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Faire la Fête 

Sans aucun 
doute. Cer-
tains lui re-

prochaient même, et 
c’est rapporté dans 
l’Évangile, d’être 
un glouton et un 
ivrogne… Mais sim-
plement arrêtons-

nous au premier signe que donne Jésus dans 
l’évangile de saint Jean. Marie, sa mère, est 
invitée à une noce à Cana. Jésus et ses dis-
ciples sont là. Quand Marie s’aperçoit qu’il 
n’y a plus de vin pour continuer la fête, 
elle se tourne vers son fils. Jésus demande 
aux serviteurs de remplir d’eau des cuves. 
Et l’eau sera changée en vin, si bon que le 
maître du repas louera le marié d’avoir gardé 
le meilleur pour la fin. Ce maître du repas 
ne sait d’où vient le vin. Mais les serviteurs 
le savent, qui ont puisé l’eau.
Ainsi est mis en valeur ce geste qu’on au-
rait pu oublier : c’était le travail quotidien 
des serviteurs et ils ne le faisaient pas à moi-
tié puisque saint Jean précise que les cuves 
étaient pleines à ras bord. Nous découvrons 
là que le Seigneur ne fait pas tout, par magie, 
mais qu’Il attend notre participation. Nous 
aimerions souvent que les difficultés de nos 
vies se résolvent seules. Cela n’existe pas 
dans le plan de Dieu car Il ne fait rien sans 
l’homme. De même que Dieu veut le bon-
heur de chacun de nous, c’est à chacun de 
nous de se mettre à l’œuvre.
Dans nos fêtes, il y a toujours bien plus que 
ceux qui sont aux premières places, bien en 
vue. Il y a tous ceux qui nous permettent 
de faire la fête. Même Jésus y est présent. 
Sachons Lui rendre grâce et n’oublions pas 
aussi les acteurs de nos fêtes.

Abbé Pierre Pradel

De la joie, du temps, des moyens, il en faut pour 
faire  une fête. Une raison aussi. Faire la fête, 
c’est célébrer quelque chose et la liste est lon-

gue des occasions : celles que le calendrier nous ap-
porte chaque année, liturgique, scolaire ou civile. Plus 
fréquemment, il y a la fête du samedi soir et celle du 
dimanche matin, occasions de réfléchir à la place qu’y 
tient le vin. Instrument possible de chute et de drame 
le soir, du rachat le matin.
Exceptionnellement, il y a eut ces noces de Cana. En-
core le vin.

La fête nous sort de notre quotidien pour nous faire 
voir, ou entrevoir, dans quoi s’inscrit notre petite vie. 
Une histoire longue de deux mille ans au moins.
Une histoire collective car on ne fait pas la fête tout 
seul mais avec les siens d’abord. 
Français à Londres, aurions-nous autant de plaisir à 
fêter l’anniversaire de la Reine avec les Britanniques 
que nous en avons à fêter le 14 juillet chez nous ?

Patrick Macé

Des occasions 
de faire la fête ensemble 

• À lire, voir, écouter :  

Cristeros 

p. 6

• Nos fêtes nationales

p. 8

Jésus faisait-
il la fête ? 
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Faire la fête

Fête et charité

le don dans la joie

Quelle est la recette d’une fête de 
charité réussie ?
Des jeux pour enfants et de nom-
breux lots à gagner, des comptoirs de 
vente et des idées de cadeaux : bro-
cante qui vide les greniers, pâtisseries 
sorties des fours familiaux, livres et 
jouets neufs ou occasion… Tout est 
bon pour attirer, distraire en récol-
tant un argent destiné aux œuvres de 
l’association : école, sport, enfance, 
maladie, Tiers monde, pas de limite 
à la liste des bonnes causes que nous 
sommes prêts à soutenir.
Un repas est souvent au programme, 
gage d’ambiance et de convivialité. 

Cette dernière va tirer parti de nou-
velles idées comme ce partage gratuit 
de fruits et légumes, les Incroyables 
comestibles inventés en Amérique 
du Sud. Le troc élimine l’argent des 
échanges. 
Reste le plaisir de se rencontrer, de 
donner ne serait-ce que son temps : 
souriez, vous êtes aimé ! Pas pour ce 
que vous avez en trop, qui déborde 
de vos placards. Mais pour ce sou-
rire et ce temps que vous donnez à 
l’autre.

Michel Garrigue

Aimer, partager, servir, c’est le défi relevé chaque année 
par les organisateurs bénévoles des kermesses et fêtes 
de bienfaisance, grâce au soutien du public.

La messe, banquet eucharistique

Chaque dimanche 
est une fête

- On parle parfois de « banquet 
eucharistique ». Le vivez-vous ainsi, 
comme une fête ?
- L’eucharistie est vraiment une fête. Le 
Seigneur me fait la grâce de son amitié. 
Ce qui est extraordinaire, c’est qu’il 
ne cesse de creuser ma faim et ma 
soif de sa présence. J’ai eu l’occasion 
de faire l’expérience du jeûne eucha-
ristique pendant de longs mois. Ce 
temps d’abstinence fut certainement 
un temps de purification et de conver-
sion ; il m’a permis de réaliser ce que 
signifiait « avoir faim ». 
Le jour où j’ai communié à nouveau, 
il me semble que je l’ai fait différem-
ment. Je voudrais ne plus l’oublier, ne 
jamais m’approcher du Seigneur sans 
ce désir et sans me souvenir qu’Il me 
fait l’honneur de venir habiter en moi.

