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22, V’la l’homme !

Tant qu’il y aura
des hommes

• À lire, voir, écrire :  

Interstellar : l’amour dans 

l’espace-temps

Le suicide français : 

Zemmour, le rebelle

p. 6

• La cuisine française, 

patrimoine de l’humanité

p. 8

Dieu fait 
homme

Dans quelques 
jours la fête 
de Noël rap-

pellera au monde 
cette nouvelle in-
croyable : Dieu 
s’est fait homme. 
Nouvelle incroyable 
parce que depuis 
toujours l’homme a essayé de se faire 
Dieu. Mais là tout est renversé : pas ques-
tion de puissance, d’arrivée triomphante 
digne d’un Dieu tel qu’on se le représente 
habituellement, mais arrivée toute petite, 
toute discrète.
Oui, le Dieu dans lequel les chrétiens 
mettent leur foi est le Dieu de la proximi-
té, le Dieu qui se fait homme partageant 
ainsi la condition de tous les hommes. Et 
pourquoi donc ce Dieu se fait homme ? 
Parce qu’Il veut que l’homme retrouve 
qu’il a été créé à Son image. Dieu qui 
s’est fait homme, c’est Dieu qui s’abaisse 
jusqu’à nous pour nous élever jusqu’à Lui. 
Voilà le véritable message de Noël. Alors 
bien sûr nous pouvons à la fois ou suc-
cessivement nous émerveiller devant la 
crèche, vivre un temps féerique, faire la 
fête, retrouver des sentiments d’enfance. 
Mais n’oublions quand même pas d’al-
ler à l’essentiel : Dieu vient parmi nous, 
jusqu’à nous pour nous amener à Lui. 
Bonne fête de Noël à tous.

Abbé Pierre Pradel

Un an après le numéro parlant de la 
femme, voici le 22e Lignes de Crêtes 
qui s’intéresse à l’homme : la Genèse 

à l’envers ! Sans malice, le ton est moins ré-
vérencieux. Qu’il s’agisse de la mode ou 
de la publicité, il y a comme un parfum 
de moquerie. Peut-on en effet être encore 
sérieusement homme ? C’est très mal vu 
de s’affirmer encore comme tel : l’accusa-
tion de machisme n’est pas loin et qui la 
supporterait ?
Loin de ces excès dans un sens ou l’autre, 
Lignes de Crêtes a trouvé tout près des 
exemples de métiers que les femmes 

peuvent difficilement exercer et de rôles 
où les pères s’investissent auprès d’elles. 
L’Église, pour réserver la prêtrise aux 
hommes, n’échappe pas à la critique : elle 
a pourtant de bonnes raisons de le faire. Et 
puisque Noël approche, Marie qui l’an der-
nier nous parlait de son Fils Jésus nous écrit 
cette année une longue lettre sur Joseph 
son époux.
Non, décidément, la virilité n’est pas à ran-
ger au rayon des accessoires, l’humanité en 
a encore besoin.

Patrick Macé
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L’éternel masculin

L’homme moderne 
est-il affectif ou viril ?

Une enquête menée en 2013 a 
étudié les goûts, le mode de 
vie, ce dont rêvent ces jeunes 

mâles, plus sensibles, multitâches, 
moins macho.
82 % des hommes ont répondu qu’ils 
étaient tout à fait aptes à faire plusieurs 
choses en même temps.
Côté beauté, un tiers des hommes met 
de la crème hydratante, un quart n’a 
rien contre une coloration si besoin.
David Beckham, ancien footballeur et 
désormais homme au foyer, s’impose 
comme modèle. Être fort et viril tout 
en portant des costumes sur-mesure et 
en se souciant de son apparence, voilà 
le top modèle, l’homme de rêve. Cet 
homme a des priorités quotidiennes : 

gagner de l’argent, être en bonne 
forme, être un bon père, sembler in-
telligent et enfin, être beau.
Reste-t-il des points faibles masculins ? 
Ils sont 39 % à appeler leur maman au 
moins une fois par semaine. Ils sou-
haitent garder le contrôle de la télé-
commande pour la télévision. 45 % 
des pères n’envisagent pas un instant 
de laisser leurs enfants gagner à un 
jeu pour être sympathiques avec eux. 
Presque tous admettent qu’ils font sem-
blant d’écouter leur femme au moins 
une fois par semaine.
Alors, dans le fond, l’homme viril et 
macho aurait-il changé tant que cela ?

Michel Garrigue

On attribue cinq traits à l’homme viril : courageux,
énergique, ferme, masculin, puissant. La virilité désigne
à la fois les caractéristiques physiques de l’homme adulte,
son comportement sexuel et les caractères moraux
de l’homme.

Pourtant, nous voyons qu’un cer-
tain Jésus, que le chrétien affirme 
être « pleinement homme et plei-

nement Dieu » pleure… Il pleure quand 
on vient lui annoncer la mort de son ami 
Lazare. Il sait bien que la mort est seule-
ment un passage, et même il sait qu’il va 
ramener Lazare à la vie : mais il pleure 
par compassion avec Marthe, la sœur de 
celui-ci. Jésus pleure encore en arrivant 
à Jérusalem, il pleure sur le sort de cette 
ville. Et on peut penser qu’il pleure, à 
Gethsémani, quand il prie « face contre 
terre ».
Quand il annonce pour les pécheurs un 
avenir de « pleurs et de grincements de 
dents », nulle part il ne dit que cela soit 
réservé aux femmes pécheresses.
Et au moment de l’arrestation de Jésus 
l’apôtre Pierre ne pleure-t-il pas « amère-
ment » dit Luc, quand il réalise qu’il l’a 
renié trois fois « avant que le coq chante » 
comme Jésus le lui avait prédit ?
Si nous préférons ouvrir l’Ancien 
Testament, nous voyons David pleurer 

