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édito

nominations
• M. l’abbé Gérard Delom,
ancien vicaire général, est nommé
au service du doyenné de la Rive gauche.
Il demeure administrateur de la paroisse
Sainte-Germaine-des-Pradettes 
et conserve la charge de délégué 
épiscopal à la vie consacrée.

• M. l’abbé Hervé Gaignard
est nommé vicaire général.
Il suit notamment les commissions 
diocésaines des laïcs et des équipes 
d’animation pastorale (EAP), les 
mouvements et associations de fidèles 
(DMAF). Il conserve ses précédentes 
attributions.

• M. l’abbé Joseph Bavurha Bahati, 
curé de l’ensemble paroissial
de Saint-Loup-Cammas, est nommé 
vicaire épiscopal et membre du 
conseil épiscopal. Il est en outre prêtre 
accompagnateur de la pastorale
des funérailles.

• M. l’abbé Lizier de Bardies,
M. l’abbé Jean-François Brignol
et M. l’abbé Joseph Coltro
ont été nommés chanoines titulaires du 
chapitre métropolitain de la cathédrale 
Saint-étienne de Toulouse.

• M. l’abbé Jean Arfeux, ordonné
en juin 2014, est nommé vicaire 
paroissial au service des doyennés 
de Saint-Gaudens, Montréjeau, 
Salies-du-Salat.

• M. l’abbé Arnaud Franc, ordonné
en juin 2014, est nommé vicaire 
paroissial au service des doyennés
de Carbonne et Cazères.

• M. l’abbé René Bellême, curé
de l’ensemble paroissial de Bagnères-
de-Luchon, doyen du doyenné de 
Luchon est en outre nommé curé de 
l’ensemble paroissial de Cierp-Gaud.

• M. l’abbé Moïse Kaboré
est nommé administrateur des 
paroisses de Villeneuve-Tolosane, 
Frouzins et Cugnaux.

• Le père Christophe Sielsky, religieux 
MSF, au service de la Mission polonaise 
à Toulouse, est nommé curé des 
paroisses de Croix-Daurade et de 
Saint-André suite au départ à la retraite 
de M. l’abbé Pierre Loze.
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infos pratiques

mercredi 1er octoBre
Messe d’installation
des nouveaux chanoines
à la cathédrale Saint-Étienne

Vendredi 3 octoBre
Inauguration et bénédiction 
de l’établissement scolaire 
« La Providence » à Revel

samedi 4 octoBre
50e anniversaire de la maison 
diocésaine du Christ-Roi

dimanche 5 octoBre
Messe au Carmel
de Muret pour l’ouverture
du Ve centenaire de la naissance
de sainte Thérèse d’Avila

mardi 7 octoBre
Conseil pour l’unité
des chrétiens et les relations 
avec le judaïsme à Paris

mercredi 8 octoBre
- Rencontre de l’Assemblée 
Duilhé de Saint-Projet
à l’Institut catholique
de Toulouse
- Messe de rentrée des 
étudiants à la cathédrale 
Saint-Étienne

Vendredi 10
et samedi 11 octoBre
Colloque international sur le 
père Louis Bouyer à l’Institut 
catholique de Paris

dimanche 12 octoBre
Journée de rentrée
de la catéchèse à Lourdes

mardi 14 octoBre
Journée diocésaine
de rentrée des aumôneries 
en établissement de santé 
et rencontre des visiteurs du 
Service évangélique
des malades

Jeudi 16 octoBre
Assemblée générale de 
l’Association des parents 
d’élèves de l’enseignement 
libre