- Est-ce seulement pour vous une ren-
contre avec le Seigneur ou aussi un 

partage avec la communauté 
des chrétiens ?
- C’est aussi une fête, un partage avec 
mes frères et sœurs en Église. Si l’autre 
est mon frère, ma sœur dans le Christ, 
cela va fortement transformer ma ma-
nière d’entrer en relation avec lui. 
Je ne peux plus dire qu’il ne m’intéresse 
pas, qu’il ne me touche pas. Je suis in-
vitée à l’aimer comme le Père l’aime et 
m’aime.

- Donc cela change votre vie de tous 
les jours ?
- J’aimerais, après chaque communion, 
« ne pas rentrer chez moi comme 
avant ». Cela signifierait que j’ai laissé 
le Christ me redire encore une fois : 
« Je t’aime, va je t’envoie, va travailler 
à ma vigne ».

Propos recueillis 
par Fabienne Le Corvaisier

Parmi les fêtes chrétiennes, il en est une que l’on ne pense pas 
toujours à considérer de cette façon : l’eucharistie. 
Mais il n’en va pas de même pour tous ! En particulier pour cette 
paroissienne de Saint-François que nous avons rencontrée.

Si c’est à Jérusalem que prend place l’aboutissement 
de la vie terrestre de Jésus, c’est qu’il y était venu, 

avec ses disciples, célébrer la Pâque.

La fête de Pâque (le 
passage) était déjà 
très importante pour 

Israël : on célébrait la sortie 
de l’esclavage en Égypte, 
si possible en se rendant 
au temple de Jérusalem. 
Ainsi les évangiles présen-
tent Jésus, juif pieux, célé-
brant à plusieurs reprises 
cette Pâque qui allait deve-
nir, pour nous chrétiens, le 
mémorial de sa Résurrec-
tion. Si c’est à Jérusalem 
que prend place l’aboutis-
sement de sa vie terrestre, 
c’est qu’il y était venu, 

avec ses disciples, célébrer 
la Pâque.
La Pentecôte (« cinquan-
tième jour » après Pâques) 
évoque pour nous une 
manifestation divine : la 
venue de l’Esprit saint 
sur les disciples, en pré-
sence de tout une foule, 
leur conférant le don de 
se faire comprendre par 
tous les peuples, quelle 
que soit leur langue, et 
de comprendre toutes les 
langues. On y voit sou-
vent l’inverse de l’épar-
pillement des hommes, 

qui ne se comprenaient 
plus après l’écroulement 
de la tour de Babel. Or, 
elle coïncide avec la fête 
de Shavu’ôt (« semaines » 
en hébreu, parce que sept 
semaines séparent Pâque 
de la Pentecôte), célébra-
tion de l’alliance du Sinaï. 
On y commémore déjà 
une théophanie* : l’expé-
rience d’Israël, recevant 
en la personne de Moïse la 
Torah, des mains-mêmes 
de Dieu.
Quant à la fête de Souc-
cot (fête des tentes ou 

des cabanes, qui exprime 
l’attente du Messie), elle 
trouve un écho lorsque 
nous fêtons la transfigura-
tion du Christ : « dressons 
ici  trois  tentes », s’écrie 
Pierre décontenancé de 
voir Moïse et Élie appa-
raître sur le mont Thabor 
auprès de Jésus.

F.L.C.

*Théophanie : manifestation 
sensible (que l’on peut voir, 

entendre...) de Dieu devant les 
hommes.

Fêtes juives et fêtes chrétiennes

la continuité avec nos frères aînés dans la foi
Plusieurs de nos fêtes chrétiennes s’enracinent dans des célébrations traditionnelles 
du judaïsme et sont souvent fixées à des dates proches.

la communion
C’est le moment essentiel de la messe. 
Les fidèles sont invités à s’approcher de l’autel pour manger le « pain 
eucharistique » : l’hostie. Le prêtre l’a consacrée en prononçant sur 
elle certaines paroles. Pour les croyants, elle est maintenant, sous 
l’apparence du pain, présence de Notre Seigneur Jésus-Christ lui-
même.
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Faire la fête

De la fête en général

Fêter qui, fêter quoi ?

L’homme n’a pas at-
tendu 2 014 pour 
savoir faire la fête. 

Dans toutes les traditions, 
les cultures, les pays, elle 
jalonne la vie en société, 
comme un marqueur dif-
férent du quotidien. Elle 
est ré-jouissance, appro-
priation de notions aussi 
abstraites qu’une victoire, 
une nation ou un nou-
veau millénaire !

