
En marche
sur les Crêtes
Si vous faites du vélo dans le quartier, vous savez 
que nous sommes sur la partie la plus élevée
de Toulouse. De rudes côtes nous le signalent, ainsi 
que de beaux noms de lieux : Jolimont, la Côte
pavée. Dans les milieux chrétiens, on parle même
de la « Sainte Colline », à cause de tous ses collèges 
catholiques : le Caousou, Saint-Joseph, Sainte-Marie-
des-Ursulines, plus loin Sainte-Thérèse, Notre-Dame-
des-Champs, l’Institut Limayrac…
Il y a aussi des paroisses catholiques dont quatre sont 
regroupées en ce qu’on appelle en langage d’église 
un doyenné – le doyenné des Crêtes : Saint-François 
d’Assise, Sainte-Claire, Saint-Sylve et Saint-Vincent-
de-Paul. C’est pour un large public de ce territoire 
que nous diffusons Lignes de Crêtes.
Comme une ligne de crête qui offre des points
de vue divers, notre quartier est peuplé de personnes 
d’origines très diverses et de tous les âges.
Aux « vrais » Toulousains d’origine se sont ajoutés 
les anciens ruraux des départements voisins, des Italiens, 
des Espagnols, des Portugais, des Maghrébins et, 
plus récemment, des Africains, des Asiatiques, des 
Sud-Américains, des gens des pays de l’Est.
Nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup : 
notre monde est un village et notre quartier
est un monde. On ne peut plus continuer seulement 
En Famille – c’était le titre du journal de la paroisse 
Saint-François d’Assise depuis soixante ans.
Quand j’étais jeune, on chantait : « Abraham, il faut 
que ta tente soit assez grande pour abriter tous
les hommes du monde. »
L’Europe et la mondialisation sont incontournables. 
Raison de plus pour nous enraciner dans nos quar-
tiers et nous mettre, ensemble, en route sur
le chemin des Crêtes. Cela peut nous élever tous !

Père Gilbert Ménégaux

L’association des quartiers 
Bonhoure, Guilhemery, Mos-
cou est née en 1984 à l’ini-

tiative de quelques habitants. Elle 
a pour but la défense, la protection, 
la sauvegarde des quartiers en ma-
tière d’urbanisme, d’environne-
ment, de cadre de vie, de sécurité, 
de circulation et de nuisances.
Ses administrateurs bénévoles met-
tent en commun leur temps et leur 
bonne volonté pour améliorer la 

vie dans le quartier. L’association, 
riche de leurs différences, favorise 
la réflexion commune et la re-
cherche du consensus.
Le journal Tous ensemble se fait 
l’écho de la vie des quartiers et des 
actions de l’association. Il est distri-
bué gratuitement deux fois par an 
à tous.
Les ressources de l’association 
sont les cotisations des adhérents 
(10 euros par an) et le parrainage 

des artisans et commerçants. Cha-
cun est invité à participer à l’action 
de l’association soit en devenant 
membre, soit en apportant une ré-
flexion, un avis, une proposition, 
une compétence et pourquoi pas 
un peu de temps.

Jean-Brice Cussac
membre du conseil

d’administration
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Tous en selle 
pour la rentrée
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> Contact : M. Cussac, La Caverne du Quincaillier - 65, avenue Jean Chaubet - 31 500 Toulouse
Courrier : Ass. QBGM - 42, rue Henriette Achiary - 31 500 Toulouse
Tél. M. Villanova 06 87 60 45 57.

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

L’école maternelle : la première de bien des marches.



Cheval, rugby, scoutisme 
pour les cinq enfants d’An-
ne et Xavier. Antoine, 13 

ans et demi est en camp scout le 
jour de l’entretien. Henry, François, 
Bénédicte et Marie se partagent 
donc la parole. François a arrêté le 
cheval pour faire du rugby : « Au 
bout de deux ans, je n’étais plus 
trop motivé. On en a discuté avec 
papa. Le rugby me plaît davantage. 
Comme ça, j’ai plus de temps pour 
les entraînements. »
Henry, lui, fait deux fois plus de 
cheval, avec ses sœurs, dans un 
club, et le mercredi dans un centre 
de rééducation en psychomotricité. 
« En réalité, c’est pas du cheval, 
c’est un double poney. J’aime beau-
coup m’occuper de lui, le brosser, 
le soigner. Il y a des jours où il y a 
une monitrice pas très gentille, et 
je n’aime pas y aller ces jours-là. » 
Marie enchaîne : « C’est comme 
Antoine, il n’a pas envie d’aller au 
rugby les jours où il faut partir à 
7 heures du matin ! »
Avec Bénédicte et Marie, c’est à qui 
parlera le plus, difficile de suivre ! 
« Moi j’aime le cheval, on ne s’en-
nuie jamais » dit l’une et l’autre re-
prend : « Et moi, j’ai toujours hâte 
de savoir quel cheval je vais mon-
ter ! »
D’où vient ce goût pour ce sport ? 

« Un jour, j’ai lu une histoire avec 
des chevaux, ça m’a plu ; les pa-
rents ont trouvé que c’était bien 
pour nous », explique Marie, « il 
y a des épreuves, des jeux à plu-
sieurs, comme l’épervier, le tour du 
monde… » « Et puis, ajoute Béné-
dicte, chacun fait sa progression, 
même quand je n’ai pas envie, je 
me dis qu’après je vais le regret-
ter et ça se passe très bien, je suis 
toute contente ! »
Et quand les scouts tombent en 
même temps ? « Cela arrive, pas 
trop souvent, mais c’est quand 
même mieux quand on y va régu-
lièrement. Nous on fait tout pour y 

aller, on aime trop ça ! », disent-ils 
en chœur. François lui est plus me-
suré : « Je préfère quand même les 
scouts, ça me fait grandir ; et je suis 
impatient de la rentrée pour retrou-
ver mes amis. »
Pas trop dur pour la maman ? « Bien 
sûr mais ils me motivent beaucoup, 
on les sent contents. Et pour Henry, 
cela ouvre une orientation possible 
vers les métiers de la nature. Avec 
les autres parents, les amis, la fa-
mille, nous nous organisons, ça se 
passe bien. Cette année, les quatre 
vont faire leur profession de foi ! »

Hélène Caralp

L’emploi du temps, c’est comme le cartable de l’écolier la veille de la rentrée !
Comment tout y faire tenir ? Il faut choisir. Selon quels critères, quelles priorités ? 
Lignes de Crêtes est allé à la rencontre de plusieurs familles. Témoignages…

Fête des familles
à l’image de la fête des voisins, la fête
des familles est une journée festive, organisée
le 4 octobre selon l’inspiration et les moyens
des associations locales et des volontaires :
kermesse, marche, repas, grand jeu, concert… 
C’est surtout l’occasion de se retrouver en famille 
et entre familles pour un moment convivial.
Il n’est jamais trop tard pour se joindre à la fête 
ou même pour commencer son organisation : 
retrouvez des outils sur www.fetedesfamilles.fr

Collecte de la Banque
alimentaire
La collecte de la Banque alimentaire aura lieu
du 27 au 28 novembre.
Les Banques alimentaires collectent, gèrent
et distribuent des denrées alimentaires.
Leur action se fonde sur la gratuité, la lutte 
contre le gaspillage, le don, le partage,
le bénévolat et le mécénat.
En 2008, les 79 banques alimentaires
ont distribué 77 800 tonnes de denrées,
équivalant à 225 millions d’euros, à 4 850
associations et organismes sociaux.
Environ 680 000 personnes ont bénéficié
de l’équivalent de 156 millions de repas.

Le CCFD cherche
des bénévoles
Le CCFD (Comité catholique contre la faim
et pour le développement) tient une permanence
les lundi, mardi et mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
au Christ-Roi, 28 rue de l’Aude. Il cherche
des bénévoles !

Amis de Saint-François
L’assemblée générale de l’association des amis
de Saint-François se tiendra le vendredi
13 novembre à 18 h 15 au centre paroissial,
37 rue Raymond Naves.

Voix sacrées cubaines
Le centre d’animation de Soupetard organise
le vendredi 4 décembre un concert de voix
sacrées cubaines à 21 heures à l’église
Saint-Vincent-de-Paul.
Avec la chorale « Clara Luces ».

Café-rencontre
Temps d’écoute et de partage sur des sujets
divers, en toute liberté. Que chacun soit libre
de venir quand il le souhaite !
Les lundis 21 septembre, 5 et 19 octobre,
9 et 23 novembre, 7 décembre de 15 heures
à 17 heures
Salle d’accueil à l’entrée de l’église Saint-François 
d’Assise.

Un orgue numérique
à Saint-Sylve
En 1952, un orgue à tuyaux a été construit
à Saint-Sylve. Le temps a passé et quelques
faiblesses de construction ont fini par le rendre 
impropre au jeu (en 1996). Sur les conseils
de connaisseurs, la paroisse vient d’acheter
un orgue numérique de qualité.
Muni d’un amplificateur placé dans le buffet
de l’orgue à tuyaux, il remplace celui-ci
très honorablement, au moins aux oreilles
des amateurs…
Les organistes compétents sont les bienvenus.

Choix et engagements

Tous en selle pour la rentrée

Bénédicte, Marie, François, Antoine et Henry ont troqué cet été 
leurs chevaux pour le vélo.

Session de rentrée d’« Elle & Lui »

Un couple ça se construit

D’inspiration chrétienne et ve-
nant d’Angleterre, ouvertes à tous, 
les sessions « Elle & Lui » ont été 
créées pour faire cheminer les 
couples grâce à des soirées compre-
nant un repas en amoureux et un 
exposé/témoignage (cf. encadré).
Les couples participants sont invi-

tés, pendant une partie du repas 
et entre les soirées, à réfléchir en-
semble aux thèmes abordés. Il ne 
leur est jamais demandé de témoi-
gner devant les autres couples.
C’est toujours une belle occasion 
de remise en route et d’approfon-
dissement de la vie conjugale.
Ce parcours est très respectueux 
de l’intimité des couples, il fait 
confiance à leur capacité à faire 
progresser leur amour en donnant 
du temps à l’autre, le temps de 
l’écouter, de lui parler, de mieux se 
comprendre et s’aimer.

« Pour nous chrétiens, c’est faire 
à Dieu sa place dans le couple », 
expliquent les animateurs.
S’inscrire dans une démarche 
« Elle & Lui » demande simplement 
de penser que la réussite de son 
couple est au moins aussi précieuse 
que sa réussite professionnelle ou 
personnelle, d’avoir l’humilité de 
croire que son couple peut progres-
ser et d’être prêt à consacrer totale-
ment sept soirées à son conjoint et 
pourquoi pas beaucoup plus !
La prochaine session toulousaine 
commencera en octobre.

Les thèmes
des soirées
• Poser les bons fondements
• L’art de la communication
• La résolution des conflits
• La puissance du pardon
• Parents et beaux-parents
• Une sexualité vraie
• L’amour en action

L’amour des couples est le fondement de toute famille, c’est ainsi une base
fondamentale du développement de chacun et de la société en général.
Mais s’aimer en couple, fidèlement, pour la vie entière, n’est pas si facile !

> Contact : Michel et Claudie de Rancourt :
famillederancourt@yahoo.fr
Site Internet Elle & Lui : http://www.elleetlui.org
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Choix et engagements

Tous en selle pour la rentrée
Des choix pour
l’épanouissement de chacun

« Pour la rentrée, nous n’impo-
sons rien à nos enfants mais nous 
pouvons proposer une idée », 
explique Béatrice. Un impératif : 
une activité seulement par enfant, 
souvent choisie en fonction des 
amis. Mais pas de dilettantisme : 
pas d’instrument de musique sans 
solfège et toute année commencée 
doit être terminée. En plus, pour 
chacun : le scoutisme. Il est vécu 
dans un enthousiasme général, 
jusqu’à devenir prioritaire. Pour les 
parents, « c’est une activité com-
plète, très formatrice sur les plans 
humain, pratique et spirituel ». 
Quant aux enfants, une réunion 

prime sur une soirée : « Il faut avoir 
un certain sens de l’engagement. 
En tant que chef, je dois montrer 
l’exemple », précise Jean-étienne.
Côté parents, cette année de 
réadaptation a été difficile pour 
Jacques, très occupé par la prise 
en main d’une concession auto-
mobile. Si sa condition physique 
l’empêche de pratiquer régulière-
ment un sport, il espère avoir plus 
de temps pour « les joies fami-
liales, c’est important ».
Béatrice a retrouvé ses amies et est 
encore partante cette année pour 
organiser des réunions de brico-
lage, cuisine, déco… en plus des 

séances de gymnastique qui lui 
sont nécessaires.
Et Dieu dans tout ça ? « Une pré-
sence de tous les jours. » Si la 
messe est considérée aussi comme 
une activité familiale, les parents 
comprennent que les enfants gran-
dissants la préfèrent avec leurs co-
pains.
Au menu de cette rentrée 2009 
donc : famille, amis, scoutisme et 
sport pour les enfants. Mais ils ne 
perdent pas de vue leur objectif 
premier : brevet et bac. Bon cou-
rage à eux !

Béatrice Mourgues

Jacques et Béatrice, leurs trois ados – Sophie, Marie et Jean-Étienne – sont revenus
à Toulouse après sept ans d’absence. La rentrée ? C’est aussi le choix des activités
qui vont « oxygéner » le rythme scolaire.

(Pour Saint-François d’Assise,
ce carnet prend la suite de celui d’En Famille)

Baptêmes
Saint-François-d’Assise
Adrien Escallier, 15 rue de la Charbonnière
Laëtitia Lagarde, 36 rue Gaston Caillabet
Salomé Lévy, 46 chemin Duroux
Valère Benazet, 67 avenue Raymond Naves
Paul Fontaine, 1 avenue des Tilleuls
Gabriel Eschenbrenner, 12 allée des Sources (31-Mons)
Charles Polycarpe Escat, 70 bis avenue Camille Pujol
Victor Stéphane Sibelle, 35 rue des Princes
Marie Sarah Bertrand, 4 avenue Jean Chaubet
Henri Cordier, 4 avenue Parmentier (Balma)
Paul Hubert Grandidier, 17 place Pinel
Alberic Grandidier, 17 place Pinel
Juliette Moga, 1, rue Monié
Marie Domps, 51 rue Jean Arlaud
Margaux Marty, 15 rue Henriette Achiary
Paul Matusz, 5 rue Occitane (Vieille Toulouse)
Thaïs Mujica, 15 chemin du Rivals (31-Goyrans)
Lucie Laloue-Simoun, 6 rue des Gallois
Juliette Verkaeren, 31 rue du Dr Jean Arlaud
Diane Clémence Casssagnes, 17 rue Eugène Lozes
Chloé Braun, 103 rue Lucien Cassagne
Nathan Braun, 103 rue Lucien Cassagne
Alexandre Elhorry, avenue de la Gloire
Julie Saulière, 83 avenue Jean Chaubet
Valentina Godoï Dos Santos, 96 avenue Camille Pujol
Paul Freynet, 20 rue Sirol
Clément Dillenschneider, 232 chemin Lapujade

Sainte-Claire
Lorene Fauré, 19 rue Claudius Rougenet
Lana Fave, 209 avenue de Castres
Nael Patenet, 234 avenue de Castres
Paul Rojat, 24 rue des Bouches du Rhônei
Anaïs Nosavan, 17 ter route de Lauzerville
Emmanuel Arroupe, 28 rue de l’Invention
Grégoire Tozza, 4 rue Vauban

Saint-Sylve
Cédric Bouttier, 4 rue Tournié
Jade Estrade Mandement, 2 rue St Sylve
Lena Féau, rue de Périole

Saint-Vincent-de-Paul
Maxime Traore, 27 rue Dinetard
Claire Cazenave, 38 rue de Nantes
Maëlie Petigas, 63 chemin de Pelleport
Émilie Bonzom, 48, rue Henri Guillaumet
Clara Da Silva, 20 bis rue Louis Plana

Mariages
Saint-François-d’Assise
Jacques Delauzun et Gabrielle Sorg,
190 avenue de la Gloire
Jean-Philippe Engel et Amandine Florès, 15 rue du Pr Martin

Obsèques
Saint-François-d’Assise
Conception Salesses, 86 ans, 26 avenue Jean Chaubet
Adrienne Garrigue, 83 ans, 2 rue François
Irène Labatut, 85 ans, 25 chemin des Fontanelles
Roger Assalit, 85 ans, 18 chemin de Sansou
Yvette Rose Vilespy, 88 ans, 21 chemin du Télégraphe
Odette Miquel, 87 ans, 10 rue Travot
André Mazas, 64 ans, 8 chemin du Pont Montaudran
André Lac, 88 ans, 69 avenue de Castres
Pierre Joint, 81 ans, 1 ter rue Mascard
Régine Chia, 74 ans, 109 rue de la Providence
Henri Maury, 87 ans, 94 avenue Raymond Naves
Draga Sterlé, 88 ans, 20 rue de la Providence
André Ramond, 89 ans, 5 rue Georges Bizet
Lucienne Foures, 92 ans, 20 rue Jonquières
Etienne James, 91 ans, 32 avenue Camille Pujol
Paul Bourdet, 95 ans, 20 rue Henri Regnault
Petra Jimenez, 96 ans, 34 rue Achiary
Georgette Carchereux, 81 ans, 31 avenue Raymond Naves
Jean-Claude Fortea, 61 ans, 5 rue Subleyras

Sainte-Claire
Edouard Hérissard, 2 rue des Liserons
Andrée Combes, 227 avenue Raymond Naves

Saint-Sylve
Gisèle Doms, 75 ans - Noëlie Gironde, 95 ans
Marie-Louise Marquier, 83 ans - Marcelle Durignon, 
83 ans - Mercedes Ibanez, 75 ans

Saint-Vincent-de-Paul
Guy André, 84 ans - Yvonne Beaucourt, 88 ans -
Jean Ruiz, 88 ans - René Pacaud, 74 ans -
Ida Bonnafoux, 91 ans - Aurore Marques, 30 ans

Rentrée du catéchisme

« J’ai découvert la joie de la foi »

- Les mamans, êtes-vous 
contentes de l’année
qui vient de s’écouler ?
- Maman de Sarah : Cette année 
a vu notre installation à Toulouse : 
gros changement par rapport à la 
région parisienne ! Et dans l’en-
semble, mes enfants et moi nous 
en sommes très satisfaits.
- Maman de Maïlys : Une année 
dont je suis très contente.

- Pensez-vous que le caté-
chisme a changé quelque 
chose dans le comportement 
de vos filles ?
- Maman de Sarah : Oui. Sarah a 
appris à mieux partager, à penser 
davantage aux autres.
- Maman de Maïlys : Oui. Maïlys 
a découvert la joie de la foi.
- Les deux mamans : Il est clair 
que le caté a fait passer un message 
qui leur a été bénéfique !

- Et vous les filles, qu’en dites-
vous ?
- Sarah : Dans l’ensemble je suis 
contente du caté… Bien que je n’aie 
pas trop été attirée par les célébra-
tions, où je me suis un peu ennuyée.
- Maïlys : Moi je suis contente du 
caté et aussi d’avoir été enfant de 
chœur.

- Les mamans : En revanche, vous 
devriez dire que, comme nous et 
comme tous, vous avez beaucoup 
aimé la cérémonie de la première 
communion !
- Continuerez-vous à aller
au caté pendant l’année
qui vient ?
- Maïlys : Oh ! Oui !
- Sarah : je ne sais pas trop… Mais 
je veux faire ma grande commu-
nion. (1)

- Et vos autres activités,
à part le CM2 ?
- Sarah : Je vais continuer la GRS 
(gymnastique rythmique et spor-
tive).
- Maïlys : Je vais continuer le ten-
nis et la danse.

Propos recueillis
par Jacqueline Alabert

et Fabienne Le Corvaisier

Sarah et Maïlys étaient cette année en CM1 à l’école de la Juncasse.
Avec leurs mamans, elles répondent aux questions de Lignes de Crêtes.

Un sourire qui dit tout

(1) Il s’agit de la profession de foi autrefois appelée communion solennelle.



- Monsieur Seigneuric,
vous connaissez le quartier 
depuis longtemps ?
- J’y ai presque toujours vécu mais il 
a bien changé. Autrefois, Toulouse 
commençait à Bonhoure, c’est-à-
dire au carrefour des avenues Ca-
mille Pujol, Jean Chaubet et de 
Castres. Il y avait là un kiosque et 
l’octroi. Place Pinel, il y avait une 
ferme avec des moutons et c’était 
un véritable bourbier. Les voitures 
s’y enlisaient régulièrement !

- Où alliez-vous à l’école ?
- à celle de Bonhoure, mainte-
nant école Jean Chaubet. Il y avait 
l’école des filles et celle des gar-
çons. J’ai eu comme instituteurs 
Jean Chaubet et son épouse. Et 
vous voyez, la plaque du monu-
ment aux morts ne se trouvait pas 
sur l’école mais dans l’église et à 
sa place actuelle, il y avait la porte 
de l’école maternelle. à l’époque, 
chaque collège catholique avait 
son uniforme. Par la suite je suis 
allé au petit séminaire qui se trou-
vait rue Malaret, à l’abbaye de 
Fontgombault dans l’Indre et au 
grand séminaire de Toulouse.

- Vous m’avez dit un jour
que vous serviez l’église
de Saint-François d’Assise 
depuis 80 ans !
- Et oui, puisque j’étais enfant de 
chœur dès sept ans. L’église était 
plus courte à cette époque-là. 
C’est l’abbé Erny, curé de la pa-
roisse de 1922 à 1948, qui a lancé 
une souscription pour l’allonger. 
Et nous, les enfants de chœur, y 
avons participé : en effet l’abbé 
Erny nous réquisitionnait pour 
gratter les briques récupérées à 
la destruction du mur du fond 
de l’église. à l’époque la paroisse 
s’étendait du pont Guilhemery au 
pont de l’Hers et vers l’Est jusqu’au-

bois de Limayrac. On pouvait voir 
l’église de loin car les dimanches et 
jours de fête, la grande croix sur le 
toit était illuminée en rouge et bleu.

- Quelles étaient les animations 
du quartier ?
- Il y avait des courses d’auto dans 
la côte du Griffoulet et des arènes à 
Balma. Nous avions des séances ré-
créatives dans la salle paroissiale rue 
Sergent Vigné. Sinon c’était encore 
la campagne : il y avait beaucoup de 
fermes. Voilà un peu ce qu’était le 
quartier de mon enfance.

Propos reccueillis
par Frédérique Lepert

Lignes de Crêtes a recueilli 
les souvenirs d’un ancien 
de Saint-François-d’Assise.

Renseignements
Secrétariat :
Centre paroissial – 37, avenue Raymond Naves
Tél. : 05 61 80 98 46
Internet : les pages du doyennédes Crêtes
sont sur le site du diocèse (adresse directe :
http://toulouse.catholique.fr/rubriques/
gauche/le-diocese/les-paroisses/doyenne-des-cretes/)
Courriel : lignesdecretes@orange.fr

Horaire des messes 
dominicales
Sainte-Claire : dimanche à 10 h 30
Saint-François d’Assise :
samedi à 18h, dimanche à 8 h 30 et 10 h 30
Saint-Sylve : samedi à 18 h 00, dimanche à 11h
Saint-Vincent-de-Paul : samedi à 18h,
dimanche à 10 h 30

Nos prochaines fêtes
Dimanche 4 octobre : fête de Saint-François 
d’Assise, journée paroissiale ouverte à tous.
Si vous connaissez de nouveaux arrivants
dans le quartier, n’hésitez pas à les inviter.
• 10 h 30 : messe
• 11 h 30 : verre de l’amitié
• 12 h 15 : pique-nique (tiré des sacs)
• 14h15h : exposé et débat sur la bioéthique
avec Isabelle Dacre-Wright de l’Alliance
pour les droits de la vie
1er novembre : Toussaint
2 novembre : jour des morts
15 novembre à 10 h 30 :
messe de commémoration de l’armistice
de 1918 à Saint-Vincent de Paul.

Groupes bibliques
à Sainte-Claire
Étude des lettres de saint Paul, (suite et fin).
Habituellement les 3e jeudis du mois à 20 h 30 ; 
même séance le vendredi suivant à 14 h 30.
Première rencontre le 15 ou 16 octobre.
Renseignement : père Christian Vallette 
(05 61 80 98 46 ou 05 61 20 42 11).

à Saint-François-d’Assise
L’évangile selon saint Matthieu
(huit rencontres par an pendant deux ans)
Habituellement :
- un mercredi de 20 h 45 à 22 h 30 ou un vendredi 
de 14 h 30 à 16 h 30
- au centre paroissial (37, avenue Raymond Naves)
Première rencontre le mercredi 30 septembre
ou le vendredi 2 octobre. Les réunions suivantes 
seront fixées avec les groupes. Le travail de groupe, 
animé par le père Gilbert Ménégaud, suit la mé-
thode de l’École de la foi de Fribourg. Une grille de 
préparation permet à chacun une étude personnelle 
des textes de la rencontre suivante. La réunion 
comporte un temps d’appropriation-actualisation
et un temps de prière.
Ceux qui le peuvent sont invités à verser 23 €
pour l’année.
Bienvenue à tous.

Henri Seigneuric

« Mon quartier
a bien changé »

Henri Seigneuric a eu comme instituteurs
Jean Chaubet et son épouse

Petit jeu pour la rentrée
Quelle est la position du centre de gravité acoustique du doyenné, défini comme le point d’où l’on enten-

drait les quatre clochers sonner midi (ou l’Angélus) simultanément ? On peut tenir compte de l’altitude 

pour la détermination ou ramener le problème dans le plan. Réponse à envoyer à l’adresse électronique 

du journal, solution dans le prochain numéro

Fabienne