Vendredi 17 octoBre
Journée mondiale du refus de 
la misère, veillée de prière à 
la cathédrale Saint-étienne

samedi 18 octoBre
Confirmation à Pibrac

dimanche 19 octoBre
Messe solennelle de 
la Saint-Bertrand à 
Saint-Bertrand-de-Comminges

du 20 au 29 octoBre
Pèlerinage diocésain
en Terre sainte

Vendredi 31 octoBre
Confirmation à l’église 
de La Trinité, avec la 
communauté tamoule

du 4 au 7 noVemBre
Assemblée plénière des 
Evêques de France à Lourdes

du 8 au 10 noVemBre
Rassemblement national 
des séminaristes à Lourdes

samedi 15 noVemBre
- Journée des équipes 
d’animation pastorale 
à la maison diocésaine
- Confirmation des jeunes 
du Caousou à la cathédrale 
Saint-étienne

dimanche 
16 noVemBre
Confirmation 
à Plaisance-du-Touch

Jeudi 20 noVemBre
Rentrée solennelle à l’Institut 
catholique de Toulouse

samedis 22
et 29 noVemBre
Confirmation des jeunes 
du lycée Saint-Joseph 
à l’église Saint-Joseph

dimanche 
23 noVemBre
Confirmation 
à Portet-sur-Garonne

Vendredi 28 noVemBre
Fête de la Saint-Saturnin : 
vêpres à Notre-Dame-du-
Taur et messe à la basilique 
Saint-Sernin

dimanche 
30 noVemBre
Confirmation à Grenade

 retrouVez 
l’agenda complet sur
www.toulouse.catholique.fr

Agenda
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Rentrer
avec le Christ
Nouvelle école, nouvelle classe, 
nouveaux camarades, nouveaux 
collègues, nouveaux voisins, nouveaux 
horaires, la rentrée est souvent
le temps de la nouveauté. Ce nouveau 
Foi et vie accompagne votre rentrée
et il rythmera votre vie cinq fois durant 
cette année. Au fil du temps liturgique 
vous le retrouverez au fond de votre 
église ou bien au presbytère.
De quelle nouveauté parlons-nous ? 
Pas de la nouveauté pour la nouveauté, 
mais de celle qui va vous permettre 
d’être tenu au courant de la vie 
foisonnante de notre diocèse : des 
activités des paroisses du Comminges 
à celles du Lauragais, des propositions 
de la catéchèse à celles de la pastorale 
familiale, de l’apostolat des frères 
dominicains à la vie cachée des sœurs 
du Carmel… Et si vous trouviez 
que cette énumération n’était pas 
exhaustive (et comment huit pages cinq 
fois par an pourraient l’être ?), vous 
trouverez chaque jour sur le site 
du diocèse (toulouse.catholique.fr) 
l’actualité chaude, les compléments aux 
articles de Foi et vie, l’agenda complet 
des manifestations diocésaines et bien 
d’autres informations.
Cette nouveauté vous permettra aussi 
de distribuer ce Foi et vie à vos voisins, 
vos amis, à ceux qui n’entrent pas dans 
nos églises et qui peuvent pourtant être 
intéressés par la foi, la vie spirituelle, 
les valeurs chrétiennes ; à ceux qui 
poussent la porte du presbytère pour 
une demande bien précise : inscrire 
son enfant au catéchisme, se préparer 
au baptême ou au mariage et qui 
vont découvrir par là toute la richesse 
de l’Église et que cette richesse est 
gratuite, qu’elle est là, à portée de 
main, à leur disposition.
Avec ce Foi et vie de rentrée, ce qui 
vous est donné, c’est de permettre au 
Christ de rentrer partout où vous lui 
ouvrirez. ●

abbé Simon d’artiGue

rencontreédito

trois questions à mgr le gall • L’archevêque 
de toulouse évoque sa mission : veiller à la dynamique 
d’unité d’un territoire riche d’une grande diversité.

L’Évangile « par »
et « pour » tous

- Monseigneur,
quel est le rôle d’un évêque ?
- Comme l’enseigne le concile 
Vatican II, l’évêque est le signe 
visible de l’unité de son Église 
locale : « Les évêques sont le principe 
et le fondement visibles de l’unité dans 
leurs Églises particulières, formées à 
l’image de l’Église universelle, dans 
lesquelles et à partir desquelles existe 
l’Église catholique, une et unique. » 
(Lumen gentium, n. 23) Pour moi, 
l’évêque est un « veillant-sur » 
l’ensemble de la communauté 
catholique de son diocèse. Il est là, à 
l’image du berger, pour rassembler, 
conduire et nourrir de la Parole du 
Seigneur, tous ses membres.

- Vous êtes à Toulouse depuis 
plus de sept ans, comment 
vivez-vous votre mission ?
- Afin d’en réaliser l’unité, l’évêque 
doit avoir une vision d’ensemble de 
son diocèse. Il a donc un ministère 
itinérant pour aller à la rencontre 
des pasteurs, des communautés et 
du Peuple de Dieu. Nous avons la 
chance en Haute-Garonne d’avoir 
une grande diversité de territoires et 
de communautés. Ce qui me tient 
le plus à cœur est de faire de ces 
diversités une richesse afin que di-
versité ne rime pas avec divergences. 

Cette richesse dans l’unité ne peut 
être construite qu’avec l’aide de 
tous et toutes : évêque, pasteurs, 
laïcs, consacrés, en faisant nôtre 
l’appel de saint Paul dans sa 2e 
lettre aux Thessaloniciens : « faire 
et dire le bien » auquel je souhaite 
ajouter « voir le bien ». C’est à 
cette condition que nous pourrons 
faire rayonner l’Évangile jusqu’aux 
périphéries comme nous y invite 
notre pape François.

- Comment rendre perceptible
votre message par tous ?
- Cette volonté de communion 
passe par une communication par 
et pour tous. C’est la raison pour 
laquelle j’ai souhaité partager avec le 
plus grand nombre la vie de l’Église 
en Haute-Garonne en lançant ce 
magazine et en développant notre 
site web. Ainsi en permettant à 
chacun de mieux connaître nos 
paroisses et communautés, nous 
voulons susciter une dynamique 
d’unité pour notre diocèse en 
suivant cette parole du Christ : 
« Que tous soient un… pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé » 
Jean 17, 21. ●

ProPoS recueiLLiS

Par StéPHanie duPourqué

mgr le gall : « L’évêque est un ‘veillant-sur’ l’ensemble
de la communauté catholique de son diocèse. »
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aujourd’hui, de nombreux 
parents s’inquiètent de 
leur manque de connais-

sances sur la Bible, sur les 
prières, sur ce que dit l’Église. Ils 
se pensent incompétents et s’in-
terrogent : comment transmettre 
notre foi fragile ou hésitante ? 
Beaucoup aimeraient confier 
la catéchèse de leur enfant à 
une personne bien formée : la 
catéchiste ou le curé. Mais pour 
accompagner la catéchèse des 
enfants, il n’est pas nécessaire 
d’être expert en théologie. La 
première compétence requise, 
c’est l’amour !
Il faut aimer les enfants pour 
se risquer à accompagner un 
groupe, pour les accueillir dans 
leurs diversités, pour les écouter, 
pour leur raconter qui est Jésus 
et prier avec eux.

Il faut aimer le Christ pour lui 
faire suffisamment confiance et 
se dire que tout ne dépend pas de 
nous. Lui qui est le Semeur dans 
le cœur des enfants a besoin d’un 
catéchiste qui soit simplement 
un jardinier attentionné.
Bien sûr, cela demande un peu 
de disponibilité, mais existe-
t-il beaucoup d’activités que les 
parents partagent avec leurs en-
fants dans cette course effrénée 
où nous entraînent les agendas 
surchargés ? Il s’agit pour les 
parents de transmettre la foi 
comme un trésor, comme un 
bien précieux source de bonheur 
et d’amour… au rythme des 
petits pas de leur enfant. ●

micHèLe maraVaL,

responsable du service diocésain 

de la catéchèse

Pour accompagner les familles de notre diocèse et lancer l’année 
de catéchèse dans la joie, le service diocésain de la catéchèse 
vous invite à une journée à Lourdes, qui va rassembler parents, 
enfants et catéchistes, le dimanche 12 octobre 2014.
Liliane Oger, coordinatrice en catéchèse dans le Comminges, 
participe activement à la préparation : « Notre but, c’est que
les familles y vivent un moment heureux et dynamisant, qu’elles 
se sentent accueillies par une Église proche. C’est l’enjeu de la 
journée… et même des années à venir ! »
Pour les inscriptions, n’attendez pas : renseignez-vous auprès
de votre paroisse ou de votre doyenné.

