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C’est en septembre 1990 que le respon-
sable général de la MOPP et l’évêque 
de Toulouse, Mgr Collini, ont signé une 

convention par laquelle j’étais nommé curé de 
Saint-François-d’Assise, Dominique Boissarie diacre 
au service de cette paroisse et Pierre Fricot vicaire. 
Pierre n’est resté que trois ans et a été remplacé 
par Christian Vallette qui a été un an au service 
de Saint-Sylve puis nommé curé de Sainte-Claire 
où il est resté 15 ans. Le père Bruno de Boissieu 
est curé de Saint-Sylve depuis septembre 2007 et 
de Saint-Vincent de Paul depuis septembre 2008.
Christian est décédé le 10 octobre 2010.
Opéré du cœur en novembre 2010, mes problèmes 
de colonne vertébrale se sont beaucoup aggravés. 
De plus j’atteindrai 75 ans en août, l’âge habituel 
de la retraite pour les prêtres. J’aurai été curé 21 
ans et doyen 15 ans.
Cette charge étant devenue trop lourde pour le 
père Bruno et moi, Mgr Le Gall nomme le père 
Bruno curé de Quint-Fonsegrives, à 8 km de 

Toulouse. Comme retraité, je serai au service 
de ce secteur. Nous continuerons à faire équipe 
avec le père Gaspard et Jean-Claude qui restent à 
Toulouse, cité de la Gloire.
C’est l’abbé Pierre Pradel, doyen et curé du doyen-
né de Villefranche-Baziège, qui est nommé à par-
tir du 1er septembre curé des quatre paroisses du 
doyenné des Crêtes, avec un jeune prêtre comme 
vicaire. Pour lui comme pour nous, ce changement 
ne se fait pas sans douleur, vu les liens tissés au long 
des années… Mais les circonstances ont hâté les 
choses, acceptons-les dans la foi.
L’équipe de la MOPP est heureuse d’avoir servi 
parmi vous tous, entourée d’amitié, de prière et 
de beaucoup de collaborateurs laïcs et nous vous 
en remercions profondément. Nous souhaitons 
que vous continuiez ainsi avec vos nouveaux pas-
teurs. Nous comptons que tous les liens tissés de-
meurent dans la prière.

Gilbert Ménégaux

L’équipe de la Mission ouvrière Saints Pierre et Paul quitte la charge du doyenné des Crêtes

Les liens demeurent
Lire, voir, écouter
La couleur des sentiments,
Noir et blanc
d’Outre-Atlantique

p. 6

• Fête des familles 
p. 6

• Une église du doyenné
p. 8
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Qui fait manger quoi et comment ?
De ce vaste sujet, Lignes de Crêtes n’aborde que quelques aspects 
pour chacune de ces questions : qui (restaurateurs et élèves
en restauration), quoi (les légumes d’une AMAP, la « malbouffe »), 
comment (repas et banquet chez les Grecs anciens, repas pascal 
des Juifs, repas communautaire des moines) et bien sûr repas 
eucharistique (la Cène). De quoi aiguiser votre appétit !

L’AMAP de la Côte pavée

Nos aliments directement
du producteur au consommateur
- Qu’est-ce que cette AMAP, 
dont vous faites partie ?
- Les Associations pour le main-
tien d’une agriculture paysanne 
ont commencé au Japon dans les 
années 1960 et se sont dévelop-
pées dans d’autres pays : Suisse, 
USA, etc. La première AMAP fran-
çaise a été créée en 2001 à Au-
bagne. C’est un partenariat entre 
un groupe de consommateurs et 
une ferme locale, avec un partage 
régulier des récoltes, le plus sou-
vent hebdomadaire. On dit qu’il 
en existe sept-cent-cinquante en 
France, pour trois mille familles. 
Il y a des AMAP de légumes et 
fruits, des AMAP de viande.
La nôtre propose des légumes cer-
tifiés biologiques, avec des œufs 
et de temps en temps des fleurs. 
Il y a d’autres AMAP à Toulouse, 
comme celle de La Terrasse, sous 
l’église du Christ-Roi.

- Comment cela fonctionne-t-il ?
- Notre AMAP se réunit place 
Pinel, dans une salle prêtée par 
le Cercle laïque. Tous les lundis 
soirs, Fraser apporte vingt paniers. 

Deux « amapiens » l’aident à dé-
charger, ranger et nettoyer la salle 
en fin de distribution. On prend 
un panier entier ou un demi-pa-
nier. Chacun fait son panier en 
suivant une affiche qui indique le 
poids de chaque légume. Le paie-
ment semestriel à l’avance assure 
au producteur la vente de ses pro-
duits et un revenu régulier.

- Y a-t-il quelques inconvénients ?
- La quantité est limitée, un panier 
est adapté à une famille de cinq. 
Un légume peut aussi revenir trop 
souvent au goût des enfants.

