie du diocèse, 
à 14 heures. Pour l’occasion, de 
nombreux bus sont mis en place 
par les paroisses – on attend plus de 
1 500 personnes. Renseignez-vous 
auprès d’elles !

SerVice deS PèlerinaGeS

> Inscription des pèlerins malades 
et des hospitaliers : 05 61 21 97 65.

le sanctuaire 
de lourdes,
ses hospitaliers
et ses pèlerins.

 PouR en savoiR Plus :  www.toulouse.catholique.fr
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● la newsletteR Du Diocèse
est lancée !

Depuis février dernier, elle est adressée tous les 
quinze jours à tous ceux qui veulent être informés. 
Vous pouvez vous y abonner directement sur le site 
diocésain www.toulouse.catholique.fr

● camP Jeunes et lituRgie
Comme chaque année, le 
diocèse propose aux jeunes 
de 8 à 18 ans un pèlerinage 
pour ceux qui voudraient 
mieux connaître la liturgie : 
servants d’autel, chanteurs 
ou musiciens, sur le thème 
« Servir dans la joie ».
Il aura lieu à Bétharram, 
entre le 22 et le 25 août 2015. Au programme, la 
découverte de saint Michel Garicoïts, des grottes 
de Bétharram, la préparation d’un spectacle, les 
ateliers, veillées, messes… Il s’achèvera avec 
la journée diocésaine à Lourdes. Informations : 
jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com

● PèleRinage Diocésain à KeRgonan
Il y a 50 ans notre 
archevêque Mgr Robert 
Le Gall prononçait ses 
premiers vœux à l’abbaye 
bénédictine Sainte-Anne de 
Kergonan (Morbihan) dont 
il est devenu prieur puis 
abbé entre 1983 et 2001. 
Pour fêter ce jubilé, un pèlerinage est organisé à 
Kergonan, entre le 7 et le 10 décembre 2015. Il 
est proposé à tous ceux qui veulent lui témoigner 
reconnaissance et amitié. Ne tardez pas à vous 
inscrire (avant juillet si possible) !
Renseignements et réservations : 
06 03 22 28 94 et pele31@diocese-toulouse.org

En brEf

territoire

« vivRe-ensemBle » • les évolutions considérables de notre 
société remettent radicalement en question les modèles 
qui rendaient possible jusque-là le « vivre-ensemble » avec
les engagements qui lui étaient liés. où en sommes-nous 
réellement ? 

Quel engagement
pour aujourd’hui ?

une nouvelle forme de société, 
voire une nouvelle civilisa-
tion, est en train d’émerger 

peu à peu sous nos yeux. Comment 
faire face à cette situation inédite ? 
C’est la question que l’Univer-
sité chrétienne d’été de Castanet 
(UCEC) se propose d’explorer 
pendant trois journées de réflexion, 
du 2 au 4 juillet prochain, à l’église 
de Castanet-Tolosan. Avec des in-
tervenants aussi différents dans leur 
approche du sujet que compétents 
dans leur domaine propre, cette 
édition 2015 veut faire progresser 
le débat. Elle devrait proposer des 
pistes concrètes qui permettent de 
mieux faire face aux défis nouveaux 
posés par une société en pleine 

 PouR 
en savoiR, 
consultez
le site : 
www.
toulouse.
catholique.fr

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

mutation. Des spécialistes reconnus 
s’y emploieront, sous la forme 
déjà éprouvée de conférences-
carrefours-débats. Cette formule 
a montré toute sa pertinence en 
permettant d’articuler la réflexion 
argumentée à l’expérience vive du 
terrain.
Autour de la présidente de Caritas-
France (Secours catholique) et 
d’autres intervenants plus particuliè-
rement aguerris aux enjeux chrétiens 
du sujet (Jésuite, Dominicain), en 
passant par des acteurs de la vie 
sociale et politique (associations 
nationales et internationales) ou des 
responsables de la jeunesse (aumônier 
national des Scouts et Guides de 
France), cette nouvelle édition devrait 

donner une vision aussi large qu’ap-
profondie du sujet traité. Il n’est pas 
nécessaire d’insister longuement sur 
l’intérêt non seulement humain, mais 
proprement chrétien d’un tel sujet. La 
vie en Église est toujours inséparable 
du monde dans lequel elle s’inscrit. Ce 
monde porte en lui, certes, des germes 
de mort mais recèle en même temps 
bien des pierres d’attente disponibles 
pour la construction du Royaume de 
Dieu. Opérer un tel discernement ne 
sera pas le moindre intérêt sans doute 
de cette édition 2015.

Jean-Marc Gayraud
PréSident de l’aSSociation

> Contact : 06 81 94 01 21
uceccastanet@gmail.com
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l’ucec, 
donnons
du sens à nos 
vacances !

 

22-25  
Aout  

Saint Michel Garicoïts 
avec Bétharram  

À 

Le diocèse de 
Toulouse te 

propose 
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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

Le spéciaListe du confort de vie
Chauffage toutes énergies

Plomberie - Sanitaire - Climatisation
2, impasse des pins
31320 castanet tél. : 05 61 27 71 07

Entreprise Servat
Gérant Sébastien Hacklinger

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, 240 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
2, impasse Carlos Gardel
Villa Médicis, APPT 5
31300 TOULOUSE

Tél. : 05 81 60 48 70
afac031@gmail.com

60 voie du Toëc • TOULOUSE
05 61 16 04 04
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