dossier toulouse.catholique.fr

lourdes - 12 octobre

« Bonne nouvelle pour les familles ! »
De votre paroisse à Rome, en passant par Toulouse ou Lourdes, tous les chemins
mènent aux familles en cette rentrée 2014 : pour les écouter, prendre soin d’elles
et se réjouir de leurs capacités à vivre et aimer, l’Église leur donne rendez-vous.
Faites passer le message…

catéchèse • comment transmettre notre foi fragile ou hésitante ?

La première compétence, c’est l’amour !

  pour aller plus loin, allez rencontrer les équipes
de catéchistes et les autres parents de vos paroisses
et consultez le site : www.toulouse.catholique.fr

appel à témoins !
Grands-parents, parents, parrains et marraines, frères et sœurs : vous avez vécu une belle expérience de partage de la foi entre générations,
un moment inoubliable qui vous a marqués.
Ou bien vous avez, au hasard d’un échange, trouvé les mots justes pour évoquer ce qui vous tient à cœur dans votre vie. Ne gardez pas ce 
trésor pour vous : semez-le au large pour qu’il donne beaucoup de joie ! Envoyez quelques lignes ou une photo pour le site du diocèse ou le 
prochain numéro de Foi et Vie en Haute-Garonne à : foietvie@gmail.com
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Fête des familles au jardin royal.

Tu as voulu naître, Seigneur,
dans une famille.
Tu as été reçu avec bonheur,
Tu as été aimé, tu as répondu
à cet amour.
Avec Marie et Joseph,
tu as connu des épreuves ;
tu as même connu l’exil.
Regarde nos familles et 
protège-les,
surtout celles qui connaissent 
les difficultés ou les divisions.
Elles sont pour nous tous
l’école du respect, de l’amour
et de la patience,
où l’on se découvre différents
et complémentaires.
Seigneur Jésus, apprends-nous 
à donner,
à pardonner, à voir, à dire
et à faire le bien,
pour que notre joie, liée à toi,
se fortifie et se diffuse.
Amen.

mGr Le GaLL

dossier

prière pour 
les familles

place d’abord aux témoignages qui ont 
ouvert la soirée : la Mission de France 
a présenté ses réflexions en réponse 

au document préparatoire du Synode sur la 
famille. Comment, de la rencontre avec l’autre, 
quelque chose va jaillir et nourrir notre propre 
foi ? Le deuxième témoignage était celui d’un 
couple de divorcés-remariés : ils ont toujours 
cru que, malgré la rupture du premier mariage, 
un engagement était encore possible. Ils ont 
choisi de replacer Dieu au sein de leur nouveau 
couple et ont pris leur place dans l’Église. 
Enfin, une maman seule nous a dit : « C’est 
la première fois que l’Église s’intéresse à moi ! » 
Elle nous a interpellés sur la bienveillance à 
avoir envers toutes les personnes. Un temps 

en trois carrefours a suivi les témoignages. Les 
réflexions ont fait ressortir l’importance de la 
transmission par l’exemple et celle de l’accueil 
dans la bienveillance et dans la vérité. La soirée 
s’est conclue par une intervention de Régis 
Huguet, professeur à l’IERP (Institut d’études 
religieuses et pastorales). L’Église, comme une 
« maison témoin », doit donner envie d’entrer 
et de permettre à chacun de faire un pas dans 
l’amour de Dieu et dans l’amour des autres. ●

marie-Jo et cyriLLe Gindre,

du service diocésain de la pastorale familiale

> contact : pastofa31@gmail.com • 
tél. : 05 62 71 80 59

suBsidiarité, participation et solidarité Familiale • Les pères et les mères,
les grands-parents, toutes les générations sont invitées avec leurs enfants à partir de 14 heures
pour se réjouir, s’amuser, s’encourager mutuellement dans leur mission.

Fêter la famille,
le 5 octobre, au Jardin royal

témoignages • Le 27 mai dernier, le doyenné des minimes, 
accompagné par la pastorale familiale du diocèse, a donné la parole 
à toutes les personnes qui souhaitaient s’exprimer sur la famille.

L’Église, « maison témoin » 
pour les familles

pourquoi faire le détail en fêtant 
pères, mères, grands-mères, 
amoureux ? C’est la cellule 

de base de notre société qu’il faut 
fêter ! L’individualisme la menace, 
consolidons-la !
C’est pourquoi les Associations 
familiales catholiques de la Haute-
Garonne, avec divers mouvements 
familiaux, accueillent gratuitement 
les familles le premier dimanche 

d’octobre. Pour qu’ensemble, elles 
jouent, se détendent, se rencon-
trent, s’informent sur les associations 
et services capables de les aider. 
Intéressé ? Rendez-vous le 5 octobre. 
Enthousiasmé ? Rejoignez l’équipe 
des organisateurs ! ●

Patrick macé

> contacts
http://fetedesfamilles31.wifeo.com

 pour suiVre le grand rendez-vous du Synode sur la famille :
www.toulouse.catholique.fr
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territoire et mission • une réforme territoriale peut en cacher une autre…
L’église de toulouse vit aussi sa réforme territoriale : pourquoi et comment ?
explications par le père Hervé Gaignard, nouveau vicaire général du diocèse depuis la rentrée.

L’Église vit sa réforme territoriale

territoire toulouse.catholique.fr

l’organisation de l’Église 
catholique dans le départe-
ment de la Haute-Garonne 

est en train de changer. Une 
évolution nécessaire pour plu-
sieurs raisons :
- l’évolution de la population 
en nombre et sa répartition : 
Le département de la Haute-
Garonne a connu ces dernières 
années une des plus importantes 
augmentations de la population 
de toute l’Europe. Toulouse est 
devenue une métropole alors 
que certains lieux du départe-
ment continuent à se dépeupler.
- L’évolution des habitudes de 

vie qui nous obligent à plus de 
mobilité : nous n’avons plus le 
même rapport au territoire.
- L’évolution de la communauté 
chrétienne et en particulier 
catholique : l’Église n’est plus 
une Église de « masse » - plus 
petite, vieillissante parfois, elle 
n’en redécouvre pas moins la 
vigueur du témoignage et de 
la mission.
Cette réforme concerne es-
sentiellement l’animation des 
paroisses ; elles sont fondamen-
tales pour la vie chrétienne. 
La paroisse, c’est d’abord une 
communauté chrétienne sur un 

territoire donné (une commune, 
un quartier) dont un prêtre est 
le pasteur. La paroisse, comme 
communauté, est vitale pour 
la vie chrétienne : c’est dans la 
communauté que se préparent 
et se célèbrent les sacrements 
essentiels à la vie chrétienne, 
en particulier la célébration de 
l’Eucharistie. C’est aussi à partir 
d’elle que la mission est impulsée 
en lien avec les communautés 
religieuses, les mouvements, 
ou réseaux qui y participent 
activement. ●

abbé HerVé GaiGnard

l’église de Notre-Dame-de-l’Assomption de Paulhac est 
consacrée à la Vierge Marie. Les riches iconographies présentes 
dans l’ensemble de l’édifice lui sont principalement dédiées. 

La voûte refaite partiellement en 2014 symbolise la prière des 
litanies de Marie et la prière des heures réservée à la Vierge. Les 
tableaux du chœur et l’ensemble surmontant l’autel rappellent les 
grands moments de sa vie : annonciation, visitation, assomption…
En extérieur, le clocher-mur inclut douze cloches dont deux, les 
plus grosses, comportent des jougs, emblématiques des clochers-
murs de la région. L’architecture du joug ressemble à des bras, 
la cloche à une jupe et la boule contrepoids à une tête de femme 
d’où le surnom de « demoiselles dansantes ». Vous pouvez visiter 
cette église en contactant la mairie de Paulhac.

notre-dame-de-l’assomption à paulhac, doyenné de montastruc-VerFeil • 
une église construite au XVie siècle dotée d’une remarquable iconographie typique du XiXe.

Consacrée à la Vierge Marie

le clocher-mur caractéristique de la campagne du sud-ouest.

« la paroisse est vitale 
pour la vie chrétienne. »
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 ● open church 2014 : « toutes
les saVeurs sont dans l’église ». 
Pour la 6e année consécutive, les étudiants 
catholiques toulousains font leur festival. 
Open Church est le festival de rentrée 
universitaire pour tous les étudiants qui 
ont soif d’autre chose. Du 27 septembre au 
8 octobre, dix soirées à thème sont organisées 
à la paroisse Saint-Pierre permettant aux 
étudiants de venir découvrir toutes les 
activités que leur offre « l’église » : groupes 
de prière, formations, services…

 Pour plus d’informations :
http://etudiants-toulouse.catholique.fr/

 ● la maison diocésaine du
christ-roi (mdcr) Fête ses 50 ans.
Fondée en 1964 par Mgr Garonne, 
l’établissement du Christ-Roi fut d’abord un 
petit séminaire puis une école avant de devenir 
maison diocésaine. Depuis la fin des années 
80, elle accueille les services diocésains, des 
sessions de formation et propose des temps de 
prière. Une messe y est célébrée chaque jour 
à 11 heures. La MDCR héberge également des 
visiteurs et pèlerins de passage. Le 4 octobre, 
pour son anniversaire, la maison sera ouverte 
et proposera une conférence du père Jean-
Jacques Rouchy sur le thème « Du séminaire 
des jeunes à la maison diocésaine. Formation 
et service de 1964 à 2014 », des visites, 
des animations, le tout autour d’un grand 
vide-grenier.
> Pour plus d’informations,
Maison diocésaine du Christ-Roi,
26 rue de l’Aude, Toulouse. 05 62 71 80 30 

● pèlerinage diocésain annuel 
à lourdes le Vendredi 29 août. 

Comme chaque année, des paroissiens
de toute la Haute-Garonne sont venus prier 
Notre Dame et entourer les malades et 
hospitaliers du diocèse pour le pèlerinage 
présidé par Mgr Le Gall. Lors de cette journée 
qui correspond au premier rendez-vous
de l’année pastorale, il a invité chacun
à réfléchir autour du thème : « Où allons-nous 
en Église ? ». Une recherche à poursuivre 
ensemble…

En brEf

territoire
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Saint-Lys
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Montastruc
Verfeil
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Banlieues Nord
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Banlieues Est
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Crêtes

Rieux
Saint-Exupéry

Toulouse
Sud

Doyenné
de Muret

Doyenné de
Colomiers - Pibrac

Doyenné
de

Carbonne

Doyenné
d’Auterive

Doyenné
de Villefranche

Doyenné
de Revel
Caraman
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Saint-Gaudens

Doyenné
de

Salies 
du 

Salat

Doyenné
Banlieues

Sud

Doyenné

Banlieues Ouest

Doyenné

Route d’Albi

Centre
ville

• 30 doyennés
• 628 paroisses
• 128 prêtres en activité
• 33 diacres permanents
• 24 communautés 
masculines,
53 communautés 
féminines
• 90 laïcs en mission
• Plus de 750 000 
baptisés
• Plus de 4 000 
baptêmes par an
• 880 mariages
• 776 confirmations

chiffres 2013

chiffres clés 
du diocèse

 pour aller plus loin
www.toulouse.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

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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