Le tempS cycLique 
et compté
La fête est évidemment 
en rapport avec le temps 
du monde et de notre vie. 
Fêter chaque année notre 
anniversaire, le 14 Juillet, 
Noël manifeste que nous 
appartenons au temps 
court de notre vie et aux 
temps longs de notre 
pays et de notre civilisa-

tion, dans lesquels nous 
sommes inscrits. Leurs 
rapports sont de un à 
deux et un à vingt.
Faire la fête, c’est oublier 
un jour, en le vivant diffé-
remment, que nous n’en 
vivrons pas tellement ici-
bas. C’est réserver aussi 
celles fêtées autrefois, 
avec nos parents : puis-
sance de la fête qui nous 
le rend supportable cette 
érosion du temps.

LeS bienS
conSomméS
Faire la fête n’est pas à 
proprement parler utile, 
indispensable. Nous 
y consommons sans 
beaucoup compter des 
moyens et des biens que 
d’ordinaire nous écono-
misons. Son organisation 
même demande des ef-

forts, du temps que nous 
consentons volontiers. Il 
y a même ces excès de la 
fête qui voient la destruc-
tion de biens, plutôt ceux 
des autres. On pourrait 
les rapprocher des excès 
du carnaval d’antan.

L’appartenance 
au groupe
La fête s’accommode-t-
elle de la virtualisation 
du monde ? Suis-je vrai-
ment à la grande fête du 
sport en regardant les 
jeux olympiques à la té-
lévision ? Ce serait plutôt 
un événement.
Il faut à la fête le contact, 
épaule contre épaule ou 
joue contre joue, avec ses 
semblables. L’aggloméra-
tion des personnes y fait 
le groupe quel qu’il soit, 
de la famille à la nation.

Le brassage momentané 
des classes sociales, des 
sexes, des âges, voire 
des vivants et des morts, 
de l’humain et du divin, 
même s’il ne dure pas, a 
été. Le fils, le Toulousain, 
le Français, a reconnu en 
l’autre un membre de sa 
famille, sa ville, sa patrie. 
La fête est le moment pri-
vilégié pour ce sentiment 
d’appartenance.
Paradoxalement, la fête 
est aussi contestation 
du groupe dans sa struc-
ture habituelle : c’est le 
sens de la Mi-Carême et 
d’autres occasions où hié-
rarchies et valeurs sont 
retournées sens dessus 
dessous. La fête nous est 
décidément bien néces-
saire.

Michel Garrigue

Entre la fête d’un saint patron, la fête des mères, des écoles, du quartier, 
de la paroisse, le 14 Juillet, le 15 Août et Noël, il faut un calendrier pour s’y retrouver. 
Et quelques repères dans une si grande variété.

Une fête se prépare avec du matériel, du temps et de la générosité.

Fêtes de l’année chrétienne

l’année
liturgique
L’année liturgique commence par le temps de 
l’Avent, quatre semaines avant Noël.
Noël est célébré dans la nuit du 24 au 25 dé-
cembre. Du latin natalis, « nativité », Noël 
célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le 
Sauveur attendu et annoncé par les prophètes.
L’Épiphanie, du grec épiphainéin « paraître ou 
briller sur » célèbre la manifestation de Jésus 
comme Messie. En Occident, elle est fixée au 
6 janvier ou au dimanche situé entre le 2 et le 
8 janvier : C’est aussi la fête des Rois mages.
Sommet de l’année liturgique, Pâques fête la 
résurrection du Christ.
L’Ascension marque la montée au ciel du Christ 
ressuscité, 40 jours après Pâques.
La Pentecôte célèbre 10 jours après l’Ascension 
la venue de l’Esprit saint sur les apôtres et la 
naissance de l’Église.
L’Assomption célèbre le 15 août la mort (dormi-
tion) et l’entrée dans la gloire de Dieu (assomp-
tion) de la Vierge Marie. L’Église catholique croit 
que la vierge Marie, qui a donné naissance au 
Christ, a été par avance ressuscitée dans son 
corps.
La Toussaint est la fête de tous les saints. 
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la 
foule innombrable de ceux qui ont été de lumi-
neux témoins du Christ. Beaucoup en assom-
brissent le caractère joyeux en l’associant à la 
prière pour les morts le 2 novembre.

Michel Garrigue

Date 
de Pâques
Pâques est une fête mobile, fixée en 325 par le 
concile de Nicée : « Pâques est le dimanche qui 
suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge, 
le 21 mars, ou immédiatement après ». Cette 
simple phrase cache un calcul compliqué où 
les cycles de la lune et du soleil se combinent. 
L’article de Wikipedia sur la date de Pâques en 
donne une bonne idée.
Liés à Pâques, le début du Carême (mercredi des 
cendres), le dimanche des Rameaux qui ouvre la 
semaine sainte (célébration de l’entrée solen-
nelle du Christ à Jérusalem, sept jours avant 
Pâques), l’Ascension et la Pentecôte varient 
chaque année. Pâques tombe entre le 22 mars 
et le 25 avril inclus.
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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-blimmo.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

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

Emplacement
offert par un
sympathisant4, rue Jean Amiel 

31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26

Bayard 
Service 
Ré g i e

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

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques  

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

C’est tellement mieux de rester chez soi !

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

MainTiEn à dOMiCiLE - SErviCE à La pErSOnnE

Votre nouVelle 

auto ecole Vient d’ouVrir
Permis Voiture

Conduite aCComPagnée
PerfeCtionnement

formation traditionnelle
raPide et de qualité

76 rue Louis Plana - 31500 TOULOUSE
06 83 07 58 98 - 05 34 33 52 28

Métro Roseraie 
Bus 19 - Arrêt Dinetard

• cours de code aVec moniteurs diplômés
• liVre de code offert
• 20 leçons de conduite indiViduelles

• prise et retour à domicile au traVail 
ou au lYcée
• présentation rapide à l’examen

Fête ou défaite ? 

Boire, se conduire 
et conduire

Le 13 octobre 2013 commençait le spectaculaire démontage.

Kevin est gendarme réserviste depuis qu’il a 18 ans. Entre son expérience 
des fêtes avec les copains et celle du terrain à « cueillir » les automobilistes 
nocturnes en état d’ivresse, il a vite choisi. Une prise de conscience que Lignes 
de Crêtes rapporte.

4

- Vous avez maintenant 
22 ans. Vous n’êtes pas 
devenu plus mesuré du jour 
au lendemain ?
- Non, comme tous les jeunes, 
j’aime m’amuser. J’ai pris 
quelques « cuites » aussi, mais 
qui m’ont gâché la journée 
du lendemain. Maintenant, je 
connais mes limites, surtout 
depuis que je fais souffler dans 
l’éthylotest : j’ai vu l’envers de 
ces comportements, comme 
dans un miroir.

- Vous stoppez plus souvent 
des jeunes ?
- Cela dépend à quelles heures 
de la nuit. Il y a les couples 
d’âge moyen qui rentrent d’un 
bon dîner entre amis, et qui 
sont penauds de constater que 

cela a suffit pour dépasser le 
taux permis d’alcoolémie. Et 
puis bien sûr des jeunes, même 
des « grands » jeunes, qui com-
mencent tôt dans la soirée avant 
d’aller continuer en boîte. 
Déjà quand on les interroge, on 
sait qu’ils sont au-delà de la li-
mite : ils sont incohérents dans 
leurs propos.

- Comment réagissent-ils 
alors ?
- La plupart protestent bien sûr 
de leur sobriété ou de la parfaite 
maîtrise de leurs réflexes ! Puis 
il y a ceux qui peuvent devenir 
violents, agressifs, et peut-être 
surtout chez les filles ! Le plus 
affligeant, c’est de constater 
que même en flagrant délit, 
avec retrait de points ou de 

permis, ils vont recommencer. 
Même l’uniforme de gendarme 
ne représente rien. Ni ça, ni 
les accidents terribles pour les-
quels on est malheureusement 
quelquefois appelés.

-  Comment concevez-vous 
de faire la fête maintenant ?
- Avec un seul verre, et sur-
tout avec de vrais amis avec 
qui on partage bien plus que 
de l’alcool ! Je peux me re-
garder en face, parce que des 
comportements dégradants, ir-
responsables vis-à-vis de soi et 
vis-à-vis des autres, cela inspire 
plus du dégoût encore que de 
la pitié.

Propos recueillis
par B.M.

L’enterrement du pylône de Bonhoure

Faire sa fête au pylône

Une fête de quartier est en général une occasion pour mieux se connaître 
et agir ensemble. Celle organisée le 28 janvier dernier par l’association 
de quartier Bonhoure, Guilleméry Moscou avait une connotation particulière.

Sylvette Strickler et Gé-
rald Baillot sont deux 
membres de l’associa-

tion de quartier, parmi les plus 
proches voisins de feu le pylône 
de Bonhoure. Ils ont été les ini-
tiateurs du combat des riverains 
pour sa suppression.

- le 28 janvier dernier, l’asso-
ciation a invité le quartier à 
fêter la disparition du pylône 
de Bonhoure. Une fête, ça 
marque un fait important ou 
joyeux. Que représentait cette 
disparition pour vous ?
S.C. : - Il y avait de quoi faire 
la fête ! Pendant des années, 
nous avons eu des problèmes 
de santé, des ennuis avec la 
télé, la radio, les alarmes qui se 
bloquaient, y compris celles des 
voitures…
G.B. : - Il y aurait eu un risque de 
cancer qui n’a pas été démontré 
car il n’y a pas eu d’étude épidé-
miologique. Plusieurs riverains 

se sont plaints de troubles du 
sommeil, de migraines. La dis-
parition de ce pylône a rassuré 
les voisins pour leur santé.
S.C. : - De nombreux riverains 
qui doutaient des effets négatifs 
du pylône ont dit leur satisfac-
tion : ils dorment mieux main-
tenant.
G.B. : -L’association de quar-
tier a invité tous ses membres 
ainsi que les habitants les plus 
proches. Environ 70 personnes 
sont venues partager la galette 
des rois et boire le champagne !

- Qu’avez-vous ressenti lors 
de cette démolition ?
S.C. : Le succès ! On se battait 
contre ce pylône depuis 20 ans ! 
Beaucoup de gens pensaient 
que nous n’arriverions jamais à 
le déboulonner : c’était la lutte 
du pot de terre contre le pot de 
fer, TDF est très puissant et bien 
introduit.
G.B. : Les élus locaux ont fini 

par s’investir à nos côtés mais 
il a fallu les convaincre ! Alors 
la fête, c’était une manière de 
remercier les habitants du quar-
tier, car c’est grâce à leur action 
collective et tenace que nous 
avons réussi !

Propos recueillis
par Frédéric Colomar
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Ceras
Centre régional
aide et serviCe

assoCiation agréée

livraison  
de repas

à domicile
7 jours/7

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

152, Bd de suisse 31200 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33

La fête, point d’orgue de l’année

À l’école, on fait 
aussi la fête !

Le 13 octobre 2013 commençait le spectaculaire démontage.

Parmi les fêtes qui marquent le calendrier, celle 
de la fin d’année tient une place particulière. Lignes 
de Crêtes a rencontré Madame Granry, directrice 
de l’école du Caousou.

Baptêmes
Saint-Vincent
Guy Alangba, 44 avenue Léon Blum

Obsèques
Saint-François-d’Assise
Marie Castex, 80 ans, 22 rue Mascard
Juliette Solirenne, 88 ans, 23 rue Griffoulet
André Jacquet, 88 ans, 47 rue Jonquières
Jeanne-Marie Mièlvaque, 95 ans, 7 rue Raspail
Guy Morel, 90 ans, 8 place Suzanne Buisson
Georges Ramond, 93 ans, 30 rue Jean Micoud
Louis Soulet, 69 ans, 10 rue Auguste Dide
Antoine Di-Bartolo, 78 ans, 20 rue des Arbustes
Marcelle Grazide, 93 ans, 78 av. Camille Pujol

Sainte-Claire
Paulina Peytavit, 96 ans, 20 rue Réguelongue
Armand Gimberède, 84 ans, rue des Nobles
à Launaguet

Saint-Sylve
Monique Ben Sadoun 65 ans 19 rue de Castelnaudary
Rose-Marie Bardou 67 ans 7 place commerciale 
de Jolimont
Marylise Delmas 60 ans 51 rue de la Faourette
Jacques Pradère 69 ans Maison de Retraite – Paris

Saint-Vincent-de-Paul
Josette Mandoul, 8 rue Offenbach
Georgette Onteniente, 94 ans, 147 avenue Jean 
Chaubet
Paulette Varry, 85 ans, 5 chemin Pelleport
Marie-Thérèse Rigon, 84 ans, 48 rue Soupetard
Jeanine Compagnon, 79 ans, 12 impasse Soupetard
Marie Antonini, 91 ans, avenue Louis Plana
Jeanne Dutau, 94 ans, 85 chemin des Argoulets
Encarnacion Manauta, 89 ans, 28 chemin de Hérédia
Nathalie Caubet, 47 ans, Place Soupetard
Francine Boutes, 91 ans
Alfred Combes, 98 ans

5

- Pourquoi organiser 
une fête à l’école ?
- à l’école, la fête fait partie de 
la tradition ; elle marque la fin 
de l’année scolaire et permet 
de se trouver pour autre chose 
que le travail quotidien.

- C’est donc un événement !
- Un événement que nous cher-
chons le plus possible à relier à 
tout ce qui s’est passé pendant 
l’année scolaire. 
Par exemple, cette année, le 
thème choisi est « l’an-je pour 
la  paix ». Il a été décliné au 
cours de chaque trimestre avec 
un conte sur « l’ange », puis au-
tour d’un personnage célèbre 
pour avoir milité pour la paix 
(Mandela, Martin Luther King). 

Il permet de voir la paix à tra-
vers la peinture, la musique, 
d’organiser un journal télévisé à 
l’étranger, un tour du monde…

- Cela demande une concep-
tion d’ensemble. Comment 
vous organisez-vous ?
- Effectivement, les enseignants 
se concertent après Noël, il 
faut que cela mûrisse. Au dé-
but, nous avons pataugé et 
plusieurs rencontres ont été 
nécessaires, puis un jour tout 
devient clair. C’est la richesse 
du travail en équipe.

- Que retirez-vous 
de cette expérience ?
- Beaucoup de joie malgré un 
investissement supplémentaire. 

Enfants, enseignants, parents 
d’élèves et personnel logis-
tique, tous participent à la réa-
lisation du projet et partagent 
la même attente, la même 
émotion de voir, tout ce qu’en-
semble on a été capables de 
faire. Une certaine magie…
Cela permet de finir l’année 
sur une touche positive, de 
vivre ensemble quelque chose 
de très fort avant la séparation 
de l’été, en particulier pour 
ceux qui savent qu’à la pro-
chaine rentrée, ils seront dans 
une autre école.

Propos recueillis
par Hélène Caralp

Enfants, enseignants, parents d’élèves et personnel logistique, 
tous participent à la réalisation du projet.

Le pylone de Bonhoure au 
temps de son rayonnement.

Poème

le festival 
humain
Né, il est fêté, oint et nommé dans la joie.
Nu, son corps lavé est drapé du blanc des rois.
Naïfs, ses sens sont enjoués par tant d’émois.
Aimé, son cœur allègre bat au long des mois.

En liesse pour l’autre, là il s’oublie, ô joie !
Une étincelle d’amour dans une nuit de foi.
Ses sourires en face déchirent les pans.
Des buées viriles, des averses du dam.

Agé il prie afin que sa joie demeure
Celle d’un enfant qui, franc, rit à toute heure.
Il court au milieu d’un champ d’épis mûrs de blé,
De coquelicots sang sous le soleil d’été.

Hâtif il s’empresse vers la joie du Sabbat ;
Il revêt son bel habit tissé ici-bas,
De couleur arc-en-ciel de ses saisons passées,
Dès lors enfouies dans cette terre harassée.

Eric ( 04-05-2014 )
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comme dans tout bon wes-
tern, il y a des méchants 
et des bons. Depuis 

quelques décennies, les bons sont 
plutôt les Indiens. Depuis Criste-
ros, les bons sont en plus catho-
liques, les méchants athées et très 
méchants. Rien que pour cela, 
allez voir ce film qui détonne en 
détonant.
La forme : un western donc avec 
chevaux et trains, haciendas et 
canyons, revolvers et corde. Rien 
à dire.
Le fond : la révolte en 1926 des 
Mexicains contre leur gouverne-
ment qui les empêche de prati-
quer leur foi. Quand l’Église, à 
bout d’arguments, suspend le 
culte, le gouvernement durcit sa 
répression. Pas de quartier pour 
les « ennemis du Mexique », on 
torture, on massacre sans pitié 
femmes, enfants, prêtres. Il y a 
des pendus en l’air, du sang sur 
les parvis mais aussi du pétrole 
sous terre. Les grands principes 
laïcs et les intérêts économiques 
font le bon ménage. L’histoire 
n’est pas racontée jusqu’au bout, 
l’accord trahi et la liquidation des 
meneurs du mouvement, le flou 
au Vatican. Mais l’essentiel est 
dit. 250 000 morts ? Une statis-
tique aurait dit Staline. On n’en 
parlait guère jusqu’à ce film, ce 

n’était pas dans le sens de l’His-
toire. Or il y a toujours des chré-
tiens au Mexique, en Russie aussi 
d’ailleurs. Fabriquer des martyrs 
ne doit pas être la bonne méthode 

pour libérer le peuple de son 
opium. La télé peut-être ? Allez 
au cinéma voir Cristeros.

Patrick Macé

Cristeros

Un western 
et des croix

PomPes Funèbres 
municiPales

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.fr

ouverture 7j/7

CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr

La communication
du diocèse de Toulouse

Le diocèse réoriente sa communication. À la rentrée 
de septembre, le site sera au centre du dispositif. On 
y trouvera tout ce qui concerne le fonctionnement du 
diocèse (paroisses, services, mouvements, nominations, 
agenda…) et des informations quotidiennes sur ce qui se 
passe partout dans le diocèse.
Le mensuel Foi et vie deviendra un journal gratuit 
bimestriel de huit pages (comme Lignes de Crêtes !), 
diffusé dans les paroisses lors des messes dominicales. 
Le service d’abonnement est maintenu.
Deux lettres électroniques complèteront le dispositif, 
l’une pour tous, l’autre destinée aux responsables et 
services impliqués dans la vie du diocèse. Les échanges 
via les réseaux sociaux Facebook et Twitter enrichiront 
le site de leurs contenus.
Enfin Radio présence continuera son action vers ceux 
que les médias précédents n’atteignent pas.
Si vous lisez ces lignes et que vous présentez ce numéro 
de Lignes de Crêtes au presbytère du doyenné, vous 
avez gagné un livre qui vous sera remis à votre visite !
site internet : : http://toulouse.catholique.fr

Université chrétienne d’été 
de Castanet
Toutes les conférences ont 
lieu à la maison paroissiale, 
10 avenue de Toulouse  
(D 813) Castanet-Tolosan (à 
50 m de l’église). Parking à 
proximité.
Accès gratuit, contribution 
libre pour couvrir les frais 
d’organisation.
Possibilité d’apporter un 
déjeuner, garde d’enfants sur 
inscription.
courriel :
uceccastanet@gmail.com
site internet :
www.paroissecastanet.fr

Pour la transformation missionnaire de l’Église

la joie de l’évangile

L’exhortation de notre Pape 
François parue en novembre 
dernier nous invite « à une 

nouvelle  étape  évangélisatrice 
marquée par cette joie » et in-
dique « des voies pour la marche 
de l’Église dans les prochaines 
années ». En voici les thèmes ma-
jeurs.
- La réforme de l’Église décrite 
en “sortie” missionnaire et que le 
Pape engage dans un triple « non 
» à l’économie de l’exclusion, à la 
nouvelle idolâtrie de l’argent qui 
gouverne au lieu de servir, aux 
disparités qui engendrent la vio-
lence.
- Les tentations des agents pas-
toraux, « des évêques jusqu’au 
plus humble et  caché des  ser-
vices ecclésiaux ».
- L’Église « comprise comme la 
totalité du peuple de Dieu qui 

évangélise » et qu’il envisage en 
totale continuité avec les orienta-
tions du concile Vatican II.
- L’homélie et sa préparation, 
« pierre de touche pour évaluer 
la  proximité  et  la  capacité  de 
rencontre d’un pasteur avec son 
peuple ».
- L’insertion  sociale  des 
pauvres, chaque chrétien et 
chaque communauté étant « ap-
pelés à être instruments de Dieu 
pour  la  libération et  la promo-
tion des pauvres, de manière à 
ce qu’ils puissent s’intégrer plei-
nement dans la société ».
- La paix, qui ne peut pas être 
comprise autrement que « le fruit 
du développement  intégral de 
tous » et le dialogue social.
- Les motivations spirituelles 
pour la tâche missionnaire car 
« Jésus veut des évangélisateurs 

qui annoncent la Bonne Nouvelle 
non seulement avec des paroles 
mais surtout avec leur vie transfi-
gurée par la présence de Dieu ».

Michel Garrigue
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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 4 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 heures, dimanche à 8 h 30 et 11 heures

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

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

Du 5 juillet au 31 août - horaires d’été
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Lundi à 9 h 30

À Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Vendredi à 7 h 30, samedi à 18 heures, dimanche à 
11 heures

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Mardi et jeudi à 7 h 30, samedi à 18 heures, dimanche 
à 20 heures

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Mercredi à 8 h 30, dimanche à 11 heures

Agenda
• Samedi 5 juillet : le soir, fête de fin d’année autour de 
l’église
• 28 septembre : reprise du catéchisme à Saint-Vincent- 
de-Paul à l’occasion de la Saint-Vincent.
• 5 octobre : à Saint-François d’Assise, journée parois-
siale et la rentrée du catéchisme 
Reprise du catéchisme à  Saint-Sylve.
• 19 octobre : top départ du catéchisme

Pour 10 verrines moyennes

• 6 petits avocats
• 400 g de fromage blanc
• 150 g de Boursin aux fines 
herbes
• miettes de truite fumée ou de 
saumon fumé
• crevettes décortiquées
• 2 citrons

Préparation de la recette
Mixer les avocats avec un filet 
d’huile d’olive, du jus de citron. 
Relever avec sel et poivre.
Mélanger le fromage blanc avec 
le Boursin et les miettes de 
poisson fumé. Rectifier l’assai-
sonnement.
Dans les verrines : mettre 
d’abord une couche de crème 
d’avocat, puis le mélange 
« blanc ». Placer à la fin 
quelques crevettes et décorer 
par une tranche de citron.
Servir frais. Peut se préparer la 
veille.

Béatrice Mourgues

Mots croisés

HorIzontAlement
1 - Politicien
2 - Or.-Oh. Este
3 - Usines.-Sar
4 - Faute
5 - Osier.-Ne.-
6 - Soins
7 - RN.- Leu.-REM
8 - Ministre
9 - Unie.-Tutus
10 - Si.-Nase-.Sa

VertICAlement
A - Pouvoir.-Us
B - Ors.- Ni
C - Iris.-Mi
D - Ion.- Eolien
E - Thé.- Rien
F - SF.- Nuits
G - Ce.- Ans.- Sue
H - Issue.- RTT
I - Etat.-Férus
J - Nérée.- Mesa

Solution de la grille du n° 19

HorIzontAlement
1 - Faire bonne chère.
2 - C’est pointu.- Un « d’jeune ».
3 - A laver.- Au bord de la ruine.
4 - Action de séparer.- On y 
danse.
5 - Comme Judas.
6 - Pas vraiment serein.- On y 
fabrique des lentilles.
7 - Souvent privé, devant un 
notaire.- Tel qu’au jour de sa 
naissance.
8 - L’avait-on promis ? -Ils n’ont 
plus un seul cheveu…
9 - Hardiment tenté.- 
Démonstratif.- Ville engloutie.
10 - Corde sensible.- Monnaies 
étrangères.

VertICAlement
A - Un bon repas.- C’est 
cadeau…
B - Dispersés.- A bout de force.
C - Ils font partie de la croûte 
terrestre.- A en croire Platon, il est 
revenu de loin !
D - Utile au golfeur.- L’objet 
inanimé en a-t-il une ?
e - Conjonction.- En général, on 
l’entend.
F - Lent animal.- Joies du 
mariage.
G - Ecarté.
H - Petite danseuse… ou sale 
bête ! - Pour tracer droit.
I - Accord slave.- N’a pas pris du 
bon temps.
J - A donc fait défaut au 
précédent. Egalement.

JIHGFEDCBA
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Recette

avocats en verrines

Expression biblique

tuer le veau gras
Pauvre bête ! En réalité, ce veau, qu’on gardait, 
dans l’antiquité hébraïque, pour les grandes 
occasions, était traditionnellement immolé en 
sacrifice, pour rendre grâce à Dieu, puis mangé.
On trouve cette expression dans la parabole de 
l’Enfant Prodigue : Jésus raconte qu’un père, 
tout heureux de voir revenir le fils qu’il pensait 
avoir perdu, sans un mot de reproche, donne 
aussitôt un festin en son honneur, non sans 
faire sacrifier le fameux veau. Comme ce fils a 
dilapidé ses biens en faisant la fête, son frère ne 
manque pas de manifester son mécontentement 
devant ce qui est, à ses yeux, une injustice : il 
n’a jamais démérité, lui, et il n’y a jamais de 
festin en son honneur… On ne pense plus à la 
dimension du pardon accordé, quand on parle 
aujourd’hui de « tuer le veau gras » : il s’agit 
simplement de célébrer par un festin un événe-
ment dont on est spécialement heureux.

F.L.C.
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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

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 ToUloUSe

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

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

Toulouse - Balma - St Orens
Flourens -Fonsegrives - Mons

05 62 16 08 82
118, avenue Raymond Naves

31 500 Toulouse
les4ages@orange.fr

www.les4ages-toulouse.com
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Nos fêtes nationales

le 14-Juillet et le 15-août, pour une union 
et réconciliation nationales
Dans notre patrie, la France, terre de nos pères, 
l’été est la saison de nos deux grandes fêtes 
nationales, le 14-Juillet et le 15-Août. Il unit ainsi 
dans une saine laïcité deux épisodes historiques 
importants de notre pays.

ces deux symboles com-
mémoratifs expriment 
une joie sociale com-

mune qui continue au fil des ans 
et des siècles à forger une union 
nationale au-delà du clivage des 
idéologies politiques. Fêter publi-
quement ces deux événements 
permet d’affronter et de souder, 
ensemble, le présent et la suite 
de notre destin.
Puisse ce petit rappel historique 
contribuer à mieux célébrer ces 
deux dates majeures selon les 
prémisses suivantes : l’homme 
est un animal social, politique 
et festif.
Sous la IIIe République (1870-
1940) après la démission de 
Mac-Mahon (1 879), le prési-
dent Jules Grévy veut renforcer 
le caractère laïque et parlemen-
taire du régime démocratique 
républicain. Il institue en 1 880 
le 14-Juillet comme fête natio-
nale de la France, afin de com-
mémorer la prise de la Bastille le 
14 juillet 1789, et la fête de la 
Fédération nationale du Champ-
de-Mars le 14 juillet 1790. So-
lenniser ces deux dates, c’est se 
souvenir que la révolution parle-
mentaire devint alors populaire 
à Paris puis en province avec le 
mouvement de la Fédération na-
tionale. Elle amena dans la nuit 
du 4 août l’abolition des privi-
lèges, l’affirmation de l’unité na-
tionale et la défense de la Révo-
lution contre les ennemis de la 
liberté, proclamée par la déclara-
tion des droits de l’homme et du 
citoyen de 1 789.
Un siècle et demi auparavant, 

le roi Louis XIII après vingt-sept 
ans de règne, avait consacré en 
1 638 le royaume à sa protectrice 
spéciale la très sainte et très glo-
rieuse Vierge Marie, reine de 
la paix. Cette consécration de-
vait être commémorée chaque 
15 août en la fête de l’Assomp-
tion. Cet édit de Saint-Germain-
en-Laye fut confirmé par les suc-
cesseurs de Louis XIII.
L’Assomption de la Sainte Vierge 
est l’élévation corps et âme 
dans la gloire du ciel de Marie à 
l’achèvement de sa vie terrestre, 
sans connaître la corruption du 
tombeau. Cette fête célébrée à 
Rome dès le VIIe siècle fut pro-
clamée comme dogme de foi le 
1er novembre 1 950 par Pie XII. 
Marie est la gloire de la France, 
la joie et l’honneur de notre 
peuple libre.
Malgré une genèse bien dif-
férente de ces deux solenni-
tés officiellement chômées, qui 
pourraient faire resurgir un sec-
tarisme antirépublicain entre laï-
cards et calotins, il est bon de 
rappeler, en faveur de l’union, 
les paroles que l’apôtre saint Paul 
confiait à Timothée : « Je recom-
mande avant tout qu’on adresse 
des demandes, prières, suppli-
cations, actions de grâce, pour 
tous les hommes, pour les rois 
et tous ceux qui détiennent l’au-
torité, afin que nous puissions 
mener une vie calme et paisible, 
en toute piété et dignité. Cela 
est bon et agréable aux yeux de 
Dieu notre Sauveur. »

Eric

Le feu d’artifice du 14-Juillet dans le ciel de Lourdes.

Lecture de la prière pour la France lors de la messe du 15-Août à Lourdes.
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