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Agenda
Mercredi 8 avril
- Messe avec les jeunes
de la Fondation d’Auteuil,
à Pibrac (14 h 30)
- Messe avec les mouvements
scouts, à la cathédrale
Saint-Étienne (19 h)

Dimanche 3 mai
Confirmation à Muret (11 h)

Jeudi 9 avril
Messe des étudiants
du Centre catholique
universitaire de Rangueil,
à l’église Saint-Marc
(19 h)

Dimanche 10 mai
Confirmation à Blagnac (11 h)

Vendredi 10 avril
Conférence-débat
sur la vie consacrée,
à Pibrac (20 h 30)

Dimanche 17 mai
Confirmation à Avignonet (10 h 30)

Dimanche 12 avril
Pèlerinage des aînés
avec l’Hospitalité diocésaine,
à Lourdes
Dimanche 26 avril
Messe et bénédiction de l’autel,
à l’église de Saint-Sulpice
(10 h 30)
Samedi 2 mai
Confirmation à Bessières
(18 h)

Samedi 9 mai
Confirmation des élèves du
Ferradou, à l’église Saint-JeanBaptiste, aux Sept-Deniers (18 h)

Jeudi 14 mai
Messe solennelle de l’Ascension, à
la basilique Saint-Sernin (10 h 30)

mercredi 20 mai
Portes ouvertes
de l’Enseignement catholique,
à Toulouse (18 h 30)
Samedi 23 mai
- Confirmation des élèves
de Saint-Thomas-d’Aquin et de
Saint-Nicolas, à la cathédrale
Saint-étienne (10 h)
- Messe solennelle de vigile de
Pentecôte et confirmation à la
basilique Saint-Sernin (19 h)
- Confirmation à L’Annonciation
(17 h)

Dimanche 24 mai
- Messe solennelle
de la Pentecôte,
à l’église des Jacobins (11 h)
- Confirmation des adultes, à la
cathédrale Saint-étienne (16 h)
- Messe du centième anniversaire
du génocide arménien, à la
cathédrale Saint-étienne
(17 h)
Samedi 30 mai
- Confirmation des élèves
des collèges Saint-Louis,
Montalembert, Sainte-Famille
et Sainte-Marie-de-Nevers
à L’Immaculée-Conception
(10 h 30)
- Confirmation à Villemur (18 h)
Dimanche 31 mai
- Confirmation à l’église
Notre-Dame-du-Rosaire (11 h)
- Confirmation des étudiants
à l’église de la Daurade (19 h)
Jeudi 4 juin
- Journée du Mouvement chrétien
des retraités, messe à Montréjeau
(15 h)
- Dernière conférence-débat
sur la vie consacrée,
à Saint-Gaudens (20 h 30)

Samedi 6 juin
et dimanche 7 juin
Confirmation à Saint-Gaudens
(17 h 30 et 10 h 30)
Samedi 13 juin
Confirmation à Cazères (18 h)
Lundi 15 juin
Fête de sainte Germaine,
à Pibrac
Mercredi 17 juin
Fête du bienheureux
Jean-Marie Cassant
Samedi 20 juin
Messe d’admission
des candidats au diaconat
permanent à l’église
du Christ-Roi de Toulouse (17 h)
Dimanche 21 juin
Ordination au diaconat
permanent à la basilique
Saint-Sernin (10 h30)

retrouvez l’agenda
complet sur

www.toulouse.catholique.fr

nominations
• M. l’abbé Daniel Brouard-Derval, vicaire épiscopal a été nommé
pour un temps administrateur des ensembles paroissiaux
de Boulogne-sur-Gesse, Aurignac, L’Isle-en-Dodon. M. l’abbé
Léonard Nadembega est au service de ces ensembles paroissiaux
comme vicaire coopérateur.