sur la mort de son fils Absalom. Pour ne 
rien dire des prophètes, ne serait-ce que 
Jérémie, dont les lamentations ne sau-
raient s’imaginer sans larmes. Sans ou-
blier les amis de Job, qui fondent en pleurs 
quand ils voient ce qu’il est devenu…
Des hommes célèbres pleurent aussi, mais 
pas forcément de tristesse : « Joie, joie, 
pleurs de joie ! » s’écrie Blaise Pascal il-
luminé par la foi.
Mais, n’est-ce pas : autres temps-autres 
mœurs ?
Alors écoutons par exemple le chanteur 
Christophe appeler son Aline : « Et j’ai 
pleuré, pleuré, j’avais trop de peine » ! 
Ou Gilbert Bécaud (à propos de Jean 
Cocteau) : « Quand il est mort le poète, 
tous ses amis pleuraient ».
Alors, même si le groupe The Cure nous 
informait (ironiquement ?) que Boys don’t 
cry, « Les garçons ne pleurent pas », 
n’ayez pas honte de pleurer, Messieurs ! 
Vous êtes en bonne compagnie !

Fabienne Le Corvaisier

Faiblesse ou part féminine de l’homme

Ça ne pleure pas,
un homme ?
C’est ce qu’on dit, c’est ce qu’on chante…
C’est en général ce qu’on enseigne aux petits garçons. Mais…

L’homme et l’éducation

Éducation des enfants : le rôle du père

-  Jean-Jacques,
vous avez eu une famille 
nombreuse. Comment 
vous êtes-vous occupé
de vos enfants ?
- Effectivement, nous 
avons eu cinq enfants qui 
sont adultes maintenant, et 
il a fallu pendant des an-
nées assurer le quotidien. 
Pendant un certain temps 
ma femme a cessé son ac-
tivité professionnelle, et, 
en ce qui me concerne, je 
consacrais tous mes ins-
tants disponibles à la se-
conder dans les tâches 
ménagères et auprès des 
enfants.

- En quoi consistaient 
ces tâches ?
- Mon emploi du temps 
d’enseignant me permet-
tait assez souvent de les 
amener à l’école ou d’aller 
les chercher. Le mercredi 
après-midi, je les condui-
sais à leurs activités spor-
tives ou musicales. Le 
week-end, nous sortions 
en famille pour de longues 
balades.

- Vous leur consacriez 
donc beaucoup de temps !
- Oui, en particulier le soir, 
avant d’aller dormir, je leur 
racontais des histoires et 
je discutais beaucoup avec 

eux. Ce temps passé en-
semble me paraissait très 
important.

- Mais ces activités
auraient pu être aussi 
bien accomplies par 
votre épouse. En quoi 
votre rôle masculin a-t-il 
eu de l’importance ?
- Les femmes ont un ins-
tinct maternel en partie lié 
au fait de porter l’enfant 
pendant neuf mois, avec le 
risque de développer une 
relation fusionnelle avec lui 
et de laisser peu de place 
au père. L’un des rôles de 
celui-ci est de permettre 
à l’enfant de s’ouvrir à 

l’extérieur. D’autre part, 
notre affection pour nos 
enfants ne se manifeste pas 
de la même manière mais 
notre présence affective est 
indispensable. J’ai toujours 
pensé que l’éducation des 
enfants se faisait grâce aux 
deux sources éducatives 
que sont le père et la mère. 
C’est comme pour la bonne 
musique : c’est celle qui 
sort de deux haut-parleurs 
l’une pour les aigus, l’autre 
pour les graves. Les deux 
se complètent pour une 
bonne harmonie.

Propos recueilli par 
Frédéric Colomar

22, v’la l’homme !

« Le père travaille, la mère éduque les enfants », ce cliché n’a pas toujours été vrai : dans les sociétés paysannes, les garçons 
accompagnaient leur père pour travailler la terre, tandis que les filles aidaient leur mère à la maison. Aujourd’hui, les femmes 
travaillent (presque) autant que les hommes et beaucoup d’enfants vivent dans une famille monoparentale, généralement avec
leur mère. Par ailleurs on trouve de plus en plus de pères qui remplissent des tâches ménagères et s’occupent de leurs enfants.
Lignes de Crêtes a interrogé un « nouveau père » qui habite le secteur des Crêtes.

Développer tôt l’autonomie.
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Métiers masculins et féminins

Existe-t-il une parité professionnelle 
hommes-femmes dans l’armée ?
Notre société tend à la parité professionnelle hommes-femmes, dans un but 
égalitaire. Il y a toutefois des professions qui restent essentiellement féminines : 
sage-femmes, esthéticiennes, aides ménagères. Inversement, il existe des pro-
fessions essentiellement masculines. Lignes de Crêtes a interrogé un jeune 
homme du quartier, lieutenant dans un régiment de la Légion étrangère, à Calvi.

- Philippe, y a-t-il beaucoup
de femmes au 2e Régiment 
étranger de parachutistes ?
- Il y a quelques femmes, mi-
litaires ou civiles, qui s’occu-
pent des fonctions administra-
tives ou logistiques mais elles ne 
sont pas issues du recrutement 
« Légion ». Depuis sa création, 
la Légion n’a engagé aucune 
femme à titre étranger.

- Trouve-t-on en général
beaucoup de femmes
dans les autres corps
de l’armée française ?
- Il n’y a aucune interdiction 
au recrutement des femmes. 
Toutefois, selon les armes et les 
armées, on les trouve en plus 
ou moins grand nombre. Dans 

le service de santé ou l’armée 
de l’air elles peuvent dépasser 
un quart des effectifs. Dans les 
armes de « mêlée », (infanterie, 
cavalerie…) elles deviennent 
très peu nombreuses et occu-
pent comme à la Légion étran-
gère le plus souvent des postes 
administratifs.

