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Décembre : à la nuit tombante, les rues s’illu-
minent avec de belles guirlandes annonçant 
de joyeuses fêtes. Des maisons s’entourent de 

l’éclairage des mille et une nuits : des animaux, des 
anges, des sapins, des cadeaux, des pères Noël. Que se 
passe-t-il ? Qui nous en dira la signification ?
Lignes de Crêtes est allé visiter quelques maisons et 
a interrogé diverses familles qui nous diront comment 
elles vivent cette fête de Noël. Ce sont des familles 
juives, musulmanes et chrétiennes.
Savez-vous comment le 25 décembre a été choisi 
pour fêter Noël ? Si Noël (Natale en italien) signifie 
naissance, les évangiles ne donnent aucune indication 
sur le jour où Jésus est né : ils le situent seulement 
à l’époque du recensement sous l’empereur Auguste. 
à cette époque, l’Empire romain fêtait la lumière au-

tour du 25 décembre quand les jours commençaient à 
rallonger. Quand les chrétiens ont eu pignon sur rue 
avec la conversion du premier empereur Constantin, 
ils remplacèrent cette fête païenne par la fête de Noël 
pour célébrer Celui qui est désigné dans l’évangile de 
Luc comme la Lumière des nations.
Cette lumière enveloppa les bergers qui reçurent en 
pleine nuit le faire-part de naissance du Sauveur. Nous 
retrouvons cette lumière dans l’étoile qui guida les 
mages depuis l’Orient jusqu’à Bethléem.
Ce message a traversé les siècles jusqu’à nous. Ami lec-
teur, quelle signification donneras-tu à l’illumination de 
cette fête ? Apportera-t-elle un peu de lumière et de cha-
leur autour de toi ? Nous te le souhaitons. Joyeux Noël !

Père Bruno de Boissieu
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Ombres et lumières de Noël
Noël autrement

« Annoncer la nouvelle 
dans les rues »

« La semaine précédant Noël, tous 
les enfants se sont mis à préparer 
des fruits déguisés, truffes, roses 
des sables, etc., en y mettant vrai-
ment tout leur cœur. Nous avions 
décidé de partir l’après-midi dans 
les rues de Toulouse, à la rencontre 
des gens, juste pour annoncer la 
nouvelle de Noël.
Le 25 décembre, quel contraste 
entre nos maisons chauffées et le 

froid glacé du dehors, malgré le 
soleil ! Nous sommes partis par pe-
tits groupes, un adulte avec un ou 
deux enfants, nos paniers remplis 
de petits fours, avec thermos de 
thé, café ou chocolat bien chauds. 
Les gens commençaient à sortir de 
chez eux vers le milieu de l’après-
midi : nous allions vers eux leur 
offrir un verre chaud, quelques pe-
tites choses à grignoter. Leurs réac-

tions étaient d’abord de donner 
un peu d’argent, croyant que nous 
quêtions pour une association ; puis 
ils se montraient étonnés et même 
touchés au fond d’être abordés par 
des personnes, grandes et petites, 
pour simplement partager la joie 
gratuite de Noël !
Les maris avaient suivi femmes et 
enfants avec un peu d’appréhen-
sion mais les rencontres au fil des 
rues ont été riches de dialogues, 
d’échanges. Les gens remerciaient 
de ce témoignage fait de manière 
si simple.
De mon côté, j’étais restée sur 
la place de la cathédrale Saint-
étienne. Il y avait là une dame SDF 
assise qui suivait les rayons du so-
leil le long du mur. Nous avons un 
peu discuté, avec le thermos et les 
petits gâteaux, puis elle m’a remer-
ciée avec ces mots : « Vous êtes la 
seule personne avec qui j’ai parlé 
aujourd’hui. » Nous lui avions fait 
un cadeau de Noël… »

Propos recueillis
par B. Mourgues

Il y a quatre ans, plusieurs familles amies restent à Toulouse pour les vacances de Noël. 
Et si cette année, la fête était célébrée autrement ? Clotilde témoigne…

Noël vu par un ami algérien

« Le sens de Noël
échappe aux musulmans »

- Lignes de Crêtes : Pour vous, 
Algérien, que représente la fête 
de Noël ?
- Fatah : Au temps de la colonisa-
tion, pour nous, Noël, ce n’était 
pas une fête. Les Français et les 
Européens décoraient les maisons 
et les commerces. Il y avait des 
illuminations et beaucoup de dé-
cors de neige… Mais le sens de 
cette fête nous échappait totale-
ment.
Plus tard, quand j’étais étudiant, 
nous aimions nous retrouver pour 
échanger. Il y avait avec nous un 
ami prêtre et quelques chrétiens. 

J’ai mieux compris alors le sens 
de cette fête pour les chrétiens : il 
s’agissait de la naissance de Jésus, 
envoyé de Dieu, venu sur terre. 
évidemment, pour nous musul-
mans, il est impensable que Dieu 
prenne la forme d’un petit enfant 
pour vivre au milieu de nous !

- Et maintenant que vous êtes 
en France, quel regard portez-
vous sur cette fête de Noël ?
- Dans mon milieu de travail, on 
parle des cadeaux, de la fête, mais 
on en reste au superficiel. On dirait 
que le sujet est tabou ; personne 

n’en parle. En revanche, il est de 
bon ton de critiquer tout ce qui 
touche au religieux, mais c’est sou-
vent par conformisme.

- Quelle est votre réaction ?
- Les musulmans ont du mal à com-
prendre que l’on puisse être in-
croyant. Alors il arrive que ce soit 
moi, musulman, qui souligne le sens 
profond de la religion et qui rappelle 
le vrai sens de la fête de Noël pour 
les chrétiens !

Propos recueillis
par Christian Vallette

Fatah, Algérien d’origine, est venu en France avec son épouse suite aux troubles causés 
par le GIA – Groupe islamique armé. Il travaille depuis plusieurs années dans une grande 
clinique de Toulouse.

Au moment de Noël, savoir tendre la main aux SDF.

On sait à peu près ce que font
à Noël les Français en général :
ils festoient, quand ils en ont
les moyens. On sait en gros
ce que font les chrétiens :
ils se rassemblent pour l’heure 
solennelle de la messe de minuit 
qui commence en général
vers 21 heures.
Mais sait-on ce que font alors 
juifs et musulmans pour qui Jésus 
de Bethléem et de Nazareth
n’est pas un inconnu ? Et sait-on 
que pour des chrétiens,
Jésus est dans la crèche mais
aussi dans la rue à Noël ?
Lignes de Crêtes s’est entretenu 
avec des familles qui nous
en disent un peu plus sur Noël 
que les catalogues qui nous
inondent. Et vous propose
sur les crèches un aperçu
historique et une ronde gersoise.

Patrick Macé

Il y aura des fidèles le 25 décembre dans les mosquées
mais ce sera pour la prière du vendredi !
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Ombres et lumières de Noël Fête des lumières

Les juifs
fêtent Hanouka
Dans la religion juive, Noël n’est pas célébré 
puisque Jésus n’est pas reconnu comme
le Sauveur attendu depuis l’Ancien Testament. 
Lignes de Crêtes a demandé à Jeanine
ce que les familles juives font au moment
de Noël.

- LdC : Partout dans les magasins, dans les rues,
on prépare Noël ! Que faites-vous de votre côté ?
- C’est vrai que pour les non-chrétiens, Noël est une fête cultu-
relle, presque nationale ! Nous, juifs, avons la fête de Hanouka 
(ou Hanoucca – prononcer ranouka), qui tombe toujours à la 
même période. C’est la fête des lumières.

- Quel événement de l’histoire juive
commémorez-vous ?
- Au IIe siècle avant Jésus-Christ environ, les envahisseurs 
grecs avaient interdit aux Hasmonéens – nom du peuple juif 
à l’époque – de se réunir dans le Temple de Jérusalem pour 
étudier la Torah. Par miracle, la lampe du Temple resta allu-
mée pendant huit nuits sans être réapprovisionnée en huile. 
Ce fut la victoire des Hasmonéens : Dieu était resté présent 
auprès d’eux.

- Comment célébrez-vous cette fête ?
Avez-vous des rites ?
- Chaque famille a un chandelier à neuf branches, neuf bougies 
(ou de toutes petites lampes à huile), dont l’une sert à allumer 
les huit autres : une le premier jour, deux le deuxième jour, etc. 
Chaque enfant a aussi sa petite « hanoukia ». Le soir, quand la 
nuit tombe, la famille se rassemble, les allume en chantant des 
prières et les place devant la fenêtre : la lumière de la Torah 
doit être propagée à l’extérieur. C’est une fête très joyeuse. 
Les enfants reçoivent aussi de petits cadeaux, un à chacun des 
huit jours !

- Quand commence Hanouka cette année ?
- Le 12 décembre. Habituellement une branche missionnaire 
de la communauté juive toulousaine la célèbre aussi sur la 
place du Capitole, puisque cette lumière doit être visible 
pour tous.

Propos recueillis par B. Mourgues

Noël chez les « Frères de la rue »

« C’est la joie
d’un enfantement »

- LdC : Comment vivez-vous 
cette fête ?
- Raymonde : Nous fêtons Noël 
lors du dimanche le plus proche du 
25 décembre avec les personnes 
qui viennent à nos rencontres à 
Saint-François. Il y a un grand re-
pas, les cadeaux mais l’essentiel se 
passe devant la crèche, à l’église. 
Nous y avons un long temps de 
prière, avec des chants populaires 
de Noël.

- Par exemple ?
- « Il est né le divin enfant », « Les 
anges dans nos campagnes » Mais 
il y a surtout le moment où chacun 
s’approche du petit enfant Jésus. 
Je pense à ce frère qui se met à 

genoux devant Lui en disant : « Je 
suis trop sale, je ne peux pas te 
toucher. » Un autre, à cause de son 
éducation – on ne touche pas les 
choses saintes –, passe juste devant 
l’Enfant, osant à peine esquisser 
un simple petit regard. Et puis un 
autre encore, qui s’extasie devant 
la beauté du petit Jésus. Mais un 
an ou deux après, plusieurs ont 
évolué.

- Que voulez-vous dire ?
- Maintenant, le premier frère – 
toujours aussi sale – s’approche, 
rempli de tendresse et d’émo-
tion, il prend Jésus dans ses bras 
et l’embrasse. Ce garçon ne vient 
d’ailleurs que ce jour-là pour Jé-

sus : « Je lui dois bien ça, Il m’aime 
comme je suis. » Le deuxième ose 
enfin prendre Jésus dans ses mains. 
Et je crois que le cadeau reçu par 
cette sœur est somptueux : céliba-
taire, n’ayant pas eu la joie d’être 
mère, elle reçoit dans ses mains 
l’Enfant sorti de la crèche et qui 
se donne à elle. Alors elle sourit, 
le tient dans ses mains comme la 
femme qui vient d’accoucher, le 
prend sur son cœur maternel. C’est 
la joie d’un enfantement. Cette an-
née, que nous réserve Jésus ?.. Une 
belle fête, préparons la crèche de 
nos cœurs pour le recevoir.

Propos recueillis par le père 
Gilbert Ménégaux

Chaque année, quarante à cinquante personnes démunies fêtent Noël à la paroisse 
Saint-François d’Assise. Raymonde explique comment.

Notre-Dame des Frères de la rue est une association au service des plus pauvres, créée en 1985.
• Une conviction : tout être humain est enfant de Dieu, donc digne de respect et d’amour.
• Un but : permettre à des frères en situation difficile de retrouver leur dignité et leur place
dans la société.
• Des moyens : la prière, l’écoute, l’amour fraternel, l’aide dans divers domaines mais aussi
par les pèlerinages, le théâtre…

Paroisse Saint-François d’Assise, 7 rue Victor Basch, 31500 Toulouse
Rencontres tous les dimanches de 17 heures à 22 heures.

Jeanine allume et le chandelier
à neuf bougies pour Hanouka.

Rassemblement fraternel autour de la crèche



C’est Marie, qui a véritable-
ment inventé la crèche de 
Noël, lorsqu’elle a déposé 

l’enfant Jésus dans une mangeoire 
(une « crèche ») ! Mais la pre-
mière crèche (une crèche vivante) 
est due, en 1223, à saint François 
d’Assise. En 1283, le pape Onofrio 
IV commande une crèche avec des 
figurines. à Prague, les jésuites 

réalisent une des plus anciennes 
crèches connues. Des églises, la 
crèche va passer dans nos foyers : 
à Naples au XVIIe siècle chez la 
noblesse ; puis en France, parado-
xalement grâce à la Révolution qui 
en interdisait les représentations 
publiques !
Les personnages de la crèche sont 
ceux de l’évangile de saint Luc : Jé-

sus avec Marie et Joseph, les bergers 
et leurs moutons. Les Rois mages 
viennent de l’évangile de saint Mat-
thieu, l’âne et le bœuf d’un évangile 
apocryphe – que l’église n’a pas re-
tenu comme récit biblique – du VIe 
ou VIIe siècle. Et les santons, de Pro-
vence (fin du XVIIIe).

Fabienne le Corvaisier

Tradition

Qui a inventé
la crèche de Noël ?

Ronde des crèches

Chaque année depuis quinze 
ans, durant la période de 
Noël, le canton de Mira-

doux, dans le nord-ouest du Gers, 

nous invite à parcourir 60 à 80 km 
pour découvrir huit crèches diffé-
rentes. Celles-ci sont réalisées par 
des bénévoles et seront exposées 

du 12 décembre au 17 janvier, 
de nuit comme de jour, dans huit 
petits villages gersois typiques. 
Sempesserre, Sainte-Mère, Saint-
Antoine, Plieux, Peyrecave, Mira-
doux, Flamarens et Castet-Arrouy 
participent à la construction des 
crèches. Un thème différent est 
proposé chaque année. En 2009, 
ce coin de Gascogne nous offre le 
folklore de nos régions avec des 
crèches de Catalogne, de Bretagne, 
de Gascogne, des Flandres, de Pro-
vence, du Pays basque, d’Alsace et 
de Bourgogne.
Une idée de balade en famille ou 
entre amis par une journée enso-
leillée, pour se plonger dans la féerie 
de Noël. Bonne promenade.

Jacqueline Alabert

PUBS

D’une famille à l’autre, à 2000 ans d’intervalle.

Crèche à l’église Saint-Vincent-dePaul



Baptêmes
Saint-François d’Assise
Romain Chebli, Bussy Saint-Geoges (77)
Manuela Nlengui Matat, 4 rue Sainte-Geneviève
Alexandre Gourgue, 10 rue Denis Papin

Sainte-Claire :
Aaron Fonck, 28 rue des Arbustes
Léopold et Victor Ortalo, 3 impasse Dominique Boyer
Matteo Marchand, 190 avenue Raymond Naves

Saint-Sylve
Nolann Thouron-Ferris, 4 rue Jean Montariol Toulouse 

Saint-Vincent-de-Paul
Brunehilde Tajan, 39, rue Dubézy Toulouse
Adrien Templaere, 6 av. de L’Hers Toulouse

Mariages
Saint-François d’Assise
Grégory Savy et Pauline Larrouy, 3 rue Dautezac

Obsèques
Saint-François d’Assise
Jean Rigal, 82 ans, 16 avenue Raymond Naves
Jean-Pierre Hébrad, 75 ans, 90 avenue Raymond Naves
Marc Michel, 42 ans, 3 place de Navarre
André Bréso, 85 ans, 33 rue Bessières
Louise Buttard, 82 ans, 101 rue Lucien Cassagne
Jean Caussade, 93 ans, 86 avenue de la Gloire
Marcel Bossaron, 98 ans, 24 rue François Oulié
Renée Basset, 84 ans, 9 rue d’Assalit
Colette Paris, 85 ans, 1 rue François Lieux
Yvonne Fourtané, 93 ans, 32 rue Jean Micoud
Victor Rigoni, 70 ans, 17 rue du Professeur Martin
Thérèse Haguet, 95 ans, 108 avenue Jean Chaubet
Jean-Louis Delbreil, 89 ans, 93 avenue Jean Chaubet

Sainte-Claire
Marcelle Saramon, 76 ans, 1 avenue de Leucate

Saint-Sylve
Raymond Naa, 86 ans, anciennement de la paroisse
Joseph Aymes, 89 ans, 5 rue de la Colonne
Odette Emery, 83 ans, maison de retraite
Marie-Louise Hornac, 93 ans, 5 rue Genard
Marie-Thérèse Giscard, 91 ans, 1 rue du Prieuré

Saint-Vincent-de-Paul
Aurore Marques, 30 ans, La Junquasse
Jean-François Ratier, 89 ans, chemin de Hérédia
Marie-Thérèse Fernandes, 60 ans, Duberon
Maurice Laflaquière, 94 ans, chemin de Pelleport
Lucien Laffont, 84 ans, 3 rue de Tarbes
Pierre Olivan, 83 ans, 5 rue Surcouf
André Candela, 85 ans, 14 chemin de Candela (mai-
son de retraite de Pibrac)
Raymond Valet, 88 ans, 24 rue des Agudes
Marie-Hélène de Souza, 81 ans, 4 bd Kœnig
Denise Lapeyre, 88 ans, 14 chemin d’Hérédia (mai-
son de retraite)
Marie Restikelly, 75 ans, 63 chemin de Pelleport

Petit bricolage pour les enfants 

Des lumieres pour 
Noël : les photophores

Découper un rectangle de 
papier calque (en couleur 
de préférence, ou papier 

vitrail), de longueur égale à la cir-
conférence d’un pot en verre (de 
yaourt, par exemple) + 1 cm.

• Perforer le haut ou le bas avec un 
emporte-pièce (poinçonneuse). On 
peut découper la partie supérieure 
avec des ciseaux cranteurs.

• Former un tube en collant deux 
côtés du rectangle, glisser le pot en 
verre avec une bougie chauffe-plat 
à l’intérieur.

à vos doigts et votre imagination !

B. Dupoizat

L’Avent
L’événement – Avènement
Avec un « e »,  parce que ce mot vient
du latin « adventum », d’où vient aussi le mot 
« aventure ».
Un calendrier avec des petites cases qui s’ouvrent 
sur des mages … ou des chocolats ! Un par jour, 
pas plus ! Quatre bougies sur une couronne de 
feuillage vert et de petits fruits rouges.
Quatre semaines pour attendre le « grand événe-
ment » … qui crée un « avant » et un « après ». 
Un événement joyeux, la naissance d’un enfant, 
avec tous les changements qu’elle entraîne
dans la vie d’une famille. 

Rois mAges
Après les chocolats de Noël, voici la couronne 
des rois !
Melchior, Gaspard et Balthazar, des savants
(des « mages « en langue persane) ont observé 
dans le ciel la naissance d’une nouvelle étoile. 
Ceci correspond à une prophétie annonçant
la naissance du nouveau roi des Juifs. 
Guidés par cette étoile, ils arrivent à Bethléem
et reconnaissent ce nouveau roi dans l’Enfant 
Jésus. Ils se prosternent et lui offrent en cadeau 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
La révélation de cette naissance aux rois mages 
par l’Étoile est appelée « Épiphanie »,
du grec « epiphaneia » : « qui apparaît »,
mot de la famille du verbe « phanein »
qui signifie « faire briller ».

H. C.

De l’origine des mots



Édition l’Arganier

Claudine Candat
publie « Diabolo pacte »

germaniste de formation, 
Claudine Candat aime 
la poésie, spécialement 

la poésie allemande, puisqu’elle a 
traduit l’épopée en vers de Nikolas 
Lenau « Les Albigeois ». Quand elle 
n’écrit pas, elle exerce son métier 
au sein d’un service public, elle ran-
donne à vélo… Et elle lit !
Elle écrit parce qu’elle aime les 
livres, tous les livres. De « Diabolo 
pacte » – dont l’intrigue se déroule 
dans le milieu de l’édition, elle 
dit « c’est aussi un roman sur les 
livres ». Son roman est plein d’hu-
mour et pourtant si elle a écrit, entre 
autres, des sketches pour la scène, 
ne nous y trompons pas, « Diabolo 
pacte est une comédie mais avec 
des choses sérieuses et graves… ». 

Le diable ? Pour elle « c’est seule-
ment cette part d’ombre que, tous, 
nous avons en nous… ». Et les ama-
teurs de science-fiction auront été 
sensibles aux allusions qu’elle fait 
aux classiques du genre, depuis Phi-
lip K. Dick jusqu’à « La planète des 
singes ».
Ne cherchez pas autour de vous 
les modèles de ses bizarres person-
nages : elle ne nous livre pas ici 
un roman à clés. Nés de ses expé-
riences, de ses rencontres diverses, 
ils « prennent de l’épaisseur à 
mesure qu’elle écrit ». Mais l’écri-
ture ici ne doit rien au hasard, aux 
caprices de l’inspiration car « un 
romancier est un bâtisseur, un 
architecte ». Et Claudine Candat 
continue à bâtir…

« Diabolo Pacte » vient de recevoir 
le prix littéraire de Médiane Orga-
nisation. Et est sélectionné par la 
librairie Privat pour le prix décerné 
à un premier roman.

Fabienne le Corvaisier

Croisant cet auteur toulousain de notre quartier,
vous pourrez le constater : même si le premier roman 
qu’elle publie s’appelle « Diabolo pacte », Claudine Candat
n’a rien de diabolique !

L’éditeur Grasset publie sous ce titre 
une conférence que deux philo-
sophes athées, Luc Ferrry et Lucien 
Jerphagnon, ont prononcée à la Sor-
bonne en 2008. Ils n’y parlent pas 
d’une tentation que subirait le chris-
tianisme, mais de celle qu’il a exer-
cée sur les mondes grec et romain.
Jerphagnon et Ferry exposent com-
ment Grecs et Romains ont accueilli 
cette religion nouvelle, si contraire à 
la pensée philosophique et religieuse 

de chacun. Et pourtant cette révé-
lation a conquis le monde antique, 
modelé sa pensée, sa morale, sa civi-
lisation devenue la nôtre.
Le mot de la fin est laissé à notre 
ancien ministre de l’éducation na-
tionale. C’est parce que « le sacrifice 
de sa vie rend crédible celui qui l’ac-
complit » que le christianisme s’est 
imposé.

Patrick Macé.

Luc Ferry et Lucien Jerphagnon

La tentation
du christianisme

> Collection du nouveau collège de philosophie. 129 pages – 11 euros

> « Diabolo pacte », édition l’Arganier, août 2009, en vente dans les bonnes librairies

Deux ConCertS
à l’égliSe SAint-SylVe
• Le dimanche 6 décembre à 16 h, le chœur
de chambre Elixir se produira avec quatorze
chanteurs et instrumentistes professionnels.
Au programme : chants de l’Avent, notamment 
deux versions du Veni Emmanuel et la messe
de Noël de M.A. Charpentier.
Participation aux frais : 5 euros. Une collation 
suivra réunissant chanteurs et auditeurs.
• Le dimanche 31 janvier à 17 h, les octuors 
Choralis et Pléiades avec instrumentistes profes-
sionnels interpréteront le Magnificat de Buxtehude 
et le Te Deum de Purcell.
Participation aux frais : 8 euros.

ConCert ŒCuménique
le 29 noVembre à SAint-Sernin
Chants de l’Avent et de Noël de 16 h à 19 h
par six chorales, dont la chorale de Saint-François 
d’Assise.

CinquAntenAire
De SAinte-ClAire
En 2010, la paroisse Sainte-Claire va fêter
son cinquantenaire. Pour cette occasion,
elle rassemble des documents et des témoignages 
sur cette époque. Si vous avez des souvenirs
à raconter ou des photos qui pourraient être 
scannées, adressez-vous au père Christian Vallette, 
206 avenue Raymond Naves (Tél. : 05 61 20 42 11). 
Merci.

exPoSition-Vente
D’ArtiSAnAt monAStique
à Saint-François d’Assise
Du samedi 12 décembre à 17h au dimanche 13
à 12 h 30 à l’entrée de l’église.

rénoVAtion
De lA SAlle PAroiSSiAle
De SAint-FrAnçoiS D’ASSiSe
Ce gros chantier est financé par le diocèse,
la paroisse et l’association des amis de Saint-Fran-
çois. Le permis de construire a été délivré courant 
octobre. La consultation des entreprises, conduite 
par l’architecte du diocèse, concerne pour partie 
des artisans de notre secteur. Après passation
des commandes courant décembre, les travaux 
seront exécutés au premier trimestre 2010.
Un grand merci à tous ceux qui, selon
leurs moyens, ont participé au financement
par leurs dons. Cette grande salle rendra service
à beaucoup.

SemAine De Prière
Pour l’unité DeS ChrétienS
Mercredi 20 janvier 2010 à 20 h 45 à Saint-Fran-
çois d’Assise : veillée de prière œcuménique 
animée par l’ACOPAR (Association chrétienne 
œcuménique prière et action Roumanie).

ConFérenCeS
à l’inStitut CAtholique 
L’institut catholique de Toulouse organise
un cycle de conférences sur le thème des «Résis-
tances». Elles ont lieu le jeudi, de 15h à 16h30
à la  salle Léon XIII, 31 rue de la Fonderie.
• 10 décembre: rhétorique politique
et mur de Berlin (par Stéphane Lapoutge) 
• 14 janvier : résistance spirituelle
de Mgr Bruno de Solages (par Marie-Thérèse Duffau)
• 11 février : La résistance intellectuelle
et littéraire de Mauriac (par Philippe Dazet-Brun) 
• 18 mars : Gandhi (par Daniel Vigne)

Histoire drôle

La nef de Saint-Sylve

- Maman, j’y comprends rien :

tu me dis qu’on descend

d’Adam et Eve et papa,

il me dit qu’on descend du singe.

- C’est clair : je te dis ma généalogie

et papa, il te dit la sienne.



Mots croisés renseignements
Secrétariat :
Centre paroissial – 37, avenue Raymond Naves
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/rubriques/gauche/
le-diocese/les-paroisses/doyenne-des-cretes/)
Courriel : lignesdecretes@orange.fr

horaire des messes 
dominicales
à Sainte-Claire
Dimanche à 10 h 30
à Saint-François d’Assise
Samedi à 18h, dimanche à 8 h 30 et 10 h 30
Chaque dernier dimanche du mois : prière
pour les défunts du mois de la paroisse à à10h30.
à Saint-Sylve
Samedi à 18h, dimanche à 11h
à Saint-Vincent-de-Paul
Samedi à 18h, dimanche à 10 h 30

Café-rencontre
Temps d’écoute et de partage sur des sujets divers, 
en toute liberté.
Les lundis 4 janvier, 8 janvier, 1er février,
15 février, 1er mars, 15 mars de 15h à 17h.
Salle d’accueil à l’entrée de l’église Saint-François 
d’Assise.

nos prochaines fêtes
à Sainte-Claire
• Samedi 19 décembre : confessions de 10 à 12h
• Jeudi 24 décembre : confessions de 16h à 18h - 
veillée et messe de Noël à 21 h 30
• Vendredi 25 décembre à 10 h 30 : messe de Noël
• Samedi 26 décembre : pas de messe
• Dimanche 27 décembre à 10 h 30 : messe
de la Sainte Famille
à Saint-François
• Samedi 19 décembre : confessions de 10 à 12h
et de 17h à 18h
• Jeudi 24 décembre : veillée de Noël à 21h
et messe à 21 h 30
• Vendredi 25 décembre à 10 h 30 : messe de Noël
• Samedi 26 décembre à 18h : messe
• Dimanche 27 décembre à 8 h 30 et 10 h 30 : 
messe de la Sainte Famille
à Saint-Sylve
Messes de Noël
• Samedi 19 décembre : confessions de 16 à 17h
• Jeudi 24 décembre à 21h : veillée et messe
de Noël
• Vendredi 25 décembre à 11h : messe de Noël
• Samedi 26 décembre : pas de messe
• Dimanche 27 décembre à 11h : messe de la Sainte 
Famille
à Saint-Vincent-de-Paul
• Mercredi 16 décembre à 18h à l’église :
célébration de Noël avec les enfants du catéchisme 
et leurs familles
• Samedi 19 décembre : confessions de 10h
à 11 h 30 et de 15h à 16h
• Jeudi 24 décembre à 21h : messe de Noël
• Vendredi 25 décembre à 11h : messe de Noël
• Samedi 26 décembre : messe à 18h
• Dimanche 27 décembre à 10 h 30 :
messe de la Sainte Famille

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

HorIzontAlement
A C’est ce que nous vous souhaitons à tous.
B Abraham en partit – Décore.
C Et pas plusieurs ! – Pour surfer – Un champion.
D Note - Nous sommes sur elle…
e Comme du charbon – à la fin de la division.
F Souvent à sec.
G Dieu égyptien – Conclusion énergique mais puérile.
H Il mousse en Italie – Pour mettre les voiles.
J Ils sont dans la pièce… – Longues durées.
K On dit que Jésus l’est le 24 décembre –
Nom d’un chien – Cheville au golf.

VertICAlement
1 Vous en avez un entre les mains –
Quand l’un s’arrête, l’autre commence…
2 Préfixe de nouveauté – Imparable au tennis.
3 Devant l’élu.
4 Possédé – Un cheval peut le faire.
5 On y met parfois le feu – Ville du Japon.
6 Ce que fait une âme en peine.
7 Nous la prions.
8 Tout ce qui brille n’est pas forcément lui –
Préposition – Le domaine du beau.
9 Grande école – A peut-être rencontré un démon ?
10 A de quoi être mécontente – Pronom

Galette des rois à la frangipane,
aux poires et pépites de chocolat

Une variante simple et rapide, gourmande et nourrissante…

InGréDIentS
2 rouleaux de pâte feuilletée
1 boîte de poires au sirop
1 sachet de pépites de chocolat
ne pas oublier la ou les fève(s)
Pour la frangipane :
125 g poudre d’amandes
80 g de beurre
100 g de sucre poudre
2 œufs
2 sachets sucre vanillé

Solution au jeu du n° 1
le centre acoustique du doyenné

Rappel : on proposait de calculer la position du point
d’où l’on entendrait simultanément sonner midi
aux clochers des quatre paroisses.
Voici les réponses qu’on peut donner :
Dans le plan (sans tenir compte des altitudes),
le « centre acoustique » du doyenné n’existe pas.
En effet, les quatre clochers ne sont pas aux quatre angles 
d’un parallélépipède rectangle.
Dans l’espace, il y a une solution puisque les quatre 
clochers ne sont pas dans le même plan. Le centre acous-
tique est alors à environ 216 km de profondeur sous
le bois de Limayrac. Une réponse de mathématicien…
(Le résultat du calcul est sur le site du doyenné).

Patrick Macé

PréPArAtIon
Sur une feuille de papier sulfurisé, disposer la première 
pâte feuilletée. étaler dessus la frangipane, disposer
les poires coupées en lamelles, disperser les pépites
de chocolat dessus, placer la ou les fèves.
Recouvrir de la seconde pâte en soudant bien les bords 
avec une fourchette. Avec la pointe d’un couteau, 
tracer de grands traits croisés puis badigeonner
avec un jaune d’œuf ou du lait pour dorer. 
Mettre au four à 200 °C pendant ¾ d’heure.
Servir tiède.
Et bon couronnement !



Devant la grille fermée de 
l’observatoire de Jolimont, 
un groupe se forme à la tom-

bée de la nuit, sous un ciel couvert : 
parents, jeunes et enfants se pressent 
attendant l’ouverture des portes. 
à 21 h 30, la visite commence par 
l’histoire de cette aventure qui dé-
buta en 1733 avec François de Gari-
puy sur une tour des remparts, puis 
sur le toit de sa propre maison, rue 
des fleurs, près du Parlement.
La ville racheta sa maison et ses ins-
truments à l’occasion d’une visite 
de Napoléon Ier, mais il fallut at-
tendre Frédéric Petit en 1841 pour 
construire l’observatoire sur la col-
line de Jolimont. Non sans réticence 
car on se souvenait de la bataille 
du 10 avril 1814 sur cette terre où 
étaient tombés des soldats anglais, 
espagnols, portugais et français.
Les instruments actuels datent du 
XIXe siècle : la lunette de la carte du 
ciel (1890), la lunette méridienne 

(1891), le télescope T83 (1880) mo-
difié à deux reprises pour augmenter 
sa puissance. Ils ont participé avec 
dix-huit observatoires dispersés au-

tour de la terre à la réalisation de la 
carte du ciel.
C’est la Société d’astronomie popu-
laire (SAP) qui a pris le relais de ces 
professionnels en 1910 pour per-
mettre aux amateurs de se former 
et d’observer le ciel en relation avec 
d’autres observatoires comme celui 
du Pic du Midi.
Cette association organise des confé-
rences le dernier vendredi soir de 
chaque mois et possède une biblio-
thèque très documentée à l’usage 
de ses adhérents. Elle accueille les 
groupes scolaires comme les parti-
culiers et leur propose de multiples 
activités.

Bruno de Boissieu

> En savoir plus :
Société d’astronomie populaire
1, avenue Camille Flammarion
31500 Toulouse
Site Internet :
www.saptoulouse.net
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L’étoile des mages 
et l’astronomie
à 2000 ans de distance, peut-on 
savoir quelle étoile a guidé « les 
mages venus d’Orient » jusqu’à 
Bethléem « pour adorer le roi des 
juifs » (Mathieu 2,2) ?
Pour le professeur Olivier Las Ver-
gnas, président de l’association 
des astronomes, les chroniques as-
tronomiques de cette époque ont 
signalé divers phénomènes rares 
et extraordinaires, parmi lesquels 

un balai lumineux entre Jupiter et 
Saturne dans la constellation du 
Poisson, où ces deux planètes se 
sont déplacées l’une par rapport à 
l’autre. Le présage annoncé dans 
la Bible (Nombre 24,17) pourrait 
en être l’interprétation.

(Interview
d’Olivier Las Vergnas, sur LCI)

Observatoire de Jolimont

Toulouse a la tête 
dans les étoiles
Chaque vendredi soir, l’observatoire de Jolimont ouvre ses portes au public passionné
par les étoiles. C’est aussi l’occasion de connaître son histoire.

La coupole Vitry du nom de l’architecte de la ville de Toulouse.