• M. Sébastien Combre est nommé responsable du Service
diocésain de la diaconie. M. l’abbé Gérard Delom assure
l’accompagnement dudit service.
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édito

Chaque année, lors de la vigile pascale,
les diocèses vivent un temps fort,
celui des baptêmes d’adultes.
D’année en année, leur nombre
augmente et on ne peut que s’en réjouir.
Appelés par le Seigneur, bien souvent
suite à des épreuves ou à l’influence
d’une grand-mère, les catéchumènes
sont heureux d’être accueillis
et accompagnés par des équipes
de chrétiens qui sont en quelque
sorte « leurs aînés dans la foi ».
« Accompagner » ! Comme le sousentend l’étymologie de ce mot,
c’est « partager le même pain ».
Si nous pensons spontanément au pain
de nos partages autour d’une même
table, n’oublions pas d’évoquer le pain
de la Parole même de Jésus.
« L’homme ne vit pas seulement
de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. »
(Matthieu 4, 4)
Combien les catéchumènes sont
heureux de découvrir le message
d’Amour de ce Dieu qui leur signifie
par les accompagnateurs qu’ils ont
du prix à ses yeux ! Quelle joie pour
eux de se sentir aimés par des paroles
qui les font renaître et leur permettent
de vivre, à leur manière, la Pâque
du Christ, mort et ressuscité.
Si les catéchumènes apprécient
d’être écoutés, respectés et épaulés
dans leur démarche vers les sacrements
de l’initiation, tous les accompagnateurs
apprécient d’être interpellés, parfois
même « bousculés », dans leurs
certitudes de chrétiens de toujours !
Alors qui accompagne qui ? En fait c’est
le Christ qui nous accompagne tous ! ●
Père Philippe Chapoton
Curé de la paroisse de Léguevin

Trois questions à Christine Baro • Responsable
du service diocésain du catéchuménat des adultes.

Devenir et être chrétien

© Foi & Vie

Qui accompagne
qui ?

rencontre

Christine Baro.

- Qu’est-ce qu’un catéchumène ?
- Parce qu’ils sont sur un chemin
spirituel, certains adultes, de toutes
origines sociales et religieuses,
frappent à la porte de l’Église et
demandent le baptême. Il leur est
alors proposé un itinéraire pour
les éveiller à la foi, en fonction de
leur parcours personnel et spirituel,
jalonné de trois grandes étapes :
l’entrée en catéchuménat, l’appel
décisif et la réception des sacrements de l’initiation chrétienne.
Suivent des périodes de recherche et
de maturation, car le catéchumène
a besoin de temps, pour discerner,
pour découvrir la Parole de Dieu
et être accompagné en souplesse.
Plus les catéchumènes avancent sur
le chemin, plus ils découvrent et
acceptent la foi comme mystère ; ils
n’en n’auront jamais fini de devenir
chrétien.
- C’est donc une histoire
de conversion.
Est-ce que tous les baptisés,
petits ou adultes, sont
des convertis ?
- Tout baptisé, de la première heure
ou bien plus tard, est lui-même en
chemin. Être chrétien ce n’est pas
avoir atteint un stade définitif de
perfection mais c’est être toujours
dans un devenir ! Un baptisé ne
peut jamais prétendre être arrivé
au bout du chemin ! Se convertir,
c’est se mettre en état de vigilance

constante afin de laisser résonner
la Parole de Dieu comme autant
d’appels : « Et toi, que dis-tu, que
vas-tu faire ? » Accompagner des
catéchumènes, écouter le récit de
leurs premières conversions, suivre
pas à pas leurs découvertes des
germes de l’Évangile dans leur vie
nous interroge sur la vérité de notre
propre conversion et la cohérence
du témoignage qu’en retour, nous
donnons.
- Cette année, dans le diocèse
de Toulouse, plus de 80
catéchumènes ont reçu
le sacrement du baptême
à Pâques. Quel est le message
pour l’Église diocésaine ?
- Ces appelés sont pour l’Église
le signe de la fraîcheur toujours
nouvelle de l’Évangile. Par leur
démarche, ils réaffirment qu’avant
d’être des pratiques ou des choses
à croire, la foi chrétienne renvoie
à ce qui permet de vivre et de tenir
debout quand le sol se dérobe :
la certitude d’être aimé dans une
confiance jamais démentie, l’espérance vitale d’un avenir. Les
catéchumènes sont une chance
pour l’Église qui, renouvelée dans sa
foi par leur cheminement, devient
ainsi « sacrement » de la présence de
Dieu dans notre monde.
Propos recueillis
par Flamine Favret
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dossier

appelés à une vie nouvelle
Après les quarante jours du Carême et le jour de Pâques qui célèbre la Résurrection
du Christ, s’ouvre le temps pascal. Cette période désigne les cinquante jours
qui s’écoulent entre Pâques et la Pentecôte, vécus dans une ambiance de joie
et de fête. Pendant ce temps liturgique éclairé par le cierge pascal et égayé
par des « Alléluia », nous sommes rejoints grâce à de multiples signes, à l’image
des pèlerins d’Emmaüs.