- Quelles en sont, à votre avis, 
les raisons ?
- La première raison est l’exi-
gence physique demandée aux 
combattants : l’équipement ac-
tuel du fantassin en opération 
peut dépasser 50 kg ! C’est le 
plus souvent incompatible avec 
la physiologie féminine. La se-
conde raison, c’est l’exigence de 
la vie en collectivité. De par les 

comportements homme-femme 
en opération, la promiscuité, les 
infrastructures restreintes et les 
conditions de vie parfois som-
maires posent des problèmes. 
Les essais de cohabitation dans 
les sous-marins se sont d’ailleurs 
jusqu’à présent révélés contre-
productifs. Enfin, d’un point de 
vue psychologique, des rapports 
militaires montrent qu’au com-
bat, le soldat change ses priori-
tés tactiques : si une femme est 
en danger, il cherchera naturel-
lement à la protéger.

- Donc, dans les faits, l’égalité 
n’existe pas dans l’armée ?
- Aujourd’hui, les femmes ont 
entièrement leur place dans l’ar-
mée et remplissent aussi bien 

leurs fonctions que leurs homo-
logues masculins. Seulement, 
elles ne choisissent pas en géné-
ral les mêmes métiers, et dans 
leur majorité, sont persuadées 
que l’égalité s’exprime plus par 

la complémentarité que par une 
parité absolue et absurde dans 
chacun des métiers militaires.

Propos recueillis par
Frédéric Colomar

Le lourd équipement des paras pour le saut,
une soixantaine de kilos.
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Les ordres religieux masculins

Carmes, dominicains, Pères blancs, 
nos voisins
Lors d’une rencontre de novembre 2013 au Vatican, le pape François s’était entretenu avec quelque 120 supérieurs d’ordres religieux 
masculins, les appelant à « réveiller le monde. » Qui sont-ils près de nous ?

Le monde des grands ordres religieux 
masculins et leur rayonnement loin-
tain risque de laisser dans l’ombre 

une foule de congrégations modestes par 
le nombre. Dans la tradition chrétienne, 
les ordres religieux sont des associations 
d’hommes ou de femmes qui s’engagent à 
suivre le Christ dans une vie évangélique. 
Les membres sont liés publiquement, ou 
parfois en privé, par des vœux de pau-
vreté, chasteté et obéissance en vue de 
mener une vie consacrée.
L’effort ou ascèse pour la maîtrise de soi 
et la pureté du cœur est équilibré par une 
profonde humilité intérieure. Il est vécu 
sous la conduite d’un prieur ou respon-
sable de communauté expérimenté dans 
la recherche de Dieu.
Indépendant des diocèses, chaque ordre 

religieux est régi par le droit canonique et 
sa propre constitution, une fois son statut 
approuvé par Rome.
Qui n’a pas croisé un carme ? À Toulouse, 
les Carmes s’installent au milieu du 
XIIIe siècle, d’abord au Feretra à l’exté-
rieur de la ville. En 1264, ils déplacent 
leur couvent au centre-ville, à l’emplace-
ment actuel du Marché des Carmes. En 
1623, ce sont les Carmes déchaux qui 
arrivent à Toulouse avant une éclipse de 
près de deux siècles. Revenus en 1986, 
l’occasion se présente alors d’acheter 
l’ancien couvent des Capucins, avenue 
Jean Rieux. Ce couvent avait été érigé 
au XIXe siècle par le Père Marie-Antoine, 
grand prédicateur de missions, dont le 
souvenir est resté vivant dans la région 
de Toulouse.

La Mission ouvrière saints Pierre et Paul. 
est une société apostolique missionnaire 
fondée en 1955 par le dominicain Jacques 
Loew, premier prêtre-ouvrier de France. 
Ses membres et le père Gilbert Ménégaux 
ont dirigé durant de nombreuses années le 
doyenné. Celui-ci abrite encore les Pères 
blancs ou Missionnaires d’Afrique qui lo-
gent rue Ringaud.
Qui ne sait enfin que Toulouse est la ville 
des Dominicains ? Ils y sont très présents 
à Toulouse, à l’Institut catholique et dans 
leur paroisse de Rangueil. Ils fêteront l’an 
prochain les 800 ans de leur fondation 
dans notre ville.
À chaque ordre et congrégation son cha-
risme et son service de l’Église universelle.

Michel Garrigue

Le droit

canonique
Le droit canonique (du grec canon,
règle) est le droit de l’Église.
Fondé sur l’Écriture sainte, il 
s’est enrichi au cours des siècles. 
Le Concile de Trente (vers 1600) 
l’a réorganisé. Il définit par 
exemple ce qu’est une paroisse, 
le rôle du curé qui la dirige, celui 
des laïcs, le fonctionnement du 
doyenné, du diocèse, etc.
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Selon la doctrine catholique 
romaine, le prêtre agit in 
persona Christi : « tenant 

le rôle du Christ, au point d’être 
son image même ». Or la théo-
logie catholique enseigne que 
« l’incarnation du Verbe (Jésus) 
s’est faite selon le sexe mascu-
lin » : le droit canon affirme donc 
que « seul un homme baptisé 
reçoit validement l’ordination 
sacrée ».
D’autre part l’Église catholique 
rappelle que, selon les Évangiles 
et les Actes des apôtres, Jésus 
a choisi ses apôtres, en union 
avec le Père et inspiré par l’Es-
prit Saint : or il a choisi des 
hommes, et les Apôtres en ont 
fait de même lorsqu’ils ont dé-
signé ceux qui devraient leur 
succéder. L’Église « se reconnaît 
liée par ce choix du Seigneur lui-
même » (CIC 1992). Et le pape 

Jean-Paul II confirme (lettre apos-
tolique Ordinatio Sacerdotalis) : 
« L’Église n’a en aucune manière 
le pouvoir de conférer l’ordina-
tion sacerdotale à des femmes ». 
Il en va de même dans les Églises 
orthodoxes. On doit quand 
même constater que certains 
théologiens sont favorables à 
l’ordination des femmes : l’ave-
nir dira si cette thèse finira par 
être admise !
De sorte que, serait-elle attirée 
par le sacerdoce, une femme n’a 
pas le droit de le recevoir. Être 
un homme ne suffit d’ailleurs 
pas : la vocation sacerdotale est 
examinée lors de l’entrée au sé-
minaire et certains se verront 
réorientés vers une vocation 
laïque.
Il n’en va pas de même du pas-
teur protestant. Martin Luther af-
firme que « seul le baptême fait 

le chrétien : tous, nous sommes 
prêtres, sacrificateurs et rois ». 
« Ministre du saint Évangile », 
ainsi le pasteur n’est pas l’équi-
valent du prêtre. Le prêtre ca-
tholique est certes dit un « pas-
teur », mais c’est en tant qu’il fait 
partie des personnes chargées de 
conduire spirituellement une 
communauté religieuse.
Le pasteur protestant est donc 
simplement quelqu’un dont le 
métier, la fonction, est le service 
du culte et qui gère une Église sur 
tel territoire.
Aussi peut-il s’agir d’une femme 
aussi bien que d’un homme. 
Donc le ministère pastoral n’est 
pas réservé aux hommes dans 
l’Église anglicane, les Églises 
luthériennes, évangéliques et 
méthodistes.

Fabienne Le Corvaisier

L’Église misogyne?

Pourquoi le prêtre est-il 
toujours un homme ?
N’est-il pas arbitrairement discriminatoire, de la part de l’Église catholique,
de considérer que seuls des hommes peuvent accéder à la prêtrise ?
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Entre hommes

Le « week-end » pères-fils
Pour la deuxième année, des pères montent au Pic des Trois Seigneurs
avec leurs fils. Nicolas et Aymar de la paroisse de Saint-Sylve y étaient
et recommenceront l’an prochain.

- Nicolas, en quoi consiste
ce « week-end pères-fils » ?
- Une marche de pères avec 
leurs garçons en montagne pen-
dant deux jours. Nous sommes 
montés du Lac bleu au Pic 

des Trois Seigneurs, près de 
Tarascon-sur-Ariège.

- Qui sont ces marcheurs ?
- Nous étions neuf pères et 
quinze fils, plus un prêtre. Les 
garçons ont entre huit et seize 
ans. Nous nous connaissons 
par divers canaux : entreprises, 
associations, scoutisme.

- Est-ce difficile ?
- Outre les deux nuits de bi-
vouac, la marche est une 
épreuve pour certains : cinq 
heures de montée – 1 280 m, 
le brouillard.

- Quel est le but ?

- Partager avec ses garçons et 
les aider à réussir une épreuve 
qui les grandit, mettre en va-
leur leurs qualités propres de 
garçons. Le faire dans un cadre 
grandiose et dans une ambiance 
spirituelle favorable au recueille-
ment, à l’action de grâce. Les 
deux jours sont rythmés par la 
prière et la messe. L’enjeu est de 
favoriser l’épanouissement futur 
de l’homme et du chrétien chez 
nos enfants.

Propos recueillis par
Patrick Macé

Père et fils en marche vers le 
Pic des Trois Seigneurs

à 2 200 m.

Aymar a bien aimé la marche, le feu de camp et les bananes 
flambées. Il a regretté le brouillard au sommet, pas l’absence 
de sa chère sœur. Il est prêt à repartir. « Avec un sac car il 
est monté trop facilement » ajoute son père.
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Que nenni ! N’oublions 
pas le séducteur, fan-
tasme proposé à la mé-

nagère- de moins- de -50 ans 
(et aux autres). Un brin macho, 
il attire les femelles par l’odeur 
de son parfum ou conduit avec 
décontraction une voiture 
idéale. Il peut même se montrer 
en contre-emploi (clin d’œil !) 
en assumant un zeste de ridi-
cule : c’est la belle qui laisse 
en plan le séducteur déçu. Si 
c’est un papa embourbé dans 
ses préjugés, il a souvent un fils 
(plus souvent qu’une fille) qui, 

lui, ne l’est pas… S’il vante les 
mérites d’un déo, d’une paire 
de lunettes, d’une pâtisserie, 
ou d’un objet technique, ce 
n’est pas Monsieur Tout-le-
Monde mais un sportif connu, 
un chanteur célèbre… S’il est 
mis en mauvaise posture (par 
exemple si on lui « pique » son 
goûter sous le nez..), c’est par 
une donzelle qui finit le plus 
souvent par lui offrir la moitié 
de son p’tit gâteau.
Et, bizarre-bizarre : le fameux 
« Monsieur Propre » ne nettoie 
rien lui-même. Il met seulement 

son savoir-faire au service d’une 
malheureuse femme, éperdue de 
reconnaissance…

Fabienne le Corvaisier

Selon Wikipedia, le mo-
dèle patriarcal, où la vi-
rilité est vertu, est remis 

en cause en Occident par ceux 
qui adoptent une attitude pro-
gressiste. Vous avez compris 
les mâles ? Ne nous embêtez 
plus avec votre encombrante 
virilité, le monde du progrès 
n’en a rien à faire, soyez des 
femmes comme les autres. Un 
ministre de l’Éducation na-
tionale recommandait récem-
ment un opuscule qui définit 
et critique « l’hétéronorma-
tivité ». Celle-ci ne distingue 
que deux sexes, homme et 
femme, deux genres fixes, 

féminin et masculin, une seule 
orientation, hétérosexuelle. 
Cet « ordre naturel » serait 
en fait construit par la société 
pour assurer la domination de 
l’homme sur la femme « alors 
qu’il y a une multitude d’al-
ternatives à ce schéma ».
Navré : l’expérience de tous 
les jours montre que, pour 
l’essentiel, la population est 
composée d’hommes mascu-
lins et de femmes féminines 
qui s’arrangent pour faire des 
enfants ensemble… naturel-
lement. On rencontre en effet 
des hommes et des femmes 
qui ne correspondent pas à ce 

schéma. Cela n’est facile ni 
pour eux ni pour leur entou-
rage. Encore navré, deux fois 
pour le coup : ce sont quand 
même des enfants de Dieu et, 
quoique certains d’entre eux 
le réclament bruyamment, on 
ne peut souhaiter que l’ex-
pression des tendances qu’ils 
manifestent soit facilitée. Là 
réside la difficulté de conci-
lier l’amour du prochain et le 
refus du mensonge. Or dire 
qu’homo- et hétérosexualités 
sont équivalentes relève de 
cette tentative mensongère.

Patrick Macé

La publicité au masculin

C’est du propre !

Masculin : mauvais genre ?

En avoir ou pas

Ou plutôt, c’est Monsieur Propre, le héros salvateur de nos sols et de nos
sanitaires. L’homme, dans les spots publicitaires est-il voué à ce rôle protecteur
et providentiel ?

Ce titre d’Hemingway évoque évidemment les organes qui vont par paire
(le héros a perdu un bras). De la paire au père, du père à la virilité,
de celle-ci au courage et à la force, la continuité ne va plus de soi aujourd’hui.
Peut-on encore être un homme, de sexe masculin, de genre masculin
puisque genre il y a, et être fréquentable ?

Un document apocryphe révélé par la famille de Joseph

Lettre à nous tous
Mes chers enfants, je vous 

adresse ces quelques 
lignes afin que vous gar-

diez en mémoire un vif et affec-
tueux souvenir de mon époux 
historique.
Joseph fut un homme viril, taillé 
pour sa profession de charpen-
tier. Ses traits de visage harmo-
nieux signaient son ascendance 
royale. Bref, il était ce qu’on ap-
pelle un bel homme. Toutefois 
son charme résidait dans son 
humble et constante joie d’action 

de grâce pour le don vital d’une 
tendre chasteté, sans aucune af-
fectation, reçue de son Créateur 
dans sa liberté souveraine.
Cette colonne de prière était un 
travailleur consciencieux, zélé, 
l’intendant avisé de sa famille 
mais toujours dans une médi-
tation silencieuse de la Sainte 
Écriture. Il devint ainsi le nour-
ricier, le papa de la Parole misé-
ricordieuse incarnée. Aussi éma-
nait-il de lui une grande douceur, 
fruit acquis de sa docilité aux 

variations soudaines et obscures 
ici-bas de la Providence.
J’ai grandement admiré sa pa-
tiente liberté d’accepter de vivre 
et de travailler à chaque instant, 
jour et nuit, sous le regard de 
son Créateur et Rédempteur au 
visage enfantin puis adolescent 
plein de reconnaissance pour ce 
bon père et maître de besogne. 
Sans aucune ombre de supério-
rité, il apprit, pudique et admi-
ratif, à notre fils Jésus le travail 
du bois.

Il aurait pu être marqué par la 
vie : sa suspicion fugace d’adul-
tère me concernant avant notre 
mariage effectif, notre brusque 
exil en Égypte sous le roi Hérode, 
le silence divin devant le mas-
sacre des innocents, la vie cachée 
du Fils de Dieu pendant des di-
zaines d’années, l’assurance de 
ne pas voir de ses yeux l’exalta-
tion de son fils. Il mourut avec un 
cœur jeune, paisible et confiant 
en l’immense amour miséricor-
dieux de Dieu.

Joseph remit son âme et son 
corps dans les mains charnelles 
du Sauveur de son peuple. Il sa-
vait que le Père éternel par son 
Fils s’occuperait dorénavant au 
mieux de son épouse bien-aimée, 
malgré la prédiction du glaive de 
douleur me concernant.
Mes enfants, ayez recours à 
Joseph ; vous me ferez très plai-
sir et m’obligerez.

Votre maman Marie

Baptêmes
Saint-Sylve
Alessandro Carré, 21 avenue Pompidou

Saint-Vincent de Paul
Timothé Tatu, 10 rue de Tarbes
Camille Bizard, 8 rue Clément Marot
Emma Midouri-Poulon, 10 rue Sophie Germain

Mariages
Saint-Sylve
Anselme Josset et Marie-Claire Tsiang, 31 rue Audiguier

Obsèques
Saint-François-d’Assise
François Salesses, 92 ans, 26 avenue Jean Chaubet
Odette Faure, 89 ans, 2 rue des Eglantines
Roger Brajon, 102 ans, 4 rue d’Assalit
Yvette Boguet, 91 ans, 17 rue Pierre Loti

Sainte-Claire
Émilienne Balas, 90 ans, 6 rue Isabey
Jeanne Grazide, 174 avenue de Castres
Rose Lamarque, 92 ans, rue des bûchers
Madeleine Pelletier, 83 ans, 4 impasse Boyer
Sophie Sale, maison de retraite à Nailloux

Saint-Sylve
Jeanne Ségui, 89 ans, 14 rue Kepler
Georges Julia, 84 ans, 7 avenue du Maréchal Lyautey

Saint-Vincent-de-Paul
Claudia Kartout, 90 ans, 32 bis chemin de Hérédia
Simone Boisset, 99 ans, 117 route de Baziège à Labège
Max Cardonne, 87 ans, 10 rue de Pau
Rolland Riquelme, 87 ans, 19 rue Joachim Génard
Serge Jumin, 60 ans, 5 chemin Pelleport
Emile Escloupié, 82 ans, 54 rue Dubézy
Henriette Gomez, 94 ans, 14 bis avenue de l’Hers
Claudie Joseph, 79 ans, 55 rue Louis Plana
Jeanine Merlane, 80 ans, 41 bis chemin de Hérédia
René Felber, 83 ans, 38 rue de Rabastens
Michel Cannelas, 1 rue Boileau
Simone Lacoume, 98 ans
Alphonse Rigon
Jeanine Levannier, 82 ans, 77 rue Louis Plana
Georges Camares, 94 ans, 34 avenue du Parc

Ceras
Centre régional
aide et serviCe

assoCiation agréée

livraison  
de repas

aide à domicile
7 jours/7

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

152, Bd de suisse 31200 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33

Légèrement décalé à droite.
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À l’heure où les Européens sont capables 
d’envoyer un robot de 100 kg sur une co-
mète qui file à 500 millions de kilomètres 

de la terre, on a presque envie de croire à l’épo-
pée interstellaire que raconte Christopher Nolan.
La désolation d’une terre qui ne peut plus nour-
rir ses habitants pousse un père de famille veuf, 
ancien pilote, à prendre la tête d’une mission spa-
tiale censée trouver une planète plus hospitalière 
pour les humains.
De traversée de trous de ver en frôlements de trous 
noirs, on constate que les hommes sont toujours 
les mêmes, qu’ils vivent sur terre, dans un vais-
seau spatial ou sur d’autres galaxies. On trouve 
un méchant traître, un savant fou et un très beau 
personnage de père qui montre que l’amour peut 
traverser toutes les dimensions.
Au bout de presque trois heures, la physique quan-
tique n’est pas plus accessible mais on comprend 
un peu mieux la théorie de la relativité. D’avoir 
voyagé très vite, les astronautes sont beaucoup 
plus jeunes que les terriens qu’ils retrouvent à 
leur retour. Le père tient la promesse faite à sa fille 
de revenir mais elle a 92 ans et lui toujours 40…

J. M. M.

Interstellar

L’amour
dans l’espace-temps

Maintien à doMicile
Service à la perSonne
portage de repaS à doMicile
Service mandataire et prestataire
Portage de repas à domicile

Toulouse - Balma - St Orens
Flourens -Fonsegrives - Mons

05 62 16 08 82
118, avenue Raymond Naves

31 500 Toulouse
les4ages@orange.fr

www.les4ages-toulouse.com

23 av Jean Chaubet, 31500 TOULOUSE - 05 62 16 90 87
Email : c.e.d.services31@gmail.com

C.E.D. SErviCES
Clés tous types • Clés à puce voiture Télécommande portail et garage 

Tampons, Gravures, Plaques auto-moto, Petite imprimerie, 
Cordonnerie, Réparations plip auto, Piles.

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

Portes ouvertes : samedi 28 février 2015
“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée

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

22 r Bruyère - 31120 Pinsaguel
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Saint-Vincent-de-Paul
l’église aura 50 ans en juin
La paroisse de Saint-Vincent de Paul a été créée en 1947. 
Elle s’était progressivement détachée de Saint-Sylve.
La chapelle située rue Louis Plana fut érigée en 1933.
En 1958, l’archevêque de Toulouse décide la construc-
tion d’une église à la taille du besoin (400 enfants 
catéchisés). Monseigneur Garrone la consacre le 13 juin 
1965.
Pour fêter cet anniversaire, ceux qui ont des souvenirs 
sont invités à les rédiger ; ceux qui ont gardé des docu-
ments (photos, faire-part, à les prêter.
Le samedi 10 janvier à 11 h 30, à la fin du marché, un 
apéritif regroupera à l’église tous ceux qui se souvien-
nent de cette naissance et veulent contribuer à enrichir 
sa commémoration.

ÉCHO : 
Entraide aux chrétiens 
d’Orient
Devant la situation tragique des chrétiens du Moyen 
Orient, les réactions sont nombreuses, certaines même 
concrètes. C’est ainsi que l’association Écho a été mise 
sur pied à Toulouse pour accueillir et intégrer des chré-
tiens d’Irak à Toulouse et sa région.
Dix d’entre eux sont arrivés fin octobre.
Vous pouvez les aider de diverses manières,
selon vos talents.
> Contacter Écho à son adresse :
entraide.chretiens.orient@gmail.com

Le suicide français

Zemmour le rebelle

Quand on n’est pas d’accord avec un livre, 
on le critique ou on l’enterre dans le si-
lence. La deuxième méthode est im-

possible quand les lecteurs se jettent sur l’ou-
vrage. C’est le cas avec Le suicide français d’Éric 
Zemmour. Ce pavé dans la marre de la « bien-
pensance » fait des vagues. En 500 pages d’étude 
historique fouillée, l’auteur décortique ces mille 
événements, décisions, productions intellectuelles 
et faits économiques qui ont détricoté la tunique 
bleu-blanc-rouge. Cela va de mai 68, bien sûr, au 
choix du prénom. Du tchador à « Saint Coluche », 
de SOS racisme à l’Organisation mondiale du com-
merce. Pour chacun, Zemmour analyse avec fi-
nesse comment des hommes et des idées usent, 
tournent en dérision, « déconstruisent » ce qui 
fait la France.
Zemmour dénonce cette vaste entreprise et pro-
voque la colère des déconstructeurs. Ils ne se gê-
nent pas pour lui faire de mauvais procès, comme 
à propos des Juifs et de Vichy. L’auteur ne propose 
pas de solution : il se contente d’expliquer et prou-
ver ce que nous ne voyons pas toujours. Même si 
des assertions sont sujettes à caution, l’ensemble 
se tient. À nous d’en tirer les conséquences pour 
notre pays, si nous lui voulons un avenir.

Patrick Macé
Le suicide français,
Albin Michel, 500 pages,
22,90 €



Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. : 05 61 48 68 72
Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse  
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes  
dominicales
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45

À Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 h 00, dimanche à 8 h 30 et 11 h 00

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 h 00, dimanche à 9 h 30 et 20 h 00

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 11 h 00 (chapelle 80 rue Louis Plana
à compter du 30 novembre)

Célébration de Noël
La messe de la Nativité sera célébrée aux heures
suivantes le 24 décembre :
• Sainte-Claire à 18 h 00
• Saint-François d’Assise à 20 h 30
• Saint-Sylve à 18 h 00
• Saint-Vincent-de-Paul à 20 h 30 (à l’église qui sera 
chauffée).
La messe du jour (25 décembre) sera célébrée aux 
heures habituelles du dimanche à Sainte-Claire, Saint-
François et Saint-Vincent (pas de messe à Saint-Sylve).

Agenda
14 décembre : kermesse à Sainte-Claire et messe
des familles
Du 12 au 19 avril : pèlerinage en Pologne et Europe
de l’Est, organisé par le doyenné.
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Mots croisés

HorIzontAlement
1 - Travailler.
2 - Réparée.-Pu.
3 - Proné.
4 - Ma.-En
5 - Eta.-Inca.
6 - Genet.-Echu.
7 - Luttes.-Le.
8 - Azurs.
9 - Ost.- Nom.
10 - Er.- Ansée

VertICAlement
1 - Triangle.
2 - Ré.- Eu.-Or ;
3 - Apprentis.
4 - Var.-Tet.-Ta.
5 - Aromate.
6 - Iéna.- Sans
7 - Lee.- I.e.-Zoe ;
8 - Enclume.
9 - Épancher.
10 - Ru.-Au.- Sir.

Solution de la grille du n° 21

HorIzontAlement
A - Ces messieurs.-
Il a passé le second tour.
B - Pas bien rigolos.-
C - Une belle blonde.- 
« Maison » ! Note.
D - Elle tient la caisse.
e - Phonétiquement : retiré.- 
Que d’eau !
F - C’est d’accord.-
Tout retournés.
G - Une flamme les a-t-elle 
frôlés ? Le titane du chimiste.
H - Abraham en serait parti.-
Argile.
I - Encore !-
A fait comme l’oiseau…
J - A peut-être trop servi.-
Et indivisibles ?

VertICAlement
1 - Exclamation.- Penche à 
Pise.-
A pu désaltérer.
2 - Bonne technique.- Entendus.
3 - Caractérise quiconque
se reconnaît dans le 1 
horizontal.- On dit qu’elle aime 
le miel.
4 - Font perdre une voix.- 
Coutumes.
5 - Précède une spécificité.-
On l’a délaissé.- Indique la 
matière
6 - Mesure de bois.-
Atome dénaturé.
7 - Distendus.- Constaté.
8 - Infinitif.- S’accompagne 
souvent
de lumière- ou nourrit un âne
9 - A eux.- Peut servir.
10 - Nombreux dans la cuisine, 
par exemple.

État civil :
viril et vil
Charpenté de la tête aux pieds,
Plein de superbe qui messied,
Mon argile enflée convoite
Cruellement car benoîte.
 Je suis Adam !
Mon corps charnel et luxurieux,
De la sagesse est un envieux.
Pourtant s’il chante une femme,
Ivre il tue l’époux, son âme.
 Je suis David !
Chargé d’or, parfumé d’onguent,
Paresseux donateur sans gants,
L’irascible replet ignore
Le pauvre comme déjà mort.
 Je suis le riche !
Criblé, rassasié et saigné,
Mon cœur aime ainsi mon frère,
Pur, doux et humble pour régner
Dans un service aurifère.
 Je suis l’Homme… Ressuscité !

Éric (15 - 11 - 2014)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A          

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

Expression biblique

Ecce homo, Voici l’homme
Cette expression est citée dans l’Évangile de saint Jean : Jésus vient d’être
arrêté et conduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, afin d’être
condamné à mort.

« Voici l’homme » est la traduction de l’expression latine : Ecce Homo. Toutefois, Pilate s’est probable-
ment adressé aux Juifs en grec, plus utilisé que le latin au Proche Orient, en employant le mot anthro-
pos qui signifie l’homme comme être humain, plutôt que le mot andros, l’homme, le mâle.
Pour certains exégètes, cette expression ferait référence à la rencontre de Samuel et de Saül : Samuel 
aperçut Saül. Aussitôt le Seigneur lui souffla : « Voici l’homme dont je t’ai dit : ‘C’est lui qui tiendra 
mon peuple en main’ ». De même, plus tard, lors de la rencontre entre Samuel et David, le Seigneur 
dit : « Lève-toi, donne-lui l’onction, c’est lui ».Il y aurait une analogie entre ces passages du livre de 
Samuel, où Dieu désigne Saül puis David comme rois d’Israël, et cette phrase de Ponce Pilate, « Voici 
l’homme », qui reconnaît la royauté de Jésus puisqu’il fera mettre un écriteau sur la croix, où il est 
écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs », malgré la protestation des grands prêtres.

Frédéric Colomar

“ Voici l’homme dont je t’ai dit :
‘C’est lui qui tiendra

mon peuple en main’ ”



Trimestriel - 6, rue Reille - 31500 Toulouse - Tél. 05 61 48 68 72 -
Directeur de la rédaction : Abbé Pierre Pradel

éditeur : Bayard Service édition - 160 rue de la Sur - 31700 Beauzelle 
 Tél. 05 62 74 78 20 - bse-sud-ouest@bayard-service.com - 

Directeur de la publication : Georges Sanerot
Impression : Rotogaronne - 47310 Estillac - Dépot légal à parution

Crédits photos : Lignes de crêtes (sauf mentions spéciales)

8

Foie graS et MarMeLaDe De PoireS
• 3 poires • 1 cuillerée à soupe de miel • 3 pincées de cannelle.
Couper les poires en gros dés, y ajouter le miel et la cannelle puis cuire à feu doux sept à huit minutes 
en remuant. Laisser refroidir. La marmelade est servie en accompagnement d’une tranche de foie gras.

Une table simple, catalyseur d’un bon moment.

DreSSer La tabLe
Pour la table, là aussi les excès sont déconseillés ! Pas plus de trois 
couleurs ou trois sortes de décorations. Une couleur de nappe (blanc 
par exemple), un chemin de table (mettons rouge) et une troisième 
couleur pour les serviettes (vert ou reprise d’une des couleurs pré-
cédentes voire des deux en alternance). Pour les décorations, il faut 
choisir et harmoniser entre plantes, bougies, décorations solides 
(cailloux, pommes de pin…), décorations légères (petites étoiles 
en papier, confettis, pétales de fleurs…). L’idéal est de donner de la 
hauteur à la table sans empêcher les invités de se voir et parler. Les 
verres à pied sont un bon compromis ainsi que les ballons gonflés à 
l’hélium. La table ne doit pas être trop chargée pour laisser la place 
aux convives et aux plats. Certaines décorations peuvent être reti-
rées avant le service. Mais quels que soient le repas et la décoration 
choisis, l’essentiel est de passer un bon moment.

Laure Proudom

bûche De NoëL À La crèMe De MarroN
Biscuit : cinq œufs • cinq cuillerées à soupe d’eau chaude • 
180g de sucre en poudre • deux sachets de sucre vanillé • 100 g 
de farine • 100 g de fécule • deux cuillerées à soupe de levure 
chimique • 40 g de beurre • une pincée de sel
Garniture :  350 g de crème de marron • 180 g de crème 
Chantilly.
Cassez les œufs, séparez les blancs des jaunes. Mettez ces der-
niers dans un récipient et battez-les avec l’eau chaude. Versez-y le 
sucre en poudre et le sucre vanillé en battant. Quand le mélange a 
l’aspect d’une crème, incorporez délicatement les blancs montés 
en neige très ferme. Mélangez farine, fécule et levure puis versez 
sur la crème en mélangeant. Ajouter une pincée de sel. Recouvrez 
une plaque à four de papier sulfurisé (la plaque ne doit pas être 
en contact avec la pâte) et versez-y la pâte en l’aplanissant avec 
une spatule pour une épaisseur d’un doigt. Enfournez à 200 °C 
(6-7) pendant 10 à 12 minutes. Sortez la plaque et retournez-la 
sur un torchon saupoudré de sucre. Retirez délicatement le pa-
pier. Tartinez rapidement le biscuit avec les crèmes Chantilly et 
de marrons mélangées. Roulez le biscuit avant qu’il ne refroi-
disse. Placez-le dans un plat et décorez la surface. Gardez-le au 
frais jusqu’au service.

Magret De caNarD et gratiN DaUPhiNoiS
• Quatre à cinq magrets de canard • 250 ml de jus d’orange • cuillerée à soupe de miel • 11 cuille-
rées à soupe de sauce de soja.
1,8 kg de pommes de terre • 50 g de beurre • 80 cl de lait • 30 cl de crème fraîche • 2 jaunes d’œuf 
• 250 g de fromage râpé.
Cuire les magrets de canard à 80 °C pendant 1 heure.
Dans une casserole, mélanger le jus d’orange, le miel et la sauce de soja. Laisser réduire.
Éplucher les pommes de terre et les émincer en rondelles de 3 mm d’épaisseur. Confectionner un 
appareil composé d’un jaune d’œuf, du lait et de la crème fraîche. Assaisonner. Disposer les pommes 
de terre dans un plat préalablement beurré et aillé en mettant du gruyère râpé entre chaque couche. 
Verser l’appareil qui vient d’être confectionné. Saupoudrer de gruyère râpé.
Cuire graduellement au micro-onde pendant 10 min à puissance maxi, pendant 10 min à 75 %, enfin 
pendant 10 min à mi-puissance. Puis faire gratiner au four (180° pendant 30 à 60 min).

la cuisine française, patrimoine de l’humanité

Un dîner de Noël réussi
Pour Noël, l’art n’est pas de bien cuisiner mais de faire une cuisine originale et 
bien présentée. En effet, au sortir de la période d’attente qu’est l’Avent, il faut lais-
ser exploser sa joie et sa créativité. L’essentiel est donc de concevoir un menu qui 
sorte du quotidien et qui nous fasse plaisir en toute simplicité ! En voici un, avec 
ses recettes, pour dix portions : foie gras et marmelade de poires, magret de canard 
et gratin dauphinois, bûche de Noël à la crème de marrons.
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