
L’internet

Enfant à l’écran

Quel lien pouvons-nous faire entre ces trois 
réalités ? Si l’on se souvient bien, la Tour de 
Babel est cette construction humaine qui 

voulait s’élever vers le ciel et toucher Dieu. Alors 
il y a eu multiplication des langues, incompréhen-
sion générale, échec complet de cette aventure.
Pentecôte, ce sont des langues de feu qui viennent 
éclairer une poignée d’hommes peureux, repliés 
sur eux qui, ayant reçu la force de l’Esprit saint, 
vont rayonner dans le monde la joie du Sauveur. 
Alors à ce moment-là, quelles que soient les ori-
gines de ceux qui sont là, quelle que soit leur lan-
gue, tout le monde se comprend.
La langue est un moyen extraordinaire de com-
munication comme elle peut être aussi le meilleur 

moyen pour diviser les hommes. Il en est de même 
pour l’internet me semble t-il. La toile peut être 
toile d’araignée, emprisonnant, enfermant. Elle 
peut être aussi le lien magnifique qui va unir les 
hommes, les femmes, les adultes, les jeunes, les 
personnes âgées d’ici et d’ailleurs. La toile peut être 
l’extraordinaire moyen de connaître, de découvrir 
la beauté de ce qu’il y a autour de nous, de ce qui 
peut être réalisé. Elle peut malheureusement aussi 
nous amener et nous enfermer alors dans les pires 
abominations. L’internet, un moyen extraordinaire 
pour s’ouvrir au monde, à la connaissance. Ne lais-
sons surtout pas passer cette chance.

Abbé Pierre Pradel

L’internet, la Tour 
de Babel, Pentecôte

Dossier

Internet, support 
de notre nouvelle 
vie 

p. 2 à 5

• Lire, voir, écouter : Dieu et internet 
p.6

• Les trois vitraux de la paroisse
de Saint-François d'Assise

p.8

Le magazine du doyenné des Crêtes

crêtesde
Paroisses Saint-François d’Assise, Sainte-Claire , Saint-Sylve et Saint-Vincent-de-Paul
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Réalité et virtualité du monde numérique

L’internet, support de notre nouvelle vie

Les jeunes et l’internet

Chercher, se rencontrer, jouer sur la Toile

- Combien de temps passez-
vous en moyenne par jour 
sur l’internet ?
- Cyprien : une heure
- Eloi : une heure trente
- Tancrède : trois heures

- Comment se répartit ce temps 
entre les réseaux sociaux 
comme Facebook, la recherche 
de renseignements et les jeux 
en ligne ?
- Cyprien : 45 minutes pour Fa-
cebook, 10 minutes pour le cour-
rier, cinq minutes pour les rensei-
gnement.
- Eloi : le temps se répartit pour 
moitié entre Facebook et les re-
cherches personnelles.
- Tancrède : les jeux occupent 
75 % du temps, le reste est par-
tagé entre Facebook, des re-
cherches en ligne et des lectures.

- Pensez-vous que la perte 

possible du secret de la vie 
privée via les réseaux sociaux 
soit contrebalancée par de vrais 
liens ?
- Cyprien : Mes amis me connais-
sent mieux grâce à Facebook car 
les photos et les « statuts » leur 
montrent ce que je fais.
- Tancrède : Facebook permet à 
mes amis de connaître ce que je 
veux qu’ils sachent (qui est ma 
copine, ce que j’aime faire). C’est 
un plus qui autorise de vivre en 
même temps que les autres leurs 
expériences.

- Que pensez-vous du piratage 
de la vie privée (photos volées 
et publiées à son insu), de ces 
nouvelles médisances sociales ?
- Cyprien : Je ne me ferai jamais 
pirater car je ne possède rien à 
pirater et même si on me le fait, 
je m’en fiche car je n’ai rien à ca-
cher.

- Eloi : Je fais attention à qui peut 
voir mes informations person-
nelles.
- Tancrède : Je n’échange rien 
d’important par courriel ou sur 
Facebook. Donc je ne vois pas 
d’inconvénient à me faire pirater. 
internet est un risque à prendre 
pour se faire connaître.

- Le zapping sur internet est-il 
un ennemi de la réflexion, 
de la méditation favorisée 
par la lecture ?
- Cyprien : Non, cela ne nuit pas : 
si on n’aime pas lire, arrêter l’in-
ternet n’entraînera pas à lire.
- Tancrède : l’internet permet au 
contraire d’avoir beaucoup de 
sources à portée de clic. Mais 
toutes ces sources ne sont pas 
sûres. Ne se référer qu’à une seule 
est une erreur. Réfléchir sur soi-
même est toujours possible et cer-
taines questions sans réponse peu-

Investissement ou divertissement : trois lycéens internautes du doyenné nous répondent. Cyprien a16 ans, Eloi 17, 
Tancrède en a19 ans.
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L’internet est l’espace où la force créatrice de l’homme se manifeste avec le plus 
de vitalité aujourd’hui. Est-ce donc la vie que ce monde fait d’octets bout à bout ? 
Comment, par qui et pour qui est-il vivant, vital peut-être ?

Nous avons de la réalité et de 
la création une idée issue 
du récit fondateur de notre 

civilisation. Dans la Genèse, c’est 
le Verbe de Dieu qui crée l’uni-
vers, dont la plus élaborée de ses 
créatures, l’homme. Celui-ci par-
ticipe à la Création du monde, en 
« croissant  et  se  multipliant ». 
Il fait des enfants, des villes, des 
routes, des bibliothèques aussi 
pour accumuler et transmettre 
son savoir. Et depuis peu, il dé-
veloppe un immense monde vir-
tuel hébergé par des ordinateurs. 
On y trouve bien sûr tout ce qu’il 
sait déjà. Plus une foule d’infor-
mations sans cesse croissante dont 
l’intérêt est le plus souvent limité. 
Sauver de l’oubli une scène de vie 
familiale, publier son opinion sur 
le premier faux-pas d’un nouveau 
ministre place celles-ci au même 
niveau que les « Pensées » de Pas-
cal dans la grande marmite numé-
rique : avec un peu de soin, elles 
y resteront aussi longtemps et se-
ront consultables aussi facilement.

Ces photos, ce texte sont la pro-
priété de leur auteur et constituent 
une création. Sont-ils de même 
nature que celles, bibliothèques, 
routes, villes et enfants, qui asso-
cient l’homme à son Créateur ? La 
nouveauté n’est pas que l’homme 
crée de l’insignifiant mais que ce-
lui-ci dure et soit connaissable de 
tous. En 1970, les Rembrandt 
sont dans les musées, les Duch-
mols dans les greniers. En 2012, 
les cimaises numériques montrent 
(presque) également les deux.
Encore le « Soleil couchant sur 
la barre de Sarcelles » de Duch-
mol est-il réel. Il y a à l’appui de 
cette image une toile qu’on a re-
produite. Combien plus se pose la 
question pour les créations entiè-
rement virtuelles que permettent 
les ordinateurs ?
Cet être créé par l’amour de Dieu, 
procréé par l’amour de ses pa-
rents, peut-on dire qu’il participe 
à l’œuvre de création du monde 
quand le produit de son activité se 
réduit à un fichier sur un disque 

dur, visible seulement par l’in-
terprétation qu’en donnent une 
carte-mère et un écran ?
On est loin du Logos, parole de 
Dieu qui s’incarne par amour dans 
son Fils Jésus.
Beaucoup plus que les rêves de 
nos nuits, les mondes virtuels 
inventés aujourd’hui prennent 
consistance sur la toile pour des 
milliers de gens qui y passent une 
partie de leur vie, s’y inventent 
une histoire, des capacités, des 
règles pour leur seul divertisse-
ment. Parfois, sous leur pseudo, 
derrière leur avatar, ils se révè-
lent plus facilement que dans la 
vie à d’autres « amis » aussi peu 
réels qu’eux. Qui est vraiment le 
« moi » généreusement exhibé 
derrière ces lignes, ces images, 
ces voix numérisées ?
Distance et temps sont abolis : 
je peux causer avec un Chinois 
sans délai et sans contact. Mais 
qui est celui avec qui je parle, puis-
je le connaître vraiment, l’aimer 
un jour ? La relation interperson-

Définitions
Pour s’y retrouver 
sur l’internet
En constante évolution, abusant de 
termes anglais et de sigles, les Nouvelles 
techniques de l’information et de la com-
munication (NTIC) sont souvent difficiles 
à comprendre. Voici quelques définitions 
pour ce qui touche à l’internet.

Internet
L’internet est un réseau permettant l’échange 
de données entre des réseaux d’ordinateurs. Les 
données transitent entre les nœuds du réseau 
qui forment un maillage par câble, fibre optique, 
faisceau hertzien ou radio. Chaque ordinateur 
relié à l’internet a son adresse appelée IP pour 
« internet protocol ».
L’ancêtre de l’internet est l’Arpanet, créé en 
1964 entre quelques universités aux États-Unis.
Il y aurait aujourd’hui quelques 205 millions de 
serveurs et deux milliards d’internautes sur le 
réseau.
L’internet est le support de beaucoup d’appli-
cations : web, messagerie instantanée, courrier 
électronique, forum, blogs, jeux. Nous y accé-
dons via les services d’un fournisseur d’accès 
(FAI).

World wide web (www) ou web
S’appuyant sur l’internet naissant, le Cern 
(Centre européen de recherches nucléaires, 
à Genève), invente en 1991 le web (toile en 
français). C’est un système de liens « hyper-
textes » qui donne accès à des données hé-
bergées par des sites. Il permet de passer d’un 
texte ou d’une information à l’autre, où qu’elle 
se trouve. Un site ou site web (de l’anglais web 
site) est un ensemble de pages liées entre elles 
et mises en ligne à une adresse web.

Courrier électronique
C’est celui que vous échangez avec les adresses 
comprenant un arobase et le nom de votre FAI 
(voir plus haut), par exemple lignesdecretes@
free.fr.

Blogs et forums
Ce sont des sites particuliers où les utilisateurs 
peuvent publier des opinions. Un forum est 
spécialisé et traite d’un sujet particulier (par 
exemple : forum.magicmaman.com)
Le blog (web log signifie journal de bord sur le 
web) est celui d’une personne qui parle d’un 
sujet (souvent elle-même), accepte et publie ou 
non les réactions des lecteurs internautes. Par 
exemple : http://frigidebarjot.com

Réseaux sociaux
Ce sont des ensemble de sites personnels facile-
ment reliés entre eux ; chacun y publie des textes, 
des photos, etc. Les plus connus sont Facebook 
(640 millions d’utilisateurs) et Twitter (réservé à 
des messages de moins de 140 caractères).

Ces définitions sont pour la plupart inspirées de 
Wikipedia en français dont l’URL (Uniform res-
source locator) est http://fr.wikipedia.org/wiki

Patrick Macé
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Contrôle parental

Vous ne me faites 
pas confiance ?
Alain et Françoise ont trois enfants, mais 
c’est Ludovic, l’ado, qui supporte le plus 
mal le contrôle parental installé sur l’or-
dinateur familial. Alain en explique les 
objectifs, les modalités et l’efficacité.

- Pourquoi avoir installé un contrôle parental ?

- Deux grands objectifs : éviter le phénomène d’addic-
tion en limitant le temps passé devant l’ordinateur ; 
protéger les jeunes de l’accès à des sites indésirables, 
violents par exemple. Le contrôle parental est parfois 
déjà installé et il en existe de gratuits téléchargeables.
On se trouve devant un problème de responsabilité 
éducative : pouvons-nous laisser notre jeune totale-
ment libre face à l’écran ? Nous avons choisi, après des 
discussions familiales, de limiter le temps (journalier, 
hebdomadaire, mensuel) et d’installer une protection 
contre l’accès à certains sites. Il est plus facile pour un 
jeune d’accepter l’arrêt automatique de l’appareil, cela 
fait partie du contrat.

- Quelle est l’efficacité de ce contrôle ?

- Techniquement, aucun problème ; la programmation 
est assez facile pour les parents et ne peut pas être 
déjouée. En revanche, hors de la maison, nos jeunes 
peuvent accéder à des sites que nous leur interdisons. 
Il faut l’accepter… De même sur les nouveaux appa-
reils comme les téléphones mobiles, le contrôle paren-
tal n’est pas possible. C’est là où l’éducation apparaît 
comme essentielle ; apprendre à nos jeunes à exercer 
leur liberté et leur responsabilité face à la machine qui 
dévore le temps et parfois la personnalité. L’écran peut 
devenir une addiction comme le chocolat ou l’alcool.

- Où est le danger aujourd’hui ?

- Dans les jeux de rôle en groupe sur internet ; d’abord 
car le risque de confondre la réalité et la fiction est 
bien réel ; mais surtout, il y a un entraînement dans la 
durée qui est comme une fuite en avant dans le jeu, 
sans pouvoir s’arrêter. Ludovic, ado, supporte très mal 
toute frustration et clame sans cesse « Vous ne me 
faites pas confiance ! » 
Lors des discussions familiales, nous cherchons à lui 
faire comprendre que c’est à la machine et à tout ce 
qu’elle véhicule que nous ne faisons pas confiance ; je 
lui cite le cas d’un jeune collègue qui arrivait épuisé le 
matin au bureau : il nous a avoué qu’il passait ses nuits 
sur l’internet et n’arrivait pas à décrocher !
Quant à nous parents, nous constatons aussi que nous 
avons du mal à tenir les limites que nous avons pour-
tant nous-mêmes fixées… Nous sommes face à un 
nouveau défi éducatif, qu’il faut affronter avec luci-
dité, sans diaboliser mais en gardant la confiance des 
jeunes par le dialogue et la compréhension.

Propos recueillis par Hélène Caralp

nelle est authentique si elle est 
rencontre véritable et si elle a pour 
modèle la rencontre de l’homme 
avec le Christ.
Alors, faut-il jeter le blog avec 
l’eau du web parce que celle-ci 
est trouble ?
Grâce à l’internet, la réalité elle-
même nous devient plus acces-
sible par ses représentations. De 

mon fauteuil, je visite le Louvre 
après 22 heures, j’admire les 
nuages interstellaires en plein jour, 
je trouve le volume de la sphère et 
le sonnet d’Heredia où « L’hiver a 
défleuri la lande et le courtil » en 
40 secondes. Grâce à l’internet, 
mon courrier se joue des grèves 
et le cri du révolté de la censure.
Comme le rêve, l’internet peut 

inventer un monde imaginaire 
et, comme le roman ou le ciné-
ma, le faire partager à d’autres 
internautes. Ce n’est pas en soi 
mauvais. Certes. Mais gardons 
les pieds sur terre car la terre est 
bien réelle !

Fabienne Le Corvaisier,
Patrick Macé

Le graphique d’une partie du réseau en 2005. 
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vent se retrouver sur les forums 
ou blogs.

- L’addiction à l’internet 
serait-il le vice social 
de ce début de siècle ?
- Cyprien : Cela tient plutôt au 
degré de dépendance, sinon in-
ternet reste un outil de travail et 
un moyen de partager sa vie. En 
soi ce n’est donc pas un vice.
- Eloi : Non, vu le nombre peu 
élevé des individus dépendants 
et l’aspect positif d’internet pour 
la mise en relation des infos et des 
personnes vivant à des endroits 
éloignées.
- Tancrède : Ce peut être un vice si 
la personne ne se réfère qu’à son 
seul avatar sur le net et ne pense 
plus qu’à lui. Cependant internet 
peut être une autre possibilité de 
s’échapper, de rêver comme avec 
un livre mais de manière plus 
libre. Le livre dicte une histoire ; 

les jeux en ligne permettent de 
crée sa propre histoire. Certains 
sauront l’utiliser intelligemment 
mais gare à ceux qui se noieront 
dans cet univers sans limite.

- L’internet, voire Facebook, 
est-il un moyen pertinent pour 
parler de Dieu aux hommes ?
- Eloi : Il y a des sites plus spéciali-
sés dans la religion mais je ne m’y 
intéresse pas. Il y a des prêtres sur 
l’internet mais je pense que pour 
parler de religion, il vaut mieux un 
contact réel, surtout si on consi-
dère internet comme virtuel.
- Tancrède : Il y a danger à parler 
de Dieu sur internet car nombre 

d’individus voire de fanatiques y 
recrutent pour des sectes. Inter-
net peut être un bon moyen de 
parler de Dieu de façon même lu-
dique, d’y apprendre à connaître 
les bases et les buts de la religion 
catholique et des autres. Les prin-
cipales caractéristiques d’inter-
net sont la facilité d’utilisation, la 
communication de masse, la vi-
tesse de l’information. Si les per-
sonnes qui veulent utiliser le net 
à des fins religieuses savent com-
ment utiliser tous ces atouts, alors 
l’internet serait le meilleur lieu 
pour en discuter.

Propos recueillis par Éric

Mes amis me connaissent mieux grâce à Facebook.
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- On imagine que le web et tout 
ce qui y est proposé peut être 
une intrusion forte dans une 
vie religieuse. Qu’en pense 
votre communauté ?
- SB : Nous ne pouvons ignorer 
cette avancée technique. En effet, 
la vocation propre des xavières est 
de vivre dans le monde pour re-
lier ceux qui sont dans l’Église et 
ceux qui en sont loin. 
Nous n’avons pas de signe recon-
naissable car nous voulons appor-
ter l’Évangile en tout lieu, par le 
simple témoignage de notre vie. 
La multitude de nos enracine-
ments professionnels nous ouvre  
sur le monde. La prière liturgique, 
deux fois par jour en communau-
té et personnelle, enracine pro-
fondément notre vie missionnaire 
dans l’Église. L’ordinateur est ir-
remplaçable pour garder une ou-
verture et la communauté en a 
un. Ont un portable celles dont 
la profession l’impose.

- C’est donc un outil 
indispensable ?
- Bien sûr ! Il relie nos différentes 
communautés à travers le monde, 
jusqu’en Afrique. Nous avons cha-
cune une adresse électronique 
pour le courrier. 
Et la Xavière a un site qui pré-
sente notre congrégation. C’est 
un moyen de se faire connaître, 
notamment des jeunes. Nos 
constitutions spécifient « d’en 
user avec discernement, comme 
une possibilité de communier à 
la vie du monde ».

- Mais vous avez bien sûr 
conscience, comme dans 
chaque famille, de ses dangers : 
contenu, temps passé !
- Nous n’avons pas d’indication de 
notre Supérieure sur le temps ou 
l’utilisation, la liberté et l’obéis-
sance que nous devons à notre 
choix de vie en tiennent lieu. 
Ceci dit, c’est devenu une ques-

tion nationale, même dans les 
monastères : des formations sont 
proposées aux congrégations reli-
gieuses sur les questions éthiques 
que pose l’internet, notamment 
pour les réseaux sociaux comme 
Facebook. À la Xavière, une com-
mission réfléchit aux repères que 
nous devons nous donner pour 
utiliser cet outil de manière évan-
gélique. 
Par exemple, certaines ont un 
rôle dans la pastorale des jeunes : 
faut-il rejoindre ceux-ci sur Fa-
cebook ? 
Avoir sa propre page ? 
Il nous semble important d’être 
présentes pour les aider à y avoir 
une démarche qui respecte 
l’homme. Nous songeons à for-
mer certaines d’entre nous à ce 
qui peut être un formidable outil 
d’évangélisation.

Propos recueillis par
Béatrice Mourgues

Communauté religieuse et toile

Connaître et aimer le monde passe aussi par les réseaux
Sophie Beauchamp est xavière. Sa communauté religieuse habite Marengo 
et le Mirail. Lignes de Crêtes l’a interrogée sur l’utilisation que les xavières 
font d’internet.

Ordinateur et vie de famille

Addiction ou besoin passager ?
Paul et Christine habitent le quartier de Guilheméry avec leurs trois enfants et… 
l’inévitable ordinateur. Vous avez dit inévitable ? C’est ce que Lignes de Crêtes 
est allé vérifier.

- Vous, parents, quel usage faites-vous de l’ordinateur ?
- C’est un outil incontournable dans notre famille. Pour nous parents, l’usage en est principalement 
professionnel. À titre privé, nous l’utilisons pour la messagerie et des recherches sur la toile. Nous 
utilisons les réseaux sociaux uniquement dans un cadre professionnel. Nous avons une certaine 
méfiance vis-à-vis des données personnelles et images qui pourraient circuler en dehors de tout 
contrôle.

- Comment cela se passe-t-il pour vos enfants ?
- Cela dépend de l’âge et des centres d’intérêt. L’aînée, étudiante, l’utilise surtout pour des re-
cherches sur internet et consulter les informations du moment sur Facebook. Le deuxième, lycéen, 
est passionné de musique électronique et compose avec un logiciel spécialisé. Il consulte Facebook 
pour se tenir au courant des événements des groupes auxquels il participe. Le troisième qui est au 
collège l’utilise avant tout pour jouer en ligne. L’usage de Facebook est donc relativement faible, 
ce réseau est surtout destiné à se tenir au courant de l’actualité des groupes. Mais il a aussi permis 
de retrouver des amis perdus de vue. Nous essayons de limiter l’usage de l’ordinateur, notamment 
pour le plus jeune, et avons installé sur sa session un contrôle parental et un limiteur de temps 
d’utilisation. Quant aux plus grands, nous leur faisons désormais confiance et ils aident même à 
l’administration de l’ordinateur.

- Diriez-vous que c’est un outil indispensable ?
- L’ordinateur est un formidable outil d’accès à l’information mais il exerce une attraction puis-
sante qu’il faut canaliser. Allumer l’ordinateur est comme un réflexe et il peut être bon de 
prendre un peu de recul pour se demander s’il est toujours indispensable de se connecter. Quand 
nous partons en vacances, l’absence d’ordinateur est ressentie par nos enfants comme une li-
bération. Nous en sommes toujours étonnés alors que l’accès à l’informatique semble tellement 
indispensable le reste de l’année !

Propos recueillis par Béatrice Mourgues

ENTREPRISE J.BELMONTE ET FILS
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

COUVERTURE - ZINGUERIE
23 ,  r ue  d ’A r i ane  31240  L’UN ION
Tél. 05 61 80 95 61 Fax 05 62 16 09 56

www.chauffage-plomberie.com

ACHAT - VENTE - LOCATION
ESTIMATION GRATUITE

142, avenue Jean Chaubet 31500 Toulouse

Tél. 05 61 23 23 23
www.orpi-toulouse.com   www.blimmo.com

www.orpi.com

ORPI BL. Immo

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

GARAGE GHEUSI Laurent
Vente VN-VO

Réparation toutes marques  

21, place Pinel TOULOUSE  05 61 80 88 69

Ecole-Collège-Lycée
BTS Géomètre – Topographe

Etablissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat

42, av. Camille Pujol - BP 15210 - 31079 TOULOUSE Cedex 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax 05 62 47 48 50
www.caousou.com - scolarite@caousou.com

Le Caousou
Toulouse

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 9h à 20h

• ISOLATION DES COMBLES  • VMC / TRAITEMENT DES BOIS
• PHOTOVOLTAÏQUE  • COUVERTURE / ZINGUERIE
• RENOVATION DE TOITURE  • ASSÈCHEMENT DES MURS

22, rue de la Bruyère
31120 PINSAGUEL
Tél. 05 61 20 19 67

Devis
gratuit

Cet
emplacement

pourrait
être

le vôtre
Savoie Technolac - BP 308 

73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Ré g i e

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE ✆ 05 61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr

POMPES FUNEBRES GENERALES
Notre mission, Vous accompagner

5 agences pour mieux vous servir !

Colomiers : 05 61 78 04 58  Tournefeuille : 05 34 57 09 03
Toulouse Purpan : 05 61 16 04 04  Toulouse Rangueil : 05 34 31 82 60

Toulouse Côte-Pavée : 05 61 34 26 50
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- Utilisez vous l’internet, en 
particulier pour des 
recherches religieuses ?
- Marc : C’est la source d’infor-
mation la plus facile et la plus 
complète pour moi. En ce qui 
concerne les informations reli-
gieuses, il y a plusieurs cas :
je cherche une information sur 
une question de fond : je suppose 
qu’un site « sérieux » l’a publiée et 
j’évalue la véracité de la réponse.
Je cherche une information pra-
tique (adresse, horaire, etc.) : 
je la trouve mais l’Église et les 
paroisses ne sont pas les cham-
pionnes de la mise à jour des 
sites : elle date parfois de plu-
sieurs années !
Je cherche un document (par-
tition, chant, article) : j’utilise 
Google et je fouille en essayant 
plusieurs mots-clés, en utilisant 

le cache qui montre les informa-
tions retirées. Il m’arrive parfois 
de chercher 30 minutes une par-
tition. 80 % des documents ont 
été publiés mais les lois du co-
pyright font qu’ils ont été sup-
primés ou protégés par un mot 
de passe.

- François : J’utilise l’internet 
pour lire et répondre à tous mes 
correspondants et cela prend du 
temps ; j’imprime certains textes 
que je transmets à d’autres. Je 
reçois beaucoup de diaporamas 
et nous les échangeons. J’ai des 
échanges réguliers comme avec 
ce jeune Tchadien qui vit au Ca-
meroun où il fait des études. Il 
me raconte son parcours dans ses 
études, me donne des nouvelles 
de sa famille et de la revue à la-
quelle il participe. Il lui arrive de 

solliciter mon aide financière. Par 
courriel, je lui donne le code de 
Western Union afin qu’il puisse 
retirer de l’argent à la banque, 
pratiquement le jour-même.
Un étudiant du Burundi m’en-
voie une revue donnant des 
nouvelles de son pays que je 
transmets à des Burundais de 
Toulouse.
J’utilise beaucoup l’internet pour 
la préparation de mes homélies. 
Une grande partie de mon cour-
rier passe par l’internet, en parti-
culier avec d’autres Pères blancs 
en Afrique, sans oublier ma fa-
mille, mes amis de France et les 
échanges avec les responsables 
des services paroissiaux.

- Marie-Pierre : Pour faire ap-
prendre un cantique, la difficul-
té est souvent de trouver à la fois 

la partition (pour les musiciens) 
et leur lecture au format mp3. 
Quelques sites le proposent. Cer-
tains se sont spécialisés dans un 
instrument (guitare) ou un genre 
(psaumes).

- Jean-Paul : J’utilise l’internet 
pour la recherche de textes, de 
prières, de biographies et de mu-
siques. Je recherche des chants 
que je ne trouve pas ailleurs. Je 
m’intéresse aussi aux autres re-
ligions (islam, bouddhisme). Je 
vais aussi sur le net pour la li-
turgie

- Quels commentaires faites-
vous sur votre utilisation 
d’internet ?
- Marc : Le problème le plus com-
mun dans l’usage de l’internet 
n’est pas tellement de trouver 

que de discerner, parmi l’ava-
lanche de réponses, la bonne ! 
Beaucoup de gens ne choisissent 
pas le bon moteur de recherche. 
L’utilisation de sites de référence 
(Église, Wikipedia ou équivalent, 
sites spécialisés) est aussi sujette 
à question.

- Jean-Paul : Soyons patients et 
critiques avec le net : tout ce qui 
est dit dans Wikipedia n’est pas 
parole d’Évangile !

Propos recueillis par
André Colonna

Le Net à tous les étages

Je surfe, tu surfes, nous surfons 
sur le Net à Sainte-Claire
François, Marc, Marie-Pierre et Jean-Paul parlent de l’utilisation d’internet pour l’équipe d’animation 
d’une paroisse.

Communauté religieuse et toile

Connaître et aimer le monde passe aussi par les réseaux

C’est un moyen de se faire connaître, notamment des jeunes. Nos constitutions spécifient d’en 
« user avec discernement, comme une possibilité de communier à la vie du monde ».
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Baptêmes
Saint-François-d’Assise 
Antonin Dal Molin
Louis Grill
Mathilde Grill
Emmanuel Dau
Sarah Brauner
Antoine Zorzabaldere

Saint-Sylve 
Hugo Julhe, 16 rue de Périole
Jade Martine Perez-Moncla, 10 avenue G-Pompidou 
Agathe Louise Donat, 11 rue Claude-Augé 
Bleuenn Biot, 12 rue de l'Imprimerie.

Saint-Vincent de Paul
Kurtis Alamgba, 44, avenue Léon-Blum
Nathan et Karl Mpindi , 44 avenue Léon-Blum
Aymeri Tajan, 11 rue Spontini, Paris

Obsèques
Sainte-Claire 
Thérèse Chopard, 83 ans, 9 rue de Foix

Saint-François 
Simone Dulenc, 92 ans, 13 rue Plantier
Micheline Maffre, 90 ans, 33 rue Monier
Anne Arnau, 85 ans, 40 rue Jean-Micoud
Claude Mauré, 81 ans, 15 rue François-Oulié
Cédric Bastien, 34 ans, 5 rue de Gaillac
Jean Breil, 87 ans, 5 rue des Gallois
Emmanuel Darcourt, 93 ans, 12 ter avenue des Tilleuls

Saint-Sylve 
Jean-Paul Perez, 95 ans, 15 rue Kepler
Anne-Marie Rey, 84 ans, maison de retraite
Jeanne Valles, 91 ans, cité Jolimont

Saint-Vincent-de-Paul 
Joséphine Molina, 94 ans, 6 rue de Pau
André Naghre, 70 ans, 8 rue Edmond de Garcourt.
Antoinette Escobar, 93 ans, 55 chemin de Pelleport 
Joséphine Benete, 80 ans, 155 avenue Jean-Chaubet
Jean Hébrail, 85 ans, 11 rue de Nantes
Roger Mounié, 79 ans, 27 rue Dubézy
Jeanne Prévost, 93 ans, 8 place Soupetard 
Michel Rousseau, 66 ans, 7 rue J-J-Rousseau

La Xavière est une congrégation religieuse de spiritualité ignatienne (cf. saint Ignace de 
Loyola) comme les jésuites, née en 1921, reconnue officiellement en 1963.

« Tout ce qui est dit dans 
Wikipedia n’est pas parole 

d’Évangile ! »
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Luca Franceschin
Clémence Farge

Clémentine Redon
Tessa Pujol-Sylvertre

Paloma Pujol-Sylvestre
Louise Poulier



À lire

« Dieu et internet »
C’est le titre d’un livre de Jean-Baptiste 
Maillard, publié en octobre 2011 par les 
éditions des Béatitudes. Âgé de 33 ans, ce 
journaliste français, spécialiste des nou-
veaux médias, découvre l’internet en 1998. 
Très rapidement il éprouve le besoin d’y té-
moigner de sa foi. Il rencontre un jour un 
évêque qui donnait un interview dans le-
quel il parlait de nouvelle évangélisation. 
« À la fin de la réunion, je lui demande ce 
que veut dire : nouvelle évangélisation  ; il 
m’explique que c’est comme faisaient les 
premiers chrétiens mais avec des moyens 
nouveaux. Je lui demande alors : " Est-ce 
qu’internet en fait partie " ? Et il me ré-
pond : " Bien sûr ". Et pour moi, cela a été 
comme une confirmation, un envoi en mis-
sion ». « Dieu et internet » n’est pas un 
livre de théologie. La préoccupation cen-
trale de Maillard est d’identifier les enjeux 
de l’évangélisation sur internet. Son idée 
est de proposer une rencontre personnelle 
avec Dieu, avec le Christ, non de chercher 
à tout prix à convertir. Maillard reprend une 
citation de Benoît XVI : « Internet, c’est un 
continent à évangéliser ». Pour les jeunes 

d’aujourd’hui, ce qui 
n’est pas sur l’inter-
net n’existe pas. Il 
faut concevoir une ca-
thédrale numérique 
afin que des gens, en 
surfant sur ce conti-
nent virtuel, rencon-
trent des chrétiens. 
Il utilise donc l’inter-
net pour évangéliser. 
Il prend un avatar (personnage de fiction 
utilisé dans les jeux), qui va à la rencontre 
des gens, dialogue avec eux et leur parle de 
l’amour de Dieu. Ces questions-réponses ne 
laissent pas indifférent et le dialogue est en-
gagé avec de très nombreux internautes. Il 
invite aussi le lecteur de son livre à se lancer 
à son tour dans l’évangélisation sur la toile 
au moyen de blogs, courriels, wikis, vidéos.
Ce livre est intéressant pour les expériences 
faites par l’auteur avec de très nombreux in-
ternautes, en particulier pour ceux qui maî-
trisent bien l’internet.

Frédéric Colomar

Une expression venue de la Bible

Le veau d’or
Dans le Livre de l’Exode, Moïse guidé par Dieu, a fait sortir les Hébreux d’Égypte. Il 
s’entend ordonner par l’Éternel de gravir, seul, le mont Sinaï pour y recevoir les tables 
de la Loi, fondement de l’Alliance que Dieu veut conclure avec son peuple. Mais à 
l’époque, pas de portable, pas d’iPhone ! Le temps passe et de Moïse, point de nou-
velles : le peuple commence à perdre l’espoir de le revoir jamais. Désemparé, il exige 
du frère de Moïse qu’il lui fabrique un dieu, puisqu’il n’y a plus moyen de commu-
niquer avec l’Éternel. Aaron confectionne avec l’or des bijoux, qu’il se fait remettre, 
la statue d’un veau. Un veau, parce que les Égyptiens adoraient un dieu-taureau, une 
déesse–vache. Cela ne plaira ni à Moïse ni à Dieu !
Comme cette idole est en or, ce veau deviendra le symbole du culte rendu à l’argent 
et aux biens matériels, au détriment des autres hommes.

Fabienne Le Corvaisier

Jérusalem, la céleste
Les cinq portes de l’orient livrent leur secret.
Elles ouvrent les murs du nouveau Tabernacle,
Les remparts glorieux de la cité de l’Après.
La lumière y navigue, nul n’y renâcle.

La première porte est d’or, elle annonce
Que l’amour glorieux se connecte, se fait chair,
Une chair bien réelle devenue nonce
De la sagesse. Il nous parle sans faux airs.

La seconde porte est rubis, la réplique 
À cette visitation : cette dilection
Fraternelle ouvre les fenêtres de Sion.
L’Esprit y applique son souffle épique.

La troisième porte est d’améthyste pure.
C’est un arc-en-ciel de silence dans nos nuits.
La parole à l’orée de nos clos frappe à l’huis,
Puis dresse sa toile dehors à la dure.

La quatrième porte est un saphir de joie.
Dans ce site, notre vieille jeûne et veille.

La jeunesse de l’ami vivant la reçoit.
Sans charge, un aigle chante ces merveilles.

La cinquième espère comme l’émeraude
Que tu rentres zélé dans ton temple en amant,
Que cesse ta piraterie, ta maraude,
Que lors tes larmes se transforment en diamants

Éric Joseph
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Animations intergénérationnelles 
dans une ambiance festive.

Des nouvelles de L’Arche 
en pays toulousain

L’Arche en pays toulousain est une association 
agréée qui gère un établissement médico-social 
permettant à des adultes en situation de handicap 
mental de se développer, travailler et trouver une 
place dans la société. L’association veut changer le 
regard de cette société sur le handicap.
Installée à Blagnac, l’Arche accueille 42 adultes 
depuis mars. Elle propose maintenant ses légumes 
biologiques (se renseigner ici : contact@archepays-
toulousain.org), avec un point de livraison dans 
notre quartier, avenue Jean Rieu.
Une conférence avec le fondateur de l’Arche Jean 
Vanier aura lieu à l’église du Christ-Roi le 28 juin 
à 20h30.

Fête des familles
à Toulouse
le 7 octobre 2012
Autour de la cathédrale Saint-Étienne comme l’an 
dernier, Toulouse s’associera à cet événement na-
tional par de nombreuses animations gratuites et 
intergénérationnelles dans une ambiance festive.
Pour témoigner de la valeur du don, pour vivre 
ensemble les valeurs familiales, dans leurs 
dimensions culturelles, spirituelles, caritatives, 
pour regrouper des familles et des mouvements 
familiaux afin de créer des liens.
Réservez dès à présent cette date !

Secours Catholique
Café sourire
Tous les mardis après-midi de 14 heures à 
16 heures, venez passer un moment convivial de 
détente.
Jeux, ateliers, écoute, conseil, accompagnement.
À l’antenne des Crêtes du Secours catholique
55, chemin Pelleport
Tél. 05 61 80 11 04



Mots croisés

HorizontAlement
1 - Catholique
2 - Ilote ; Sûrs
3 - Mot ; Iule
4 - Er ; Iléales
5 - Sam ; LM
6 - Date ; sue
7 - Edam ; Juif
8 -Tom ; Snob
9 - Au ; Séduire
10 - Légal ; État

VertiCAlement
A - Cime; Métal
B - Alors ; Doué
C - Tôt ; Adam
D - HT ; Imam ; Sa
E - Oeil ; Sel
F - Uele ; ND
G - Islam ; Joue.
H - Quel ; Subit
I - Ur ; étui : Ra
J - Esus ; Effet

Solution de la grille du n° 11

HorizontAlement
1 - Et dire qu’on a pu s’en passer !
2 - Petit cours.- Pronom.- Souvent 
femme s’en vêt.
3 - A la corde au cou.- Éclosion.
4 - Le premier point obscurci.
- Pareil.
5  - Fils d’Odin doté d’un mar-
teau…
6 - Ici ou là… - Tellement.
7 - USB ? - Un certain Arturo.- 
Le meilleur.
8 - Un bien auquel on tient.
- Craint la rouille.
9 - Vieux fou.- Surface.
10 - On peut les accumuler sur 
Facebook… - Loup d’antan.

VertiCAlement
A - Ce qui n’existe pas.- Par.
B - Elles sont tout là-haut… 
- Pas ailleurs.
C - Comme le cheval à la char-
rette.
D  - Suit la licence.-Conspue.- 
Bande à écouter.
e - Appelle sa biche.- Ce que le 
croyant garde précieusement.
F - Comme certains univers sur 
internet.
G - Plein de siècles… - On le res-
pire.
H - Abri.- Un métal.
i - Céréale.- Génisse.
J - Chacun de nous l’est.- Possédé.
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Toute ressemblance avec d’autres pommes 
célèbres ayant été déjà croquées serait purement 
fortuite...

Recette de cuisine

Apple pie

Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille 
Tél. 05 61 80 98 46

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
Jusqu’au 1er juillet
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 11 h 15 et 20 h 00
à Saint-Vincent-de-Paul Tél. 05 61 48 68 94
Dimanche à 10h00

Durant l’été
à Sainte-Claire
Dimanche à 9 h 45
à Saint-François-d’Assise
Samedi à 18 h 30, dimanche à 11 h 00
à Saint-Sylve
Samedi à 18 h 30, dimanche à 20 h 00
à Saint-Vincent-de-Paul
Dimanche à 10h00

Le 22 juillet, seule la messe de 20 heures à Saint-Sylve 
sera célébrée en raison de la sortie du doyenné.

Fêtes et rencontres
• 24 juin à Sainte-Claire : 
fête de fin d’année  messe, activités diverses, repas
• 16 septembre  : 
journée de rentrée à Saint-François-d’Assise
• 22 et 23 septembre  : 
journée de rentrée à Sainte-Claire
• 29 et 30 septembre : 
journée de rentrée à Saint-Vincent de Paul
• 11 octobre : 
messe à la cathédrale pour le 50e anniversaire 
de l’ouverture du concile Vatican II.
• 21 octobre : 
journée de rentrée à Saint-Sylve

Pour 8 PersoNNes 
Ingrédients
• 2 rouleaux de pâte feuilletée. 
• 5 grosses pommes
• 150 g de raisins de Corinthe
• Sucre, cannelle ou rhum

Préchauffer le four à 210° (thermostat 7). 
Éplucher et couper en petits morceaux les pommes. 
Dans un saladier, les saupoudrer de sucre. 
Ensuite y mélanger les raisins, préalablement trem-
pés dans du rhum ou saupoudrés de cannelle, selon 
les goûts. 
Sur un fond de pâte à tarte, disposer le mélange de 
fruits, puis le recouvrir de l’autre rond de pâte. 
Bien souder les bords avec une fourchette ; ménager 
une petite cheminée au centre. 
Badigeonner de lait ou d’un jaune d’œuf, enfourner 
et laisser cuire une heure. 
Servir tiède avec une petite crème anglaise froide.

BM

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr

RÉGIE MUNICIPALE 
DES POMPES FUNÈBRES 

DE TOULOUSE 
depuis 1905

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE
05 61 16 12 12

www.toulouse.frouverture 7j/7 de 8h à 19h



Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

RÉGIE MUNICIPALE 
DES POMPES FUNÈBRES 

DE TOULOUSE 
depuis 1905

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE
05 61 16 12 12

www.toulouse.frouverture 7j/7 de 8h à 19h

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr

www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

SOINS
(HYGIENE/CONFORT)

MENAGE - REPAS
REPASSAGE

GARDE D’ENFANT*
*(+3 ans)

JOUR-NUIT-W.E.

L’ASSOCIATION AGRÉÉE
QUI PREND EN CHARGE ET SUIT VOS 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LIVRAISON DE REPAS

21, rue Caraman 31000 TOULOUSE
Fax 05 61 63 14 90

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 TOULOUSE

contact@ceras-mp.com

✔Vous venez de vous installer...
✔Vous venez de créer vot re société...
✔Vous voulez que vot re publicité soit

Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire

au 04 79 26 28 21

L’église de Saint François 
d’Assise fut d’abord une pe-
tite chapelle, inaugurée le 

6 septembre 1863. 
Agrandie elle devint église parois-
siale en 1875. Depuis, les curés 
successifs ont eu soin de l’embel-
lir. Notamment par les fresques et 
les vitraux, qui sont la mémoire 
visuelle pour les fidèles qui vien-
nent prier devant l’histoire des 
grands saints. 
Ainsi en est-il des trois grands vi-
traux racontant les événements 
majeurs de la vie de Saint Fran-
çois : saint François et le Christ 
en croix (au centre), saint Fran-
çois prêchant aux oiseaux (à 
gauche) et saint François rece-
vant les stigmates (à droite). 
Ce dernier vitrail fut bénit par 
l’abbé Pailhas à l’occasion de sa 
première messe le 4 juillet 1943. 
Ces œuvres avaient été confiées 
au maître-verrier Rapp (décédé 
en 1979), d’origine normande 
mais installé à Toulouse. 
Ses ateliers étaient situés sur le 
territoire de notre doyenné, 17 
rue d’Aboukir. Il faisait partie de 
l’Union provinciale des arts déco-

ratifs, qui promeut le décor tou-
lousain comme modèle régional. 
On lui connaît entre autres une 
« Éducation de l’enfance » mon-
tée dans la bibliothèque munici-
pale, rue du Périgord. Le recteur 
du Caousou écrivait à son pro-
pos dans la revue de son école : 
« Vous  connaissez  monsieur 
Rapp. C’est le maître-verrier, hé-
ritier des techniques anciennes, 
rajeunies,  renouvelées  par  un 
véritable génie personnel ; c’est 
l’artiste épris de son art, qui sait 
peindre avec du verre et du so-
leil ; c’est un de nos meilleurs 
maîtres toulousains. »

B-M.

Les trois vitraux de saint François d'Assise

Raconter en images 
Bien avant la bande dessinée, bien avant l’image numérique, le vitrail raconte 
et soutient la prière des visiteurs de l’église. 
Ceux de la paroisse Saint-François d’Assise illustrent la vie de son patron.

Amis de Saint François
Bien que construite avant la loi de séparation de 1905, l’église 
Saint-François et ses dépendances ne sont pas à charge de l’État ; 
leur entretien et les travaux de restauration sont entièrement 
assurés par le diocèse et les paroissiens. L’association « Amis 
de Saint-François d’Assise » a été créée par ceux-ci pour aider 
à la collecte des fonds et assurer le suivi des travaux. Le curé 
est membre de droit du conseil d’administration.

Saint François et le Christ en croix (au centre), Saint François prêchant aux oiseaux (à gauche) et 
Saint François recevant les stigmates (à droite)

« Mes frères les oiseaux, vous 
avez bien sujet de louer votre 

créateur et de l’aimer toujours »