Liturgie • Qu’est-ce que le temps pascal ?

La joie lumineuse

P

© Bse/Ciric - Corinne Mercier

our beaucoup, Noël est un temps contemplons à travers les nombreux enlumineux, et c’est bien vrai. Mais le fants auxquels l’Église, comme une mère,
temps pascal est plus lumineux encore fait naître à la vie à travers les sacrements
car la lumière pascale est la manifestation de l’initiation et à travers ce dynamisme
de la victoire d’un Dieu fait homme, qui missionnaire tellement visible dans
s’est livré et « qui a aimé les siens qui étaient l’Église, partout dans le monde, en France,
dans le monde jusqu’au bout » (Jn 13,1). à Toulouse et dans nos communautés.
Oui, Pâques, c’est la victoire de l’Amour Oui, nous voyons naître et grandir la vie
fidèle de Dieu. Peu importe que l’homme dans l’Église et dans le monde à travers le
ne Lui ait pas été toujours
Saint-Esprit, premier don
fidèle, Dieu est infiniment
fait aux croyants, qui est à
grand dans son Amour et
l’œuvre dans les cœurs des
ce temps vient manifester
baptisés et des hommes et
la victoire lumineuse de la
femmes de bonne volonté.
nouvelle alliance dans le
Le temps pascal nous dit
Christ, Dieu fait homme,
enfin qu’être chrétien, c’est
mortel comme nous, mais
suivre, comme les disciples,
mort pour nous.
un Dieu sûrement mort en
Le temps pascal, c’est la
croix, mais victorieux de la
victoire lumineuse de la
mort et vivant à jamais. Être
vie qui s’ouvre à l’amour,
chrétien, c’est accueillir
au partage, à la relation
cette lumière du Ressuscité
à soi-même, fragile, et à
qui nous donne la joie dans
l’Autre qui nous nourrit
la foi, comme nous y appelle
de sa Parole, de son corps
le pape François, car la
et de son sang. L’Autre
Résurrection du Christ est
la Bonne Nouvelle pour
qui marche avec nous,
notre monde. Que cette
écoute nos angoisses,
nos peurs, comme sur le
joie pascale visible, sur
chemin d’Emmaüs, pour
nos visages, manifeste au
ouvrir nos yeux à cette
monde le Christ Ressuscité
lumière qui nous dit que,
vivant en nous, pour nous
et par nous, Alléluia !
de nouveau, la confiance,
l’espérance et l’amour
sont encore possibles dans
Abbé Joseph Bavurha Bahati,
vicaire épiscopal, curé
notre vie, dans l’Église et
de l’ensemble paroissial
de Saint-Loup-Cammas
dans le monde. Nous le Le cierge pascal.
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Viens, Esprit saint,
en nos cœurs
Viens, Esprit saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

dossier réalisé par Flamine Favret

toulouse.catholique.fr

dossier
Baptême d’adultes • La tendance se confirme ! Les catéchumènes sont de plus en plus

nombreux : ils étaient 87 adultes à recevoir le baptême cette année dans le diocèse de Toulouse.
Foi & Vie a recueilli le témoignage de certains d’entre d’eux.
Céline, 37 ans, mère d’un petit garçon et aide-soignante, et Patricia, 52 ans, secrétaire de
mairie, ont été baptisées cette année. Valérie, 24 ans, mariée et enceinte de son premier enfant,
a reçu ce premier sacrement l’an dernier ; elle se prépare à la confirmation.

Paroles de baptisés

- Pourquoi avoir demandé
le baptême à l’Église ?
Céline : Pour trouver des réponses.
J’ai grandi dans une famille athée ; j’avais
à découvrir et à comprendre.
Patricia : Il y a 30 ans, j’ai fait la promesse à Dieu que je recevrais le baptême.
Doucement, cette promesse m’a rattrapée.
Valérie : Je me suis sentie appelée par

Dieu, j’ai voulu me rapprocher de Lui
par le baptême.
- Comment l’Église
vous a-t-elle accueillie ?
Céline : Très bien ! J’avais peur d’être
jugée ; au contraire, j’ai tout de suite
été mise en confiance.
Patricia : D’autant que très vite, on
se rassure en voyant que l’on n’est
pas seul, et on chemine ensemble,
par groupe de cinq.
Valérie : J’ai été drôlement surprise
par la chaleur de cet accueil ! Et je ne
m’attendais pas à voir tant d’autres
« demandeurs ».
- Comment a réagi votre
entourage à l’annonce
de votre démarche ?
Céline : Mon mari, à qui je n’avais rien
dit, est tombé à la renverse, fou de joie !
Nous avons annoncé à nos familles
notre mariage et mon baptême en
même temps. Mes parents n’ont pas
réagi, par respect de mon choix, mais
ma grand-mère a été très heureuse.
Valérie : J’ai eu la chance d’être
soutenue, tout au long de mon
cheminement.

L’Ascension
Quarante jours après Pâques, elle fête l’élévation au ciel de Jésus-Christ.
Dans le livre des Actes des Apôtres, Luc écrit que Jésus « pendant quarante jours,
était apparu aux apôtres et les avait entretenus du Royaume de Dieu » (actes I, 3).
Même si ce délai n’est pas mentionné dans les Évangiles, l’Église l’a retenu
au IVe siècle, faisant de la Résurrection de Jésus, de ses apparitions, de son
ascension et du don de l’Esprit une seule et même réalité. Mais plus important
est sa signification : en montant aux cieux, Jésus entre dans la gloire de Dieu. Tel
est aussi notre avenir : entrer nous aussi dans cette gloire du Père qui nous est
promise.

© Foi & Vie

- Y a-t-il eu un élément
déclencheur dans votre
démarche ?
Céline : En très peu de temps, j’ai perdu
mon beau-père et ai donné naissance à
mon fils, Paul. à ce moment-là, je me
suis posée des questions. Son baptême,
un peu plus tard, a été une étape importante dans mon cheminement. En
fait, j’avais une soif de quelque chose.
Patricia : Les accidents de la vie, la
perte d’un grand-père, une cousine
qui a frôlé la mort, des séparations…
toutes ces blessures m’ont rapprochée
de Dieu. Je priais depuis toute petite
mais j’avais l’impression de conduire
une voiture sans permis.
Valérie : Mon mari, baptisé et confirmé
enfant, en me parlant de sa foi, m’a
donné envie de rencontrer Jésus.

- Qu’est-ce que le sacrement
du baptême vous a apporté ?
Céline : Des réponses ! Je suis maintenant plus en paix avec moi-même.
à la messe, je ressens un bien-être.
Patricia : J’ai reçu des grâces
particulières.
Valérie : J’ai grandi grâce à tout mon
cheminement et je suis joyeuse de
faire partie des enfants de Dieu.

Journée
de l’appel
décisif,
22 février
2015,
église
de Muret.

- Allez-vous demander
d’autres sacrements à l’Église ?
Patricia et Céline : Nous avions hâte
d’être baptisées et de recevoir la communion, maintenant nous attendons
notre confirmation à la Pentecôte !
Pour lire d’autres témoignages de
nouveaux baptisés : www.toulouse.catholique.fr

La Pentecôte
Dix jours après l’Ascension, cette fête célèbre la venue
de l’Esprit saint promis par Jésus sur les apôtres, soit le
cinquantième jour après Pâques (en grec, « pentêkostê »
signifie « cinquantième »). Avant l’Ascension, le Christ avait
déjà annoncé aux apôtres : « Vous allez recevoir une force,
celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre ». Pour les chrétiens,
cette force, l’Esprit de Dieu, console, inspire et vivifie en
même temps qu’elle conforte la foi reçue à leur baptême.

avril-mai-juin 2015 • Foi & Vie en Haute-Garonne •
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Vie dans les paroisses •

L’Église
en fête

E

ntre la fête de Pâques et le
mois juin, nombreuses sont
les personnes, enfants, jeunes
ou adultes, qui vont recevoir un
sacrement d’initiation : le baptême,
une première communion ou la
confirmation, c’est-à-dire un signe
visible qui permet de prendre
conscience de la présence de Dieu
vivant parmi nous. Ce peut être
encore la profession de foi qui
n’est pas un sacrement mais bien

© Foi & Vie

Le Temps pascal et les
beaux jours qui suivent,
c’est souvent l’époque
des fêtes religieuses en
paroisse, l’occasion de se
réunir en famille et entre
amis.

une autre étape vers une foi plus
personnelle. Pendant plusieurs
mois, ces chrétiens ont cheminé
et se sont préparés, soit dans le
cadre de leur paroisse, soit avec
la catéchèse, l’aumônerie ou leur
école. C’est souvent l’occasion
pour les familles de se réunir et
de faire une fête familiale. Mais,
plus largement, c’est toute la
communauté chrétienne, toute
l’Église qui est alors en fête. Les
sacrements ne sont en effet pas
une affaire privée mais bien une
célébration de l’Église qui se vit
en église. Lors de ces événements

Une
assemblée
paroissiale.

heureux, rejoignons nombreux
nos paroisses, partageons avec
elles la joie de voir grandir nos
enfants en chrétien et d’accueillir
de nouveaux visages dans nos
communautés. Et rendons grâce
à Dieu de nous permettre de nous
retrouver plus nombreux, dans la
maison de Dieu !
Flamine favret

Pour en savoir plus, contactez
vos paroisses dont vous trouverez
les coordonnées sur le site du diocèse :
www.toulouse.catholique.fr

Église Saint-Laurent à Cugnaux • L’autel de l’église, réalisé
pour servir de support aux enfants de la catéchèse de la paroisse,
révèle une représentation contemporaine de la Pentecôte.

D

© Valérie Barbier

Une Pentecôte
pétrie dans l’argile
ans le doyenné de Muret, l’église Saint-Laurent de Cugnaux a reçu en 2009 un nouvel autel,
consacré l’année suivante. Réalisé à partir d’une structure en bois, il est orné de panneaux en
pierre volcanique présentant des bas-reliefs en terre cuite. Ces scènes religieuses ont toutes
été façonnées par les mains de sœur Mercédès, de l’abbaye bénédictine Sainte-Scholastique,
à Dourgne (Tarn). Au milieu de saint Pierre, saint Paul, saint Laurent et saint Germier, la face arrière
La Pentecôte, une céramique
de l’autel dévoile une grappe d’hommes que couvrent des langues de feu venant d’en-haut.
de sœur Mercédès.
Au centre, l’un d’eux tient un livre ouvert dans lequel on lit : « Je répandrai mon Esprit sur toute
chair. » Marie est au-dessus, entourée de Pierre et Jean. Pétrie en terre chamottée, une argile brute, broyée et tamisée, cuite avant d’être
peinte puis patinée et cirée, cette Pentecôte figure la première église, des hommes transformés par l’Esprit, au sein duquel ils ont puisé le
courage d’« aller par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations ». (Mat. 16, 15)
Pour en savoir plus, lire l’article sur : www.toulouse.catholique.fr
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Aux périphéries • Chacun est appelé à aller au-devant des plus

Au service de la fraternité,
par amour du Christ

A

la suite des nombreuses initiatives mises en place à travers
tout le diocèse et de l’élan
impulsé par Diaconia en 2013, il a
été décidé de rassembler toutes les
actions tournées vers les personnes
les plus fragiles. « Nous sommes tous
disciples, c’est-à-dire que nous avons
toujours à recevoir des enseignements
venus de la Parole de Dieu et de la
parole des autres, notamment des
pauvres », écrit Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse, qui a souhaité
porter son attention aux nouvelles
formes de pauvreté. La diaconie,
qu’est-ce que c’est ? Ce sont toutes les
démarches qui, au nom du Christ,

sont tournées vers les plus petits : la
fraternité, la charité, la solidarité, la
justice. C’est, en somme, l’attention
donnée aux autres, aux pauvres et aux
plus vulnérables et la démarche d’aller
au-devant d’eux, sans quoi nous ne
pouvons accueillir pleinement la
Bonne Nouvelle. Concrètement, ce
peut être des actions d’un mouvement d’Église (Secours catholique,
CCFD...) ou d’une paroisse comme
des maraudes, des repas partagés
servis pendant le Carême (Tarcisius,
doyenné Centre-Ville), un café avant
la messe (Rive gauche), le service dans
les hôpitaux, une maison de la fraternité pour ceux qui traversent une

En bref

mauvaise passe (Banlieues Nord), un
lien entre les enfants du catéchisme
et personnes âgées (doyenné des
Crêtes), une maison d’accueil (Petits
frères des pauvres), des groupes
de parole… « C’est le service du frère,
par tous, pour tous et avec tous », dit
Sébastien Combre, responsable du
Conseil de la diaconie. Une affaire
personnelle et communautaire à la
fois, une attitude de bienveillance et
de respect à avoir, au nom et à la suite
de Jésus, à la fois frère et serviteur.
Flamine favret

> Contact :
diaconie31@diocese-toulouse.org

Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr

d’aMour ...
Mais on doit aussi vous parler d’argent.
Seul votre don fait vivre l’ÉgliSe.

archevêché de toulouse
24 rue Perchepinte • BP 7208 • 31073 Toulouse Cedex 7
Tél. : 05 61 14 82 70 • www.e-diocese31.cef.fr

● Messe solennelle de la
Pentecôte à l’Église des Jacobins
Dans le cadre du 8e centenaire de la fondation
des Dominicains à Toulouse, une messe
de la Pentecôte sera concélébrée par
Mgr Jean-Louis Bruguès, archiviste et
bibliothécaire de l’Église (Cité du Vatican)
et Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse, en
l’église des Jacobins, le dimanche 24 mai
à 11 h. Elle sera diffusée en Eurovision.

● Stage de musique liturgique
à Lourdes
Entre le 19 et
26 juillet 2015,
ce stage est ouvert
à tous, même
aux débutants.
Il propose des
ateliers d’animation
d’assemblée, de
liturgie des heures,
de direction de
chœurs, de cithare, de guitare, de flûte…
ainsi qu’un atelier plus spécifiquement
destiné aux catéchistes pour les aider à bâtir
leurs célébrations et chanter. Nombre de
places limité à 100 stagiaires.
Renseignements et réservations :
Cathy Le Blanc, 05 61 06 88 42.
Graphisme et Illustration : Pauline Alberge - pauline.alberge@yahoo.fr

d’espérance ...

● Conférences de Mgr Le Gall
sur la Vie consacrée
Comme annoncé, les deux dernières
conférences sur la vie consacrée auront lieu
prochainement, l’une avec les frères
des Écoles chrétiennes, le 10 avril
à Pibrac, l’autre le 4 juin, à Saint-Gaudens,
avec des membres de la vie apostolique.
Sur le même modèle que les précédentes,
elles consisteront en un dialogue entre
l’archevêque de Toulouse et un membre
de la vie consacrée.

Centre Spirituel
de l’Assomption
21 av. Antoine Béguère
65100 Lourdes

responsable de la session :
Père Pierre Barthez
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on préfère
vous parler
de foi ...
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● La campagne
du denier
est lancée !
Pour plus
d’informations,
contactez votre paroisse
ou l’archevêché.

Pour
en savoir
plus sur
la Diaconie,
consultez
le site :
www.toulouse.
catholique.fr
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fragiles. L’Église elle aussi veille à apporter une attention aux
plus pauvres. Au service de cette vigilance, le Conseil diocésain
de la solidarité et de la diaconie est né cette année.

renseignements et inscriptions :
Cathy Le Blanc
6 impasse de Basso Cambo
31100 Toulouse
06 32 42 54 14 / 05 61 06 88 42
session31@orange.fr
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Philosophie - Religion
Bible - Théologie

19, rue de la Trinité
31000 Toulouse
Tél. 05 61 14 74 44
Fax 05 61 14 74 49

Littérature
Pochothèque
Jeunesse - Histoire
Sociologie

Heures d’ouverture
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
de 10h à 19h

Email : toulouse@siