
Le magazine du doyenné des Crêtes

crêtesde
Paroisses Saint-François d’Assise, Sainte-Claire, Saint-Sylve et Saint-Vincent-de-Paul

N
° 

30

décembre 2016

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

d
r

À vous, 
les enfants !

Une phrase bien connue de l’Évangile qui nous rappelle avec force que 
nous sommes tous appelés à accueillir Jésus. À son époque, il y a 2000 
ans, les enfants n’étaient pas les enfants-rois d’aujourd’hui. Ils étaient 

considérés comme bien peu de chose et lorsque Jésus dit : « Laissez venir à moi 
les petits enfants », on pourrait comprendre « Laissez venir à moi les tout-petits ». Quel que soit son 
âge, sa condition, la fête de Noël touche tout homme et je voudrais rappeler ici que cette fête est bien 
la singularité de la foi chrétienne. Noël est un cadeau tellement grand que beaucoup d’hommes et de 
femmes s’en sont emparé. C’est heureux, surtout si cette captation les conduit à réfléchir à l’essentiel 
que nous dit saint Jean en ouverture de son évangile : « Et le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi 
nous ». Oui, Dieu a pris le risque de venir jusqu’à nous, au milieu de nous, d’être présent aujourd’hui 
encore parmi nous. C’est tout cela que nous fêtons dans ce temps de Noël qui se prolonge jusqu’à l’Épi-
phanie, « Dieu se montre parmi nous ». On me demande parfois quelle est la différence entre le dieu 
des chrétiens et celui des autres religions : elle est que Dieu, en la personne de Jésus, est venu habiter 
chez les hommes, allant même jusqu’à mourir sur une croix pour, en ressuscitant, nous donner la vie. 
C’est pour cela que j’ose vous dire à tous : « Bonne fête de Noël ». Sûr de cette présence de Dieu parmi 
nous, je prolongerai ces vœux de Noël par les vœux traditionnels de bonne année. Malgré toutes les 
difficultés de notre monde, tous nos soucis personnels et familiaux, malgré une situation politique et 
économique délicate et blessante pour tant d’hommes et de femmes, mais rempli de cette espérance 
que nous donne Notre Seigneur, j’ose vous dire : « Bonne et sainte année 2017 ! ».

Abbé Pierre Pradel

Oui les enfants, allez-y, prenez la plume (je 
date) et le crayon, faites-nous ce numéro de 
Lignes de Crêtes ! » Malgré les vacances de la 

Toussaint, ils ont écrit ce qu’est la famille pour eux. 
De leurs définitions lapidaires à de longs développe-
ments sur la vie qu’ils y mènent, c’est un petit aperçu 
de ce que pense la jeune génération du socle de la 
société. Personne ne leur a tenu la main, tout juste a-
t-on corrigé quelques errements orthographiques. La 
moyenne d’âge des rédacteurs est tombée de 60 à 12 
ans ! Les CM1 et CM2 du catéchisme ont aussi pris 
le crayon pour illustrer la Sainte-Famille. Associant 
les symboles, ils la dessinent « de la crèche au cruci-
fiement », d’un seul élan. Ils expliquent aussi pour-
quoi ils suivent le catéchisme : on y lit à l’état brut et 
parfois sous-jacent ce que leurs frères aînés évoquent 
des liens familiaux, de l’autorité, des contraintes. Ils 
nous ont même dit quels film et livre leur avaient 
plu : devinez !

Patrick Macé

Une fraîcheur 
d’avant Noël

« Laissez venir à moi
les petits enfants »
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À vous, les enfants !
Férréol, futur bachelier

La famille, 
laboratoire de libre recherche
ou cellule carcérale ?

Olivier, en marche avec la famille

« Ce que je vis
avec la communauté
Réjouis-Toi »

Qu’est-ce qu’une famille ? Concrètement, grands-
parents, parents et enfants forment une suite fa-
miliale, qui essaie de vivre ensemble malgré les 

problèmes inhérents du quotidien et ceux plus ardus tels 
qu’une séparation, un divorce. Ainsi ses membres tissent 
des liens unifiants. Pour moi c’est avant tout un couple 
avec ou sans enfant(s) qui décide de vivre ensemble, qui 
projette son avenir sur des bases communes pour parta-
ger ensemble leur vie le plus longtemps possible. Même 
si ce n’est pas la ligne de votre journal, je pense que ce 
couple peut être du même sexe.

UNE OUVERTURE À LA VIE SOCIALE

La famille est-elle une source essentielle, référentielle 
de la réflexion éthique, de la détermination du bien et 
du mal dans la conscience personnelle pour soi et pour 
la société ? La famille permet une réflexion quotidienne 
sur la vie, notamment sur le partage avec ses inconvé-
nients et ses avantages. On ne peut pas avoir une liber-

té exacerbée, un égoïsme patenté dans une vie à plu-
sieurs. La conscience de l’autre, des autres s’impose, 
évite le renfermement, ouvre à la vie sociale. La famille 
ne donne pas la détermination du bien ou du mal, mais 
une certaine éthique de vie, un certain comportement 
à l’égard des autres.
Le foyer familial est-il le creuset du monologue patern 
liste ou bien le lieu confiant d’un authentique dialogue ? 
Tout dépend. Il faut à la fois un monologue parental pour 
établir des bases nécessaires, pour que l’enfant s’amé-
liore, et un dialogue de tous les membres de la famille 
pour exprimer, extérioriser ses sentiments, ce qui va et 
ce qui ne va pas, ses convictions, et parler de sujets plus 
ou moins intimes.

COMME UN OUTIL

Peut-on, doit-on aborder librement avec ses parents, 
ses grands-parents, parrain ou marraine tous les sujets : 
amour (éros ou Agape), libido ou ascétisme sans refou-
lement, argent, addictions diverses telles que alcool, 
drogues, jeux en ligne, pornographie ? La famille est 
comme un outil. Tous les sujets peuvent y être abordés 
par toutes les personnes ; mais des amis, des professeurs, 
des inconnus rencontrés au hasard de la vie ou providen-
tiellement sont des aides précieuses. Les parents, père et 
mère, doivent parler sans gêne si et seulement s’ils sentent 

que leur enfant est explicitement ou implicitement deman-
deur. Malheureusement certains sujets sont tabou dans des 
familles tantôt par pudeur excessive, tantôt par – et c’est 
pire – indifférence en se justifiant par la science délivrée 
par des « amis » ou l’école qui a alors bon dos. à l’inverse, 
d’autres parents sont trop intrusifs, insistants et perturbent 
leur enfant, le mettent mal-à-l’aise.

UN ABRI INDISPENSABLE

En fin de compte et de manière réductrice, famille je 
t’aime ou je te hais ? Famille, je te hais pour la lourdeur 
inhérente des problèmes et des tâches ménagères quoti-
diennes (linge sale, horaires, vaisselle…). Cependant je 
t’aime pour ces sentiments, ces discussions retrouvées 
nulle part ailleurs. C’est un abri indispensable, un lien 
incessant, essentiel, que la responsabilité des parents est 
contrainte à construire, à maintenir malgré une multi-
tude d’aléas, contrairement à des amitiés même fortes 
dont le lien faillible peut se détisser. Par ma petite 
expérience, certains enfants sans famille sont assez 
marqués, doutent dans leur galère de la vie, ne l’ap-
précient pas. »

Ferréol, avec Éric

Ferréol, futur bachelier de l’année,
se destine à l’histoire de l’art.
Il s’essaie à philosopher pour notre journal 
sur la fécondité éthique de la famille.

Chaque été, Olivier fait une marche-pèlerinage familiale.

Réjouis-toi est une grande famille qui rassemble des chrétiens de tout âge et 
de toute condition. J’ai connu cette communauté par mes grands-parents qui 
m’amènent depuis trois ans, chaque année, avec eux pendant les cinq jours des 

journées d’été, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Les familles qui le souhaitent 
font une marche-pèlerinage de trois jours précédant la rencontre. En 2015, j’ai fait 
les trois jours de marche et ça se passait exceptionnellement en Bretagne. Nous avons 
marché de Dinard à Dinan, en suivant le bord de la Rance, jusqu’au Foyer de charité 
de Tressaint. On prie, on marche, on parle, on rigole ensemble. Le soir on plante la 
tente dans un camping et on partage le repas et une veillée. On prie aux intentions 
de la communauté. Le soir du troisième jour on retrouve tout le monde à la messe 
sur le lieu de la rencontre. Les autres jours on fait des activités et on réfléchit avec 
des adultes ; on fait aussi des jeux. Moi, j’étais avec les 8-11 ans. À la messe il y a tou-
jours des enfants de chœur ; la première année j’ai fait enfant de chœur et j’étais très 
content. Le matin on prie tous ensemble en chantant et le soir on fait des veillées de 
prière et de chants entre enfants ou avec tout le monde. Moi, en allant à Réjouis-Toi, 
je ressens la joie et la fraternité. »

Olivier Prim
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Marie-Alix, après la semaine à l’internat

Retrouver la bonne ambiance 
familiale

Éloi Trenquier, 16 ans, scout

Famille et autorité

Marie-Alix, aînée d’une fratrie de cinq 
enfants, est pensionnaire à Lectoure
depuis trois ans.

Définitions

La famille, 
c’est…

Pour moi, la famille 
est un lieu où l’on est 
bien avec des gens 

proches, que l’on aime 
– même si parfois avoir 
quatre frères, ce n’est pas 
très amusant ! Je suis très 
heureuse de vivre en inter-
nat pendant la semaine car 
cela me permet de vivre 
avec des filles de mon âge 
mais ma famille étant loin, 
je me rends bien compte 
qu’elle me manque.  J’ap-
précie la bonne ambiance 
familiale avec des grands 
et des petits. J’aime bien 
retrouver ma chambre et 
mon plus petit frère quand 
je rentre le vendredi. Cha-
cun raconte ses anecdotes 
sur l’école, sur ses profs, 
sur ses activités. Nous par-

lons souvent de rugby et 
de nos activités scoutes, 
de la politique, de l’argent, 
de sujets de société. J’aime 
aussi quand je suis toute 
seule avec mes parents 
car ils m’écoutent mieux. 
En famille, j’apprends des 
règles de base comme ce 
qui est bien ou mal, ce qui 
est bon ou non pour moi. 
On parle souvent de la ci-
garette, de l’alcool, des 
relations entre garçons et 
filles. Dans une famille, on 
apprend aussi à se suppor-
ter avec ses qualités et ses 
défauts. Je pense que cela 
me servira plus tard dans 
mon travail ou dans ma vie 
quotidienne. »

Marie-Alix

Arhyna : « Un couple qui a beaucoup de 
cœur avec les autres. »
Joséphine : « Un couple qui me soutient, 
gentil et qui aide. »
Charlotte : « Papa, maman tatie et tonton. »
Ambre : « Nos proches, ceux qui vivent 
avec nous et même ceux qui sont loin de 
nous et ceux qui ne sont pas encore nés. »
Kentin : « Pusieurs personnes qui font par-
tie du même nom. »
Deynitia : « Les frères, les sœurs, les ton-
tons. »
Dorian : « Ceux avec qui on vit, ils nous 
surveillent, ils nous punissent et nous 
encouragent, et on vit avec eux un certain 
temps et ils nous aiment.»

Les enfants (CM) du catéchisme
de Saint-François nous 
donnent, avec leurs mots,
leurs définitions
de la famille...

Et du côté des collégiens…

• « Dans un contexte scientifique, c’est 
quand on a le même ADN, le même sang. »
• « Mais on peut avoir un beau-père, une 
belle-mère, avoir une famille d’accueil. »
• « Mon père avait un ami qui est devenu 
mon parrain, donc, il est de la famille. »
• « Quand on dit à son meilleur ami "tu es 
mon frère", en fait, c’est quand même pas 
le cas, car on n’a pas le même sang. »
• « C’est quand on s’aime, quand on vit en-
semble, qu’il y a un ou plusieurs enfants, 
on s’entraide, on communique, la famille, 
c’est pas des ennemis. »
• « On se respecte, on parle pas de la même 
manière à ses parents qu’à ses copains. »
• « On partage pas les mêmes avis avec ses 
copains qu’avec ses parents. »
• « Les parents, c’est sacré, il faut les ho-
norer, les respecter. »
• « Ma Mère, c’est elle qui m’a mis au 
monde, je l’ai vu toute ma vie. »
• « Dans ma famille, on s’entraide, on est 
content d’être avec eux. Quand on est 
sans ses parents pendant un mois, on est 
triste. »
• « La famille, c’est toute ma vie. Si j’ai 
plus de famille, je ne sais plus où aller. »
• « Si elle meurt, on perd une partie de 
notre cœur. »
• « Les frères et les sœurs, c’est plus que 
des meilleurs amis, mais dans la famille. »
• « Les enfants, ça transforme la famille. »
• « On apprend grâce à ses parents. »
• « La famille, au sens chrétien, c’est toutes 
les personnes baptisées du monde, on fait 
partie de la famille de Dieu. On est frères 
de Jésus. »

Michaël, Cynthia et Mathys
du groupe d’aumônerie des 6e-5e

de Saint-Vincent et Saint-Sylve

Comparant l’exercice de l’autorité dans la famille et dans sa troupe, comme petit scout
puis comme chef de patrouille, Éloi en tire quelques enseignements.

Pas toujours évident de com-
prendre comment fonctionne 
l’autorité ! Pourquoi devrais-je 

obéir à cette personne ? Pourquoi je 
ne fais pas que ce que je désire ? Que 
m’apporte cette autorité ? Autant de 
questions que l’on se pose au cours 
de sa vie, que ce soit en famille, au 
sein d’une association, au cours de 
ses études ou dans un cadre profes-
sionnel. La perception de l’autorité 
change beaucoup en fonction des 
personnes, de leurs expériences et 
leur maturité. Elle peut être consi-
dérée comme une série d’interdits 
et d’obligations parfois injustifiées, 
voire une prison. On a le sentiment 
que l’autre a trouvé un moyen de se 
dispenser de corvées harassantes et 
utilise l’autorité à la manière d’une 
laisse.
Il est vrai que l’autorité mal utilisée 
peut avoir des effets néfastes, c’est 
pourquoi il faut la placer entre de 

bonnes mains afin d’en obtenir les 
bienfaits.En effet, l’autorité bien utili-
sée n’est pas une arme mais un outil. 
Après de multiples années de scou-
tisme, après avoir été sous l’au torité 
d’une patrouille puis peu à peu avoir 
une patrouille sous son autorité, la 
notion d’autorité se voit changer. Au 
début, on rechigne à effectuer des 
corvées semblant parfois injustes. En-
suite on comprend que l’on nous de-
mande juste de rendre service, que 
des missions nous sont confiées non 
pas pour nous prendre notre temps 
et nous éprouver mais pour nous 
apprendre à utiliser ce temps et ces 
efforts, les mettre à profit pour pro-
duire un résultat. Il en va de même 
au sein de la famille où les parents 
font autorité sur l’enfant dans l’ob-
jectif de le guider dans un chemin 
qui leur semble bon pour le bon dé-
veloppement et pour éviter certains 
pièges. Même si cette autorité peut 

sembler contraignante à l’instant pré-
sent on voit facilement avec un peu 
de recul à quel point cette autorité 
nous a été utile. Les actions faites 
sous l’autorité des parents nous per-
mettent le plus souvent de trouver 
une satisfaction réelle, qui s’inscrit 
dans le long terme. L’autorité consti-
tue le lien qui unit si fortement cha-
cun des membres d’une famille, d’un 
groupe, d’une association ou d’une 
patrouille. Basée sur le service, elle 
s’accompagne de responsabilités 
pour celui qui la détient. Cet outil 
simple mais fort utile facilite la prise 
de décisions, le partage de connais-
sances et permet la cohésion d’un 
groupe.
Pour conclure rappelons-nous les 
mots de Voltaire : « La subordination 
n’est pas la servitude, pas plus que 
l’autorité n’est la tyrannie ».

Éloi Trenquier

«
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Pourquoi viennent-ils au catéchisme ?

« Mon père m’a dit,
ma mère voulait…
Moi je voulais comprendre »
Cette simple question ouvre des aperçus inattendus sur nos relations
familiales. Les élèves de CM disent pourquoi ils suivent le catéchisme.

• « Parce que ma mère m’a 
obligé. »
• « Parce que je suis chré-
tienne. »
• « Mes parents veulent me 
transmettre la foi de Jésus. » 
• « Parce que mes parents 
m’obligent. »
• Parce que mes parents vou-
laient me transmettre la vie 
de Jésus, par ce que j’aime 
bien et je veux en connaître 
plus. »
• « Parce que je suis dans 
une école publique et il n’y 
a pas de caté. »
• « Parce que je veux être 
baptisée, mes parents ont 
voulu mais moi aussi. »
• « Pour être baptisée et en 

savoir plus sur Jésus et ce 
sont mes parents qui m’ont 
inscrite. »
• « Mon père m’a dit qu’il 
fallait que je fasse ma pre-
mière communion. »
• « J’ai choisi d’y aller car ça 
me fait plaisir d’être uni aux 
autres par l’amour de Jésus. »
• « Ma mamie allait souvent 
à la messe, elle a fait des pèle-
rinages, elle est allée à Jérusa-
lem, elle est abonnée à plein 
de trucs cathos et c’est elle 
qui m’y a poussée. »
• « Maman voulait que j’y 
aille mais pas ma grand-mère 
car elle trouvait que j’avais 
déjà assez de travail avec 
l’école. »

• « Ma grand-mère m’a un 
peu poussée, j’allais à la 
messe avec elle et je voulais 
comprendre ce que ça vou-
lait dire. » 
• « Mes grands-parents fai-
saient le caté et ils m’y ont 
amené, ça m’a plu. Mes 
parents ne se sentaient pas 
concernés au début, mais 
petit à petit ça les a intéres-
sés. »
• « Ma mamie m’a parlé du 
caté, j’en ai parlé à ma mère 
et elle m’y a envoyé. Je parle 
beaucoup de Jésus avec ma 
mamie, en vacances on en 
parle tout le temps et on va 
au cimetière où il y a mon 
papi.»
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Une mise au point 
du directeur
de la rédaction

Deux articles du dernier numéro
ont valu à la rédaction quelques
remarques, réflexions et critiques.
Le directeur de la rédaction
s’en explique.

Je voudrais d’abord souligner deux points. D’abord, 

il est bon qu’un journal soit critiqué, c’est la preuve 

qu’il est vivant et respecte la liberté d’expression. 

Ensuite notre intention en publiant les deux articles 

« Violence dans la Bible »  et « Violence dans le 

Coran » n’était pas de choquer, ils étaient la vision 

personnelle de Fabienne et de Mariam. Elles n’en-

gageaient pas dans leurs propos l’enseignement de 

l’Église, elles n’étaient pas non plus les porte-pa-

role du journal. Je rappelle au sujet de la violence 

dans la Parole de Dieu, que la Bible est l’histoire de 

la relation d’amour entre Dieu et son peuple, un 

peuple qui est invité à découvrir petit à petit que 

notre Dieu nous appelle à la paix et à l’amour. Dans 

ce long cheminement, il y a bien sûr des passages 

violents (mais qui peut affirmer qu’il n’a jamais été 

violent dans son histoire). Nous sommes donc, tout 

au long de la Bible, en marche vers cet amour que 

nous propose de vivre Jésus-Christ.

Mariam est une jeune musulmane vraie et 

sincère. Elle n’est pas toujours en accord avec 

d’autres coreligionnaires mais il nous a semblé 

qu’elle avait aussi le droit de s’exprimer. Chez 

les catholiques, l’Église est structurée et parle 

par le magistère d’une voix autorisée. Il n’y a 

pas d’ « Église musulmane », il n’y a donc pas 

cette autorité et chacun peut trouver et retenir 

dans le Coran ce qui convient à sa conscience. 

En s’exprimant, Mariam n’engageait nulle-

ment l’ensemble des musulmans du monde, de 

même que, en commettant des actes ignobles, 

certains fous de Dieu n’engagent pas non plus 

l’ensemble de ces croyants. Elle nous disait sim-

plement ce que personnellement elle lit dans le 

Coran et comment cette lecture l’aide à vivre.

Abbé Pierre Pradel
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Au 1er janvier 2017, le 
doyenné des Crêtes dis-
paraîtra. Saint-François- 

d’Assise sera rattaché au doyen-
né de Rieux-Saint-Exupéry. 
Sainte-Claire, Saint-Sylve et 
Saint-Vincent-de-Paul formeront 
un « ensemble paroissial » rat-
taché au doyenné des Minimes. 
Cette réorganisation fait suite 
à celle qui a touché les autres 
doyennés du diocèse.
La constitution de l’ensemble 
paroissial ne signifie pas la dis-
parition des paroisses. Confiées 
au même curé, elles conserve-
ront une partie de leurs fonc-

tions. Les abbés Michel Debled 
et Antoine Rodriguez continue-
ront à me soutenir selon leurs 
missions et charismes propres. 
Les équipes d’animation pasto-
rale et liturgique poursuivront 
leur action. Si l’ensemble pa-
roissial aura un trésorier et un 
comptable, les biens propres des 
paroisses comme la collecte du 
denier ne seront pas confondus.
Saint-François-d’Assise sera, 
comme Saint-Joseph et 
l’Immaculée-Conception, à la 
fois paroisse et ensemble parois-
sial.
Quant à Lignes de Crêtes, la pa-

rution continuera dans les condi-
tions actuelles jusqu’au numé-
ro 33 de septembre 2017. Les 
nouveaux doyennés sont invi-
tés à se joindre à la rédaction 
actuelle. 
Au-delà de cette période tran-
sitoire, l’étendue de ces nou-
veaux doyennés rendrait diffi-
cile le maintien d’une presse de 
proximité pour les deux à la fois. 
Mais pourquoi Lignes de Crêtes 
ne donnerait-il pas naissance à 
deux journaux de même na-
ture ?

Abbé Pierre Pradel

Réorganisation au diocèse

La fin du doyenné
des Crêtes
Depuis 23 ans, nos quatre paroisses de Sainte-Claire, Saint-François-d’Assise, 
Saint-Sylve et Saint-Vincent-de-Paul étaient appelées à travailler ensemble
dans le doyenné des Crêtes. Cette organisation est modifiée,
tant dans le rattachement des paroisses que dans leur collaboration.

Baptêmes
Saint-François-d’Assise
Lou de Valroger, 25, rue du Laurier-de-Vermeil, 
Balma

Saint Sylve
Tom Paris, 18, rue des Genêts
Raphaëlle Trouvat, 7, rue Claudius-Rougenet
Jayan Flandez, 2 avenue de l’Hers
Shaïli Benamozig, 6 bis, route d’Auterive, Nailloux
Oshana Benamozig, 6 bis route d’Auterive, Nailloux
Victor Penisson, 66, rue du 10-Avril

Obsèques
Sainte-Claire 
Edmond Blache, 93 ans, 9, rue du Tourmalet 
Geneviève Coussy, 79 ans, 27, rue des Arbustes 
Noëlle Buttmann, 97 ans

Saint-François-d’Assise
Jeanine Pitot, 56 ans
Lucien Blanc, 103 ans, 25, rue d’Assalit
Suzanne Calviac, 92 ans, 50, avenue Raymond-Naves
Jeanne Contrastin, 95 ans, 1, avenue Louis-Blériot
Martine Pucheux, 63 ans, rue Jean-Andrieu
Roger Morello, 90 ans, 9, rue A.-Ducos
Georges Leman-Médard, 77 ans, 8 rue Ephraïm-Michaël
Bernard Bigot, 68 ans, 7 bis, rue Mascard
Daniel Ginabat, 73 ans, 12, rue Baronie

Saint-Sylve
Yvette Combes, 95 ans, 455, avenue Bréguet
Gilette Cazaux, 90 ans, 6, impasse Montcabrier
Yves Campos, 78 ans, 3, rue Benjamin-Constant
Maria-Josepha Munoz, 76 ans,
57, rue Labat-de-Savignac
Félisia Epples, 98 ans, 9, rue François-Mansard
Raymonde Daumant, 91 ans, 32, avenue Léon-Blum

Saint-Vincent-de-Paul
Monsieur Adia
Louise Gongora, 102 ans, 55 chemin Pelleport
Jacques Gras, 34, rue Arthur-Legoust
Jean Nepper, 85 ans, 69 bis, Château de l’Hers
Roger Carrera, 89 ans, 170, rue de Périole
Michel Garel, 76 ans, 3, rue du Vol-à-Voile
Élisabeth Rouanet, 70 ans, rue Cammas

5

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

IMPERATIVEMENT SOUS LE CARNET !!!

L’ensemble paroissial 
rattaché au doyenné des 
Minimes qui va naître 
aura besoin d’un nom 
de baptême : les lecteurs 
sont invités à le propo-
ser. Merci de votre colla-
boration !

Au centre, le doyenné
des Crêtes, encadré au nord
par celui des Minimes,
au sud par celui 
de Rieux-Saint-Exupéry

Quand les quatre paroisses 
auront rejoint  

leurs nouveaux doyennés

CROIX-DAURADE

Minimes
Crêtes

Rieux 
Saint-Exupéry

BONNEFOY

LES 
CHALETS

SAINT-AGNE

RANGUEIL

Ramonville-Saint-Agne

Saint-Orens-
de-Gameville

Auzeville-Tolosane

Balma

TOULOUSE

L’UnionAucamville

Paroisse
Saint-

Vincent

Paroisse
Sainte-
Claire

Paroisse
Saint-
Sylve

Paroisse
Saint-

François

CROIX- DAURADE

MINIMES BONNEFOY

LES 
CHALETS

SAINT-AGNE

RANGUEIL

Ramonville-Saint-Agne

Saint-Orens-
de-Gameville

Balma

TOULOUSE

L’UnionAucamville

Auzeville-Tolosane

Paroisse
Saint-

Vincent

Paroisse
Sainte-
Claire

Paroisse
Saint-
Sylve

Paroisse
Saint-

François

Les doyennés 
actuels

Les futurs 
doyennés 
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Après de longues années de silence, 
J.-K. Rowlings nous dévoile une 
pièce de théâtre. L’auteur du sorcier 

à lunettes l’a écrite en collaboration avec 
deux autres écrivains. Dans cette pièce, 
qui entre en résonance avec l’épilogue de 
« Harry Potter » 7, J.-K. Rowlings nous 
livre une fresque humoristique décrivant 
les relations difficiles entre Harry et son 
fils Albus. En parallèle, nous suivons les 
aventures d’Albus, lors de ses années à 
Poudlard, l’école des sorciers.
Malgré un style théâtral qui tranche avec 
les sept premiers livres et qui empêche 
de développer complètement les person-
nages, c’est une vraie joie que de retrou-
ver Harry, Ron et Hermione pour une 
nouvelle aventure. De plus, après avoir 
suivi l’évolution de Harry pendant sept 
ans, il est intéressant de le voir en tant 
que père, éduquer son fils sans modèle 
et se débattre dans leurs difficultés de 
compréhension et de communication.

Luc Rodier,
16 ans

« Harry Potter et l’enfant maudit »

Le théâtre, c’est sorcier

« Les animaux fantastiques »

Le retour d’Harry Potter

Il n’y a pas qu’Harry Potter dans la vraie vie mais quand on confie
cette rubrique à deux enfants, c’est J.-K. Rowlings qui les inspire.
Le point sur les dernières aventures du sorcier de Poudlard.Rencontres

à Saint-Vincent-de-Paul
• Le 8 janvier 2017, le nouvel ensemble
paroissial se rassemblera à 11 h pour
une messe commune aux trois paroisses.
Un apéritif sera offert à la sortie,
suivi de la galette des rois : venez nombreux 
célébrer la naissance de l’ensemble paroissial 
nouveau.

• La prochaine Table ouverte paroissiale
est fixée au samedi 4 février 2017, à midi.
L’équipe organisatrice rappelle que la TOP
est ouverte à tous : ni deux euros à donner
ni charte à signer !

Session du CLER
• Pour mieux gérer vos petits et grands conflits
au quotidien, des techniques de résolution
des désaccords existent. Venez en couple
les apprendre !
Avec Jean-Claude Robert, conseiller conjugal
et familial, du vendredi 27 janvier 2017
à 13 h 30 au samedi 28 janvier à 17 h
Salle de l’Oustal, 7, rue des Frères Seigneurie
31830 Plaisance-du-Touch
> Contact : clertoulouse@free.fr

Un dessert
de Noël
C’est un fruit nu, libre, fertile et fragile,
Plus petit qu’un grain de sénevé ou de mil,
Aimé puisqu’animé, car comblé triplement
Par le gynécée paternel du firmament.

Sa vie révèle sa puissance au fil des heures.
L’eau du ciel toute rougeoyante de soleil,
Avec la glaise grasse aident sa vigueur.
De l’humain jamais commun il devient pareil.

Heureuses sont les entrailles qui tressaillent
Pour le pauvre bien-né ou mal-né du bercail,
Sans y voir un vil larron ou pis un lardon.

Enfant tu porteras comme au jour du pardon,
Toute ta fécondité reçue hors mérite,
Savoureuse telle que pain et vin du rite.

Éric

Les animaux fantastiques » est un film de 
David Yates dont le scénario a été écrit 
par J.-K. Rowlings. L’histoire fait partie 

de l’univers fantastique d’Harry Potter et se 
passe à New-York, en 1926.
Un Anglais répondant au nom de Norbert 
Dragonneau, interprété par Eddy Redmayne, 
plus à l’aise dans la société des animaux que 
dans celle des hommes, arrive à New-York 
avec une valise remplie de créatures ma-
giques. Il rédigera un manuel sur les ani-
maux fantastiques, celui que Harry, Ron et 
Hermione utiliseront bien plus tard dans 
leurs cours de soins aux créatures ma-
giques.
Il découvre la société magique améri-
caine, ses lois et coutumes ainsi que son 
ministère. Le film est bien réalisé, visuel-
lement impressionnant, notamment les 
animaux, le scénario est captivant et 
les touches d’humour très réussies. Les 
personnages sont interprétés avec sen-
sibilité et émotion. Quelques scènes 
violentes sont à déconseiller aux plus 
jeunes.
Il est prévu une suite de quatre films 
sur la montée en puissance d’un cer-
tain mage noir…

Hugues Rodier,
13 ans

«

Expression biblique

« Laissez venir à moi les petits enfants… et 
ne les empêchez pas ; car le Royaume de 
Dieu est à ceux qui lui ressemblent. » Jésus 
donne cet ordre à ses disciples qui veulent sans 
doute le protéger de tous ces gens qui Lui ap-
portent des enfants pour qu’Il les touche. Mais 
nous qui prononçons, souvent plaisamment, 
cette phrase, pensons-nous à la conclusion du 
Christ : « Celui qui n’accueille pas comme un 
enfant le Royaume de Dieu n’y entrera sûrement 
pas ». C’est dit. Soyons comme des enfants de-
vant Dieu !

P. M.
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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 (adresse directe :  
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 10 h 30

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

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

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 11 h

Célébration de Noël
À Sainte-Claire
• Cérémonie pénitentielle
le samedi 17 décembre à 11 h
• Messes le samedi 24 décembre à 20 h 30
et le dimanche 25 décembre à 10 h 30

À Saint-François-d’Assise
• Cérémonie pénitentielle
le vendredi 16 décembre à 20 h 30
• Messes le samedi 24 décembre à 21 h
et le dimanche 25 décembre à 11 h

À Saint-Sylve
• Messes le samedi 24 décembre à 18 h
et le dimanche 25 décembre à 20 h

À Saint-Vincent-de-Paul
• Cérémonie pénitentielle le mardi 20 décembre
à 18 h 30
• Messes le samedi 24 décembre à 18 h 30
et le dimanche 25 décembre à 11h

Célébration du Nouvel An
• Les messes seront célébrées aux heures habituelles.

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

“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

05 61 20 19 67www.cmph-midi-pyrenes.fr
groupelecarre@gmail.com

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

+ ISOLATION 
+ VENTILATION 
+ ÉTANCHÉITE À L’AIR Conseils en rénovation de l’Habitat

RT 2012
RT EXISTANT

ÉTUDE 
THERMIQUE 

ET DEVIS 
GRATUITS

GARAGE GHEUSI Laurent
Réparation Multi-marques  

21, place Pinel TOULOUSE - Tél. : 05 61 80 88 69

HORIZONTALEMENT
1 - Venin - Bleu
2 - Ino - Abouti
3 - Ont - Neri
4 - Lee -Tenter
5 - Emeri - Mu
6 - Ni - Égout
7 - Celui - Eu
8 - Assassin
9 - Saisi - Tri
10 Utes - Fées

VERTICALEMENT
A - Violences
B - Ennemie - Au
C - Notée - Lait
D - Rousse
E - Nanti -Isis
F - Bée
G - Bornages
H - Luit - Ouste
I - Et - Ému - Ire
J - Ui -Rut -Nis 

Solution de la grille du n° 29

HORIZONTALEMENT
1 - Mettre à la poubelle - 
Seulement pour un public averti
2 - Enlever - Risquent de cacher 
la forêt
3 - Comme Poutine
4 - Le fils ou la fille
5 - Traits de lumière - 
N’est pas restée indifférente
6 - Lui - Langue de par ici - 
Possèdent.
7 - Embourbé - Se fit bien 
entendre
8 - Croqueuse de pommes -
Petit félin.
9 - Conjonction de coordination - 
Frais, pour un Anglais
10 - Du nord ou du Sud
11 - Le meilleur - On en met 
parfois son grain- Romancier 
français

VERTICALEMENT
A - À ne pas faire avec excès - 
Trois mois sur douze
B - Un film de S. Spielberg 
- Par définition, il est petit - 
Amoncellement
C - Utile à l’architecte - On la dit 
jeune avant le mariage
D - Allas sans but - Dans les 
vignes du Seigneur
E - Peut-être indivisible - Fonce - 
Dans l’air ou dans l’eau
F - Un truc ! - Poil aux yeux
G - Des métaux précieux - 
Emblème gaulois
H - Vagit dans son berceau -
Passe parfois pour un des lieux
de naissance du précédent
I - Conjonction de coordination - 
Sont censées régler nos conduites
J - Réfléchi - Dote
K - Être au présent pour toi - 
Grecque ou basque - On la rend 
en partant

HORIZONTALEMENT
1 - Mettre à la poubelle - Seulement pour un public averti.
2 - Enlever - Risquent de cacher la forêt
3 - Comme V. Poutine
4 - Le fils ou la fille
5 - Traits de lumière- N’est pas restée indifférente
6 - Lui.- Langue de par ici - Possèdent
7 - Embourbé - Se fit bien entendre
8 - Croqueuse de pommes - Petit félin.
9 - Conjonction de coordination - Frais, pour un Anglais
10 - Du nord ou du Sud
11 - Le meilleur - On en met parfois son grain- 
Romancier français

VERTICALEMENT
A - À ne pas faire avec excès - Trois mois sur douze.

B - Un film de S. Spielberg - Par définition,
il est petit - Amoncellement .
C - Utile à l’architecte - On la dit jeune avant
le mariage
D - Allas sans but - Dans les vignes du Seigneur.
E - Peut-être indivisible -Fonce - dans l’air ou dans 
l’eau.
F - Un truc ! - Poil aux yeux.
G - Des métaux précieux - Emblème gaulois.
H - Vagit dans son berceau.- Passe parfois pour un 
des lieux de naissance du précédent
I - Conjonction de coordination - Sont censées 
régler nos conduites 
J - Réfléchi - Dote
K - Être au présent pour toi - Grecque ou basque - 
On la rend en partant

Mots croisés
J KIHGFEDCBA
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Recette
Un apéritif sans alcool
C’est celui que vous avez pu déguster à la « table ouverte 
paroissiale » de Saint-Vincent-de-Paul, préparé par les sœurs 
du Prado. Pour une dizaine de personnes, il faut :
• un demi-litre de Schweppes,
• deux-tiers de litres d’un bon jus d’orange,
• un tiers de litre de Perrier ou autre eau pétillante,
• un demi verre de sirop de menthe,
• un tiers de verre de sirop (fruit de la passion ou exotique).
On peut faire des glaçons au jus d’orange, à ajouter 
au moment de servir. 

Poème

La famille
La famille, c’est beau
comme une jonquille.
Toute cette beauté,
c’est le Bon Dieu qui l’a créée.
La famille, c’est une chance,
une chance qui a tellement 
d’importance.
Malgré les difficultés parfois 
rencontrées, à plusieurs,
on peut s’épauler
et garder la joie d’aimer !

Alix Moncorgé, 13 ans

Pour les moins aguerris des cruciverbistes, Fabienne propose des définitions 
plus faciles.
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CENTRE DE BRICOLAGE

BRICOLAGE
QUINCAILLERIE

PEINTURE
PLOMBERIE

ELECTRICITE • DROGUERIE
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOULOUSE

Emplacement 
offert  

par un 
sympathisant

C’est tellement mieux de rester chez soi !

3 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE
Tél: 09 81 60 07 60 - aideetreconfort@yahoo.fr

MAINTIEN À DOMICILE - SERVICE À LA PERSONNE

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

Dépannage Entretien Plomberie
29, rue Ferdinand Bébel - 31500 Toulouse - 05 62 80 37 19

Annexe Centre ville de l’entreprise J. Belmonte et Fils - 23, rue d’Ariane - 31240 l’Union

DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT
Entretien du domicile : ménage, repassage, vitres...
Assistance à la personne (hors soins) : préparation des repas, lever, coucher, transferts, toilette...
Accompagnement : sortie, courses, promenades, loisirs... - Portage de Repas

118, avenue Raymond Naves - 31 500 Toulouse - Tél. 05 62 16 08 82
les4ages@orange.fr - www.autonomiadom.fr 

SERVICE D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 

À LA PERSONNE
AGENCE LES 4 AGES

RÉNOVATION APPARTEMENT 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
EXTENSIONS DE MAISONS

maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, électricité, 
plomberie, chauffage, peinture.

Dossier urbanisme          Pilotage de chantier

1, rue Assalit 31500 Toulouse 
06.82.69.49.73

jcdecocq@eosadi.com - www.eosadi.com

Ouverture 7j/7

POMPES FUNÈBRES 

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE    05 61 16 12 12
www.pf-municipales-toulouse.fr

Service public depuis 1905

Régie habilitation n°143113

L’ATELIER DE LA GLOIRE

FLEURISTE - PLAQUES - GERBES

102, Avenue de la Gloire • Toulouse • Tél. 05 61 80 73 14

Rénovation de tombes et caveaux 
Fleurissement de caveaux avec possibilité d’abonnement

11 Bd Michelet - Toulouse
 Tél. 05 61 62 44 24

Pose, Rénovation, 
Isolation

FENÊTRES -VOLETS - ALU 
PVC - BOIS

info@calfeutral.com 

La rédaction avait
demandé aux enfants
de dessiner
la Sainte-Famille
et la crêche.
De la douzaine
de dessins reçus,
quatre ont été primés :
celui de la page
de couverture (Alice)
et les trois ci-dessous.
D’autres illustrent
les pages intérieures.

La Sainte-Famille dessinée 
par des enfants

Je soutiens Lignes de Crêtes par ce don de....…... euros (5 à 20 €).
Je souhaite recevoir directement le journal et indique ici mes prénom, 
nom et adresse :
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Vous pouvez :
- envoyer votre don par La Poste, à Lignes de Crêtes, 
doyenné des Crêtes - 6 rue Reille - 31500 TOULOUSE
- remettre votre don au diffuseur du journal
- déposer votre don dans votre paroisse. 



Appel aux dons
L’encart ci-dessous vous propose de soutenir financièrement le journal du 
doyenné. Découpez-le, joignez-le à votre don (chèque ou billet) et faites le 
parvenir au doyenné des Crêtes (6, rue Reille, 31500 Toulouse) par La Poste 
ou par votre paroisse.
Pensez aussi que si votre don ne peut être d’argent, il peut être de temps ou de 
talent. Avant d’être payé à l’éditeur, le journal doit être rédigé et diffusé. Les 
équipes qui en sont chargées vous ouvrent les bras !

Les équipes de Lignes de Crêtes

jeunesse