- Quels sont les avantages ?
- On consomme du bio, sans pro-
duit chimique. On fait travailler 
des producteurs locaux donc il n’y 
a pas de longs transports. il y a 
une grande variété de légumes de 
saison qui ont vraiment du goût. 
C’est un régal, l’impression que ça 
vient de son propre jardin ! On sait 
ce que l’on mange, on connaît le 
producteur, on rencontre d’autres 
personnes, alors que le supermar-
ché est très anonyme. La clientèle 

se crée d’ailleurs par le bouche à 
oreille. Viennent aussi des jeunes 
attirés par le label bio. Une ou 
deux fois par an, nous sommes 
invités à un dimanche à la ferme 
avec les enfants : on pique-nique 
ensemble, on donne un coup 
de main (récolte, nettoyage de 
serres…). Tout ceci rend la vie 
moderne plus humaine !

Gilbert Ménégaux

- Comment vous
est venue l’idée
de cette orientation ?
- Par une amie pas-
sionnée de pâtisserie 
qui me racontait ce 
qu’elle faisait. Comme 
je n’aime pas beaucoup 
cuisiner, je m’oriente 
vers la réception en 
hôtellerie. Mais les fa-
cettes des différents 
métiers sont enseignées 
au lycée. Au restaurant 
attenant, on s’exerce 
avec les clients ex-
térieurs et les élèves 
qui reçoivent et sont 
reçus tour à tour. Ainsi, 
les menus et la présentation changent tous les jours. 
Puisque nous avons chacun quatre assiettes
à « envoyer » en salle, cela varie selon chacun.

- Qu’apprenez-vous ?
- La première année, les rudiments des différentes cuis-
sons, puis les recettes se compliquent. Il y a des choses 
originales, comme les roulés de limande aux épinards 
avec des poires pochées : c’est surprenant mais très bon 
(rire) ! On apprend à cuisiner les produits frais, les dif-
férentes parties animales. En salle, nous faisons très at-
tention à la symétrie des couverts, la beauté de la table. 
Et puis nous sommes tout de suite sensibilisés à l’hy-
giène alimentaire.

- Le bio est-il au menu ?
- On nous en parle en cours mais les cuisiniers ne sem-
blent pas plus intéressés que ça. Je pense que ça aug-
menterait le prix de la carte. En revanche, on s’attache 
à bien équilibrer les menus tout au long de la semaine.

- Et quelle est l’atmosphère en cuisine ?
- C’est variable. Les professeurs qui ont toujours été en-
seignants sont très près de la technique et des recettes. 
Ceux qui ont été chefs dans des restaurants nous don-
nent des trucs pour agrémenter les plats, on sent qu’ils 
adorent leur métier et veulent nous le transmettre. 
D’ailleurs, les futurs cuisiniers sont des passionnés qui 
ont un don réel pour inventer, créer. Ils cuisinent beau-
coup chez eux.

- C’est un beau métier ?
- Oui, de plus en plus à la mode, avec beaucoup 
d’offres d’emploi. Mais c’est un métier difficile qui 
laisse peu de temps pour avoir une vie à côté. De plus, 
il exige du caractère car le cadre est très carré et l’am-
biance « masculine ». Les femmes seraient un peu trop 
susceptibles mais celles qui aiment s’accrochent et 
réussissent !

Propos reçus par Béatrice Mourgues

Lycée d’hôtellerie et de tourisme d’Occitanie,
1, rue Abbé Jules Lemire, 31300 Toulouse.
Le restaurant (15, av. Badiou) est ouvert du lundi midi 
au vendredi midi inclus.

Au lycée hôtelier de Toulouse

La cuisine est un 
don et une passion
Agathe est en terminale au lycée
de restauration et d’hôtellerie.
Une formation exigeante dont elle parle 
avec enthousiasme pour Lignes de Crêtes.

Celles qui aiment
s’accrochent et réussissent.

Des légumes à l’origine
saine et connue.
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Qui fait manger quoi et comment ?

Légende

Vous avez sans doute remar-
qué depuis plusieurs années 

la prolifération des établisse-
ments à restauration rapide, plus 
connus sous le nom de fast-food. 
De plus en plus de gens, jeunes 
ou âgés, les fréquentent, séduits 
par la rapidité de service et la fa-
cilité de se restaurer rapidement.
Cependant, graisses, sucres et sel 
sont les ingrédients maîtres de 
cette nourriture et ceux-ci sont 
connus dans le milieu scienti-
fique pour engendrer des addic-
tions rapides et tenaces. On les 
dit même plus fortes que celles 
des drogues les plus dures.
Cette « malbouffe » entraîne le 
consommateur dans une grave 
spirale. En effet, les clients ont 
faim quelques heures après et re-
demandent de la nourriture. Ils 
se retrouvent à terme confrontés 
à la conséquence la plus connue : 
l’obésité. Ce mal en engendre en-
suite d’autres, tels que les mala-
dies cardio-vasculaires. Ce pro-
blème international se diffuse 
malheureusement plus vite que 
les campagnes de prévention et 
d’éducation à une nourriture 
saine.
Mais, cocorico ! Face au fast-food 

américain, le modèle nutritionnel 
français est un rempart à cette 
question sanitaire. Selon le Cre-
doc, « il reste une véritable ins-
titution, malgré les contraintes 
liées au travail, à la crise du mo-
dèle familial et à  la simplifica-
tion des repas ».Les chercheurs 
ont constaté que la France est 
le seul pays à avoir conservé 
des repas structurés, pris à des 
heures régulières et comportant 
plusieurs plats. Cette « chrono-
nutrition » est de plus améliorée 
par la convivialité que nous y at-
tachons. Restons donc français 
dans nos repas !

Rémi Mourgues

Le goût de la cuisine traditionnelle

C’était un petit resto

- Quel genre de cuisine
faites-vous ?
- C’est une cuisine à l’ancienne 
avec des produits simples ; nous 
cuisinons tous les deux et man-
geons la même chose que nos 
clients. Beaucoup de restau-
rants font actuellement une 
cuisine « industrielle » : ils re-
çoivent des plats préparés qu’ils 

réchauffent en y mettant une 
petite touche personnelle ; c’est 
souvent très bon d’ailleurs mais 
pour conserver les plats il y a le 
risque de mettre beaucoup de 
sel et des conservateurs.

- Quelle est votre clientèle ?
- Nous sommes ici depuis 
1988, nous faisions restau-

rant le midi et nous livrions 
des repas à domicile ; mais 
nous venons de fermer le res-
taurant et nous continuons 
le portage à domicile ; nous 
préparons aussi des repas ou 
des plats pour des repas de 
famille, de fête, de groupes. 
Notre clientèle est surtout du 
quartier, nous sommes connus 
par le bouche à oreille ; ce sont 
plutôt des personnes d’un cer-
tain âge qui aiment ce genre 
de cuisine telle qu’elle est 
faite à la maison ; par exemple 

nous faisons de la vraie purée 
de pommes de terre, pas de la 
purée de flocons avec du lait.

- Avez-vous des spécialités ?
Oui, des spécialités régionales : 
le cassoulet bien sûr, la garbure 
(Alain est béarnais), le canard, le 
couscous, la paëlla, la croustade 
aux pommes, le far (Martine est 
bretonne).

- Que pensez-vous de l’évolution
des plats et des goûts ?
- C’est plutôt une régression ; il 

n’y a presque plus de petits res-
tos de notre genre, ça devient 
industriel. Les gens cuisinent 
moins eux-mêmes et utilisent 
les plats cuisinés qui passent du 
congélateur au micro-ondes.
On a vécu une vague de cui-
sine rapide avec les « fast-food » 
ou kébab. Cependant depuis 
quelques années il y a un chan-
gement de mentalité : on revient 
au naturel, avec des produits de 
saison et du bio. C’est heureux !

Gilbert Ménégaux

Alain et Martine Laborde sont restaurateur-traiteurs
à La Feuillée, tout près de l’église
Saint-François d’Assise. Ils nous parlent
de leur métier, de ses changements.

Accro aux fast-food ?

Qu’en pense
un garçon de 15 ans

Le repas communautaire chez les Carmes

Nous ne prenons pas,
nous recevons
Le Frère Jean-Raphaël est un jeune carme du couvent de Toulouse,
avenue Jean-Rieux. Il décrit le repas monastique.

- Comment se déroulent
vos repas ?
- Comme dans presque toutes 
les communautés monastiques. 
Lorsque la cloche sonne l’heure 
du repas, les frères se rassem-
blent dans le réfectoire. Là, ils 
entendent debout le bénédicité, 
remerciement à Dieu de pou-
voir manger une fois de plus.
Puis les frères s’assoient à l’exté-
rieur du U formé par les tables. 
À l’intérieur, un ou deux servi-
teurs passent les plats et veillent 
à ce que personne ne manque 
de rien. Ils mangent en silence 
pendant qu’un frère lit un ou-
vrage choisi par le père prieur : 
texte du Pape, vie d’une figure 
marquante de l’Église, ouvrage 
de vulgarisation scientifique 
ou de réflexion sur la culture 
contemporaine. Les serviteurs 
présentent les plats à chacun en 
silence.
À la fin du repas, nous écoutons 
une prière de remerciement. 
Viennent enfin la vaisselle et la 
récréation, au cours de laquelle 
nous nous détendons et parlons 
ensemble.

- Que signifie profondément 
le fait de manger ensemble, 
au même rythme ?
- Mangeant ensemble, nous at-
tendant les uns les autres, par-

tageant le même plat, nous 
sommes nourris de la même 
vie. Tout comme à la messe, 
nous devenons un seul corps 
en recevant un même pain. De 
la même façon, la lecture ras-
semble la communauté car elle 
nous nourrit tous ensemble.

- Les Carmes sont un ordre 
mendiant. Cela a-t-il une 
relation avec le repas ?
- Oui, il nous apprend la dépen-
dance. C’est celui qui nous est 
donné, pas toujours celui que 
nous aurions choisi. Nous ne 
prenons pas la nourriture, nous 
la recevons, De même, nous ne 
prenons pas la parole, nous la 
recevons. La nourriture mani-

feste notre dépendance fonda-
mentale : nous recevons la vie 
de l’extérieur, trois fois par jour. 
Le repas communautaire nous 
apprend à voir cette dépen-
dance comme une source non 
d’angoisse mais de confiance 
dans notre Père qui s’occupe 
de nous.

- Quelle différence
avec nos repas domestiques !
- À vous de voir comment chez 
vous, chacun perçoit la nour-
riture, le rythme du repas fa-
milial, la parole et l’écoute de 
l’autre !

Propos recueillis
par Béatrice Mourgues

La fraternité monastique à table : on ne prend pas, on reçoit.

Chrono-nutrition ou repas
au chrono?

Le CREDOC
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des condi-
tions de vie analyse le comportement des individus dans les 
domaines de la consommation, de l’entreprise et de la vie 
sociale.
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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

75, rue Louis Plana 31500 Toulouse

Tél. 05 34 25 68 20
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

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Le Fournil
de Lauren

119, avenue Camille Pujol
31500 Toulouse

05 61 80 92 31
Découvrez notre spécialité 

Le Lodève

Soleil
Safran
ARTISAN FLEURISTE

Véronique
66, av. Camille Pujol 

31500 Toulouse
05 61 34 66 09

BON POUR 
REMISE 
de 10%

• ISOLATION DES COMBLES  • VMC
• 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

Les repas rituels

Dans notre espèce, l’acte de se nourrir n’est pas seulement la satisfaction d’un besoin vital. 
Prendre son repas, avec d’autres, c’est indiquer l’existence d’un lien social, c’est partager une 
joie, un deuil avec eux. Qui ne connaît la joyeuse tablée qui conclut chaque aventure d’Astérix ! 
Offrir un repas, c’est faire honneur à son hôte : Abraham offre un repas à ses visiteurs près du 
chêne de Mambré. Pendre son repas avec quelqu’un, c’est lui témoigner du respect : ainsi, Jésus 
s’invite chez Zachée. De nos jours, dans notre civilisation, on ne s’invite certes pas chez autrui, 
mais on continue d’inviter à déjeuner ou à dîner et de célébrer les occasions spéciales par un 
repas partagé.

Le repas pris en commun 
est indissociable de la so-
ciété grecque. Réservé aux 

hommes libres, il peut rassembler 
tous les citoyens : y participer signi-
fie que l’on est membre d’une polis 
(cité). Il peut aussi n’avoir qu’un 
caractère strictement privé. Mais 
dans tous les cas, les femmes en 
sont exclues, ainsi que les esclaves, 
préposés au service.
On mange assez frugalement : les 
Grecs ont longtemps considéré 
cette frugalité comme une vertu. 
On consomme surtout des aliments 
à base de céréales, de produits lai-
tiers et d’huile d’olive. Mais pas de 
vin pendant le repas. On ne mange 

pas couché, comme on le croit 
souvent, mais assis : on n’installe 
tables basses et divans qu’après. 
Et ce n’est qu’après les libations ri-
tuelles en l’honneur des dieux que 
l’on boit ! C’est là le banquet pro-
prement dit ou Symposium.

Roi du banquet

On connaît surtout ce qu’en 
dit Xénophon et plus encore 
Le Banquet de Platon. Dans le 
monde attique, c’est-à-dire entre 
autres la région d’Athènes, mais 
ni en Crête ni à Sparte, on cé-
lèbre une fête, la victoire d’un 
athlète ou le succès d’un artiste 

par un dîner suivi de cette « ac-
tion de boire ensemble ». Mais 
ce n’est pas supposé être une 
beuverie ! Un « roi du banquet », 
désigné par tirage au sort, pré-
cise le nombre de coupes de vin 
que chacun doit boire sous peine 
d’amende. Joueuses de flûte, 
voire courtisanes, viennent dis-
traire les convives, à moins que 
ces derniers chantent en s’accom-
pagnant de la lyre. On converse 
mais il est en fait rare qu’on y 
tienne des propos aussi philo-
sophiques que dans le dialogue 
platonicien.

Fabienne Le Corvaisier

Le rituel du repas dans l’antiquité grecque

Boire ou manger,
il faut choisir
Où l’on apprend que le banquet n’était pas une beuverie et que le symposium
est devenu sérieux et triste.

La lyre accompagne les chants du banquet.



Pâque, en hébreu : pessah, 
passage, commémore la 
sortie du peuple hébreu de 

son esclavage en Égypte, peut-être 
aussi le passage de la Mer Rouge 
ou encore le passage du châti-
ment divin frappant tous les pre-
miers nés d’Égypte «au-dessus » 
des demeures des Hébreux.
Cette fête implique un rituel ali-
mentaire très strict : tous les ali-
ments susceptibles de contenir 
du levain sont d’abord soigneu-
sement enlevés de la maison. Au 
soir du premier ou du deuxième 
jour, famille et amis se réunissent 
pour un repas appelé seder. les 
mets sont rangés en ordre sur 
la table : un os d’agneau grillé 

rappelle l’agneau immolé puis 
consommé au moment de quit-
ter l’Égypte ; le pain azyme, sans 
levain, rappelle les galettes cuites 
par le soleil, dans les sacs em-
portés à la hâte sur le dos ; des 
herbes amères évoquent l’amer-
tume de l’esclavage ; de la com-
pote de pommes, noix pilées et 
cannelle, mélangée à du vin sym-
bolise le mortier que fabriquaient 
les Hébreux quand ils étaient es-
claves ; un œuf dur est l’aliment 
du deuil depuis la destruction du 
Temple et l’espérance de sa re-
construction ; de l’eau salée rap-
pelle les larmes de l’esclavage ; 
des coupes de vin représentent 
l’action de grâce d’Israël pour 

la Création, la promesse faite à 
Abraham, l’Alliance et la libéra-
tion d’Égypte.
Pendant le repas, on lit le récit 
de la sortie d’Égypte, introduit 
par le plus jeune de la famille qui 
demande à son père « Pourquoi 
cette nuit est-elle différente de 
toutes  les autres nuits ? » Avant 
le repas, le père a levé son verre 
et fait à haute voix la prière dite 
Kaddisch, que les enfants font à 
leur tour avant de tremper leurs 
lèvres dans le vin. Pendant le 
repas, le père fait le récit de la vie 
en Égypte et de la sortie de cette 
terre d’esclavage.

Fabienne Le Corvaisier

La Pâque juive

Pourquoi l’agneau pascal ?

Baptêmes
Saint-François d’Assise
Lorenzo Engel Flores, 14 rue Nicolas-Grandmaison
Julia Adémi, 3 rue Guillaume-Catel
Victoria Mollereau, 21 rue Salgues
Léane Debrailles, 68 avenue Camille-Pujol
Gabriel Richardot, 4 rue de Sologne
Cyrille Pasblancq, 87 avenue Camille-Pujol
Alphonsine Kouakou, 15 rue Esclarmonde
Armance Barbe, 61 rue Lucien-Cassagne
Sacha Borg-Coustou, 33 rue Antoine-de-Gargas

Sainte-Claire
Noémie, Matthieu et Nathan Chinchole,
110 chemin des Beringuiers, 31660 Bessières

Saint-Sylve
Adam Chaminade, 7 place commerciale
de Jolimont

Saint-Vincent-de-Paul
Marie-Joëlle Dossou, rue de Boulogne
Marie-Reine Assoumanou, 155 rue Louis-Plana
Laura Castan, 83 rue J.-Chaubet

Mariage
Sainte-Claire
Mickaël Dijoux et Carine Carulla,
209 avenue de Castres

Obsèques
Saint-François d’Assise
Marie-Jeanne Bois, 84 ans, 6 rue Jean Bouyssou
Jacques Gioia, 61 ans, 7 rue de Bourde-Cazères 
(ex rue de l’Aqueduc)
Joseph-Fernand Bioulet, 92 ans, 8 rue A.-Courthieu
Suzanne Mayoux, 85 ans, 87 avenue Camille-Pujol
Mireille Rousso, 92 ans, 160 avenue Raymond-Naves
Rachel Cayla, 75 ans, 20 rue Comère
Yolande Esparbié, 83 avenue Jean-Chaubet
Denise Pagès, 83 ans, 191 avenue Raymond-Naves
Miroslaw Méchura, 89 ans, 51 rue de l’Iliade

Sainte-Claire
Yvette Boudrières née Ayara, 78 ans,
110 chemin des Fontannelles
Claire Souliers, 92 ans, 10 rue de Foix
Rose Lanes, 82 ans, 13 rue des Antilles
Gérard Gutkes, 50 ans, rue Theuriet
Maria Medina, 89 ans, 16 rue de l’Invention
M. Garcia, 84 ans, 21 rue de Castelnaudary
Raymond Sol, 90 ans, 24 rue de Carcassonne 

Saint-Sylve
Jeanne-Marie Ricard, 92 ans, 28 av. Léon-Blum
Jean Solnans, 27 rue Louis Plana
Louise Sentenac, maison de retraite de Jolimont
Yvonne Theillaud, 58 rue du 10 avril
Renée Gaubert, rue Joachim-Guénard
Suzette Vaissière, centre ville
Yvette Dhermand, 7 rue Reille
Pierre Esquieu, maison de retraite de Blagnac
Jean Bonnefous, 86 ans, 16 rue Jean-Boubée
Pierre Subergelle, 310 avenue de Muret
Jeanne Lanne, 90 ans, 2 rue de Jolimont

Saint-Vincent-de-Paul
Solange (Esther) Coulinet, 78 ans,
42 chemin de Hérédia
Marguerite Tournier, 90 ans,
14 bis chemin de Hérédia
Jacques Azéma, 88 ans, 8 impasse des Agudes
Robert Daressy, 85 ans, 28 chemin de Hérédia
Georges Grondin, 50 ans, 77 rue Louis Plana

Fêter Pâques nous rattache aux racines juives de notre civilisation,
profondément plantées dans le désert du Sinaï !

La Cène, du latin cena, repas 
du soir, est le nom que les 
chrétiens donnent au der-

nier repas de Jésus. Respectant la 
tradition juive, Jésus prit avec les 
douze Apôtres le repas pascal, à 
Jérusalem où il s’était rendu, pour 
accomplir la volonté de Dieu. Les 
Évangiles ne font pas mention des 
mets habituellement consommés 
en cette occasion mais les fidèles 
considèreront que l’agneau qui 
doit être immolé n’est autre que 
Jésus lui-même.

SeRViteuR de touS

Jésus montre d’abord qu’il se fait 
le serviteur de tous en lavant les 
pieds des Douze, au grand scan-
dale de Pierre. Pendant le repas, 
il accomplit le geste de la frac-
tion du pain, après l’avoir béni 
et avoir rendu grâce, puis il le 
donne aux autres convives. Il 
fait de même avant de donner 
aux disciples une coupe de vin. 
Ses gestes et les paroles qu’il pro-
nonce seront repris par le prêtre 
à chaque eucharistie : le pain 
est le pain de vie, c’est-à-dire la 
nourriture spirituelle, le Verbe 
de Dieu, donc, encore une fois, 
Jésus lui-même. Le vin, c’est le 

sang, qui est la vie, selon la tra-
dition hébraïque.
Les Évangiles ont montré aupa-
ravant, lors de la multiplication 
des pains, Jésus accomplissant 
le geste de rompre le pain, de le 
bénir et puis de le distribuer –ou 
de le faire distribuer. C’est encore 

à ces mêmes gestes que les deux 
disciples en chemin vers Emmaüs 
le reconnaîtront enfin.
Le jeudi précédant Pâques ou 
Jeudi Saint commémore plus par-
ticulièrement la Cène.

Fabienne Le Corvaisier

La Cène et l’Eucharistie

De l’Ancien
au Nouveau Testament
La messe célébrée chaque jour est action de grâce, eucharistie ; elle commémore
le dernier repas du Christ.

Christ à la Cène.



Un nouveau visage
pour le bonheur
Le mouvement des Focolari organise
le 24 septembre 2011 à Toulouse
une rencontre à propos de Chiaraluce Badano, 
déclarée Bienheureuse en septembre 2010.
Le site chiaraluce-toulouse.fr donne 
lus d’informations sur ChairaLuce
et cette rencontre.

Année de la famille
Les évêques de France ont choisi la famille 
pour thème de l’année (ce sera aussi celui
du n° 9 de Lignes de Crêtes).
Voici trois manifestations qui s’y rapportent.
• Les 1er et 2 octobre, pèlerinage des mères
de famille à Saint-Bertrand-de-Comminges.
• Le dimanche 9 octobre, un rassemblement 
ouvert à toutes les familles : rendez-vous
place du Capitole pour une parade qui débutera 
à 11 h, pique-nique.
Puis kermesse place Saint-Étienne
de 14 h à 17 h, avec des jeux gratuits,
de la musique, un goûter et un lâcher
de ballons.
• Du 28 au 30 octobre, Lourdes vous invite, 
Marie vous accueille pour un rendez-vous
national des familles (voir le site de la confé-
rence des évêques de France/agenda).

Une banque
qui manque de bras
Créée en 1986, la Banque
alimentaire de Toulouse
et sa région est une organisa-
tion humanitaire reconnue 
d’intérêt général.
Objectif principal :
« Ensemble, aidons 
l’homme à se restaurer » ; 
principes : gratuité, lutte 
contre le gaspillage, don, partage,
bénévolat et mécénat. La Banque alimentaire 
distribue 2200 tonnes de denrées par an
soit l’équivalent de 4400000 repas à 16000 
personnes de la Haute-Garonne, du Tarn,
du Tarn-et-Garonne et de l’Ariège.
Ses produits ont diverses provenances.
La Communauté européenne donne lait,
farine, riz et pâtes. Chaque jour, les équipes
de « ramasse » collectent dans les grandes
surfaces produits frais invendus (légumes,
produits laitiers, viande). Enfin les dons
du public le dernier week-end de novembre 
apporte 200 tonnes de denrées diverses.
La Banque sert quatre-vingt-dix associations.
Le Secours catholique des Crêtes y reçoit 
chaque jeudi une tonne de produits
qu’il distribue à quarante familles.
La banque alimentaire ne pourrait mener
à bien cette tâche de tous les jours au profit
des plus démunis sans ses bénévoles.
Les seconds lui manquent en ce moment
plus que les premiers : c’est un appel !

Pour y répondre :
Banque alimentaire de Toulouse et sa région
197, avenue de Fronton - Bâtiment 10 
31200 Toulouse 
Tél. : 05 61 47 33 01 
Tél. : 05 61 47 37 31 - Fax. : 05 61 47 51 46 
e-mail : bancalim.31@cegetel. net

nous sommes en 1962 : 
Kennedy est assassiné, 
Martin Luther King en-

tame sa Marche pour la paix et 
parle de son « Rêve ».
À Jackson dans l’état du 
Mississipi, les lois ségrégation-
nistes règnent, servies par le Ku 
Klux Klan et les instances pu-
bliques blanches. Miss Skeeter, 
jeune fille blanche fraîche émou-
lue de l’Université, veut devenir 
écrivain et se faire connaître par 
un livre qui « apporte quelque 
chose de nouveau ». Elle brave 
les dangereux interdits raciaux et 
les convenances bien-pensantes 
de son milieu, de ses amies, pour 
aller à la rencontre des bonnes 
noires qui sont au service des 
familles blanches. Gagnant leur 

confiance, elle réussit à leur faire 
raconter leur vie, les moments de 
révolte rentrée, d’humiliation, de 
petites vengeances croustillantes 
mais aussi les partages d’émotion, 
de respect où seule l’humanité 
s’exprime.
Les relations se tissent, com-
plexes, entre toutes ces femmes, 
autour des enfants qu’elles élè-
vent conjointement et aiment, et 
qui grandissent en prenant douce-
ment conscience de la différence 
de couleur…
Un livre à plusieurs voix, qui 
montre une fois de plus que c’est 
par les femmes que s’amorce le 
changement, la vérité n’étant ni 
toute blanche, ni toute noire.

B. Mourgues

« La couleur des sentiments »

Un livre sur la ségrégation 
aux États-Unis
Steven Spielberg a acheté les droits du livre de K. Stockett pour adapter
au cinéma cette fresque du Sud profond de l’Amérique il n’y a pas si longtemps.

L’avantage, c’est qu’on a le temps 
pour voir et revoir un film de 

Malick avant le suivant. Pas de pa-
nique donc, si son arbre a quitté 
la toile, vous avez le temps, cette 
matière subtile dont il a fait l’his-
toire. Planté dans les étoiles, son 
arbre grandit et évolue de nuages 
stellaires (splendides) en cellules. 
Comme celles qui composent ces 
garçons que leur père mène « à la 
dure », trop pour leur mère toute 

en douceur, trop pour eux peut-
être. Longtemps après, des tours 
de la haute finance, l’aîné rêve à 
son enfance, à ses racines emmê-
lées à celles de son frère trop tôt 
disparu. Dans cette toute petite 
branche familiale de l’arbre im-
mense, la faute, le pardon, l’amour 
cahin-caha, sont à l’œuvre. Dieu 
qu’on ne voit pas n’est pas si loin, 
qui donne et qui reprend. Courez 
voir ce magnifique poème aux 

images grandioses que la musique 
magnifie. Les acteurs le servent 
excellemment. Et demandez-vous 
en sortant comment le jury a pu 
donner l’an passé la palme d’or 
à l’Oncle Boonmee, écartant les 
dieux et les hommes, puis le gref-
fer aujourd’hui sur cet arbre à la 
vie ! Décidément, Cannes aussi est 
un grand mystère.

Patrick Macé

« La couleur des sentiments », 
de Kathryn Stockett, éditions 
Jacqueline Chambon, 2010, 

526 pages.

Actuellement au cinéma

« Tree of Life »
de Terrence Malick
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« Où étais-tu quand Je posais les fondements de la terre ? »
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Un repas
Par la liesse des mots garnis
Coule à terme l’eau gracieuse
De la sagesse sans vernis,
Aux agapes malicieuses.

Par les sens et les essences
Se propose le pain pétri
De vie et d’intelligence,
Aux commensaux d’esprit épris.

À cette table du verbe
Se conjuguent plusieurs bons mets.
Au palais de fins entremets
Jouent, joutent sans fer acerbe.

Ici les idées croustillent,
Leurs reliefs moelleux régalent,
Les prosopopées vacillent.

Le vrai au fumet sans égal,
Un rôt ruminé, savoureux,
Mue son hôte en un amoureux.

Eric (le 12.03.2011)

« La couleur des sentiments »

Un livre sur la ségrégation 
aux États-Unis

Mots croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HorizontAlement
A Se partage entre amis.
On en fait mémoire un certain 
jeudi.
B Ne les brûlez pas !
On y attache les voiles.
C Évitons-le !
D Astate.- Grande école.
Démonstratif.
E Phonétiquement : mettait
fin à la messe.- Un élu.
F Dans la chambre.
Venu au monde ;
G Île.- À toi.
L’un chasse l’autre .
H Cela est mieux.
Éclatent quand c’est drôle.
I Un de ceux que l’on réunit 
pour le HA1).
Constante de cercle.
J Enlève.
On les débarrasse après le repas.

VertiCAlement
1 C’est bon !- Cobalt.
2 C’était Louis XIV !
Contribution de chacun.
3 Coûte quand c’est le premier.
Personnel.- Brave bête.
4 Recommandé avant d’aborder 
le H A1.
5 Le tout petit s’y nourrit
souvent.- Et il vaut mieux
que cela ne lui arrive pas !
6 Musique moderne.
Fleur sauvage.
7 On y trouve facilement
des fauves.
8 Pas assez nourri.
9 À ne pas faire en eaux
troubles.- Dévidoir à soie.
10 Belle saison.
Puissance mystérieuse.
Est anglais

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 (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 10 h 30
À Saint-François-d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 h, dimanche à 10 h 30
Chaque dernier dimanche du mois : prière pour les 
défunts du mois à10 h 30.
À Sainte-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 h, dimanche à 11 h 00
À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Samedi à 18 h, dimanche à 10 h 30

Nos fêtes
À Saint-Vincent-de-Paul
Première communion et profession de foi
le dimanche 19 juin à 10 h 30

PouR 6 à 8 PeRSonneS 
Ingrédients
• 1 bâtonnet de surimi
par personne
• 150 g de crevettes
décortiquées (il y en a
de très bonnes surgelées)
• 150 g de jambon blanc en dés
• 30 g d raisins secs
préalablement gonflés
15 minutes à la vapeur
• 1 petite boîte d’ananas
en morceaux (sans le jus)
• 1 laitue

Préparation
Nettoyer la laitue, puis couper 
les feuilles en morceaux
au ciseau.
Mélanger tous les ingrédients
rafraîchis.
Pour l’assaisonnement, rallonger 
3 cuillerées à soupe de mayon-
naise avec un ou deux jus
de citron pour la rendre liquide.
Mélanger le tout. Servir frais.

Capucine Gilloux

Recette de cuisine

Salade exotique

HorizontAlement 
1 Baptême - Ma
2 Ara - Veston
3 Toques - Ris
4 Emus
5 Lee - Navets
6 Agen
7 ET - Bières
8 Rivet - An
9 Pierre - Nu
10 Fière - Sage

VertiCAlement
A Batelier
B. Arôme - Tipi
C Pâques - Vie
D Us - Béer
e Eve - Naître
F Message
G Verres
H Troènes
i Moi - Sang
J Anses - Nue

Solution de la grille n° 7

Histoire drôle

Un gourmet précoce
Arthur a quatre ans et demi. Ses parents ont
un invité au dîner. Et ils ont beaucoup de peine
à faire dormir Arthur. Celui-ci trouve plusieurs 
prétextes pour redescendre discrètement
à la salle à manger. Le dernier : « Demain matin, 
je veux une tartine avec du foie gras ! »

G. M.
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www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Léopold Escande 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

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

7j/7

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

28, av Léon Blum 31500 TOULOUSE
Tél. 05 61 11 49 19

Fax 05 61 11 49 20 
georges.barrue@wanadoo.fr

Georges BARRUÉ
Architecte DPLG

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

contact@ceras-mp.com

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 TOULOUSE

Connaissez-vous l’histoire 
de cette église du quartier 
de Marengo, rue du Dix 

avril, derrière la médiathèque ?
Vous la chercherez car elle n’a 
pas de clocher et cependant vous 
pourrez l’entendre car elle a 
quatre belles cloches suspendues 
au dessus du toit, rue Calvet. 
Elle mérite la visite : construite 
entre 1868 et 1903, faite de 
briques et de galets de la Garonne, 
elle renferme des œuvres locales 
attachées à l’histoire de Toulouse : 
les sept premiers évêques de 
Toulouse qui entourent l’autel. 
Ils sont façonnés en terre cuite, 
sortis des  ateliers Giscard.

Saint-SyLVe,
éVêque de touLouSe 
au iVe SièCLe

Saint Sylve du IVe siècle, à qui on 
attribue la construction de la pre-
mière basilique de Saint-Sernin, 
dominait l’autel. Il fut mis au 
placard à la réforme liturgique 
(1964) pour laisser la place à son 
maître, le Seigneur Jésus sur la 
croix. Les ateliers municipaux 
l’ont sorti de l’ombre cette année 
pour lui donner une place à l’en-
trée de son église.

L’autel présente sur sa face le 
dernier repas de Jésus selon le ta-
bleau de Léonard de Vinci.
Le chemin de croix, fait de 
terre et de céramique, décore le 
déambulatoire.
Les trente vitraux qui émaillent 
la lumière sur le parquet repré-
sentent les saints les plus connus 
et d’autres moins connus mais 
locaux.
En 1950 fut construite la tribune 
pour supporter un orgue de la mai-
son Puget qui malheureusement 

n’est plus en état de marche. La 
construction de cette église a été 
financée par les deniers des fidèles 
et la fortune personnelle de son 
curé, le chanoine Calvet. Elle s’in-
terrompit faute d’argent mais le 
leg généreux d’une famille per-
mit de terminer les travaux. En 
1906, à la séparation de l’Église 
et de l’État, elle devint propriété 
de la commune qui aujourd’hui 
en assure l’entretien.

Bruno de Boissieu

Saint-Sylve

La plus vieille
église du doyenné
À l’angle des rues du Dix avril et Reille, l’église de la paroisse est souvent visitée 
pour son style de construction et sa décoration.

L’autel décoré de la Cène sur fond de briques et galets.

La lumière des vitraux sur le plancher de la nef.
La statue de Saint-Sylve restaurée

par la mairie de Toulouse. 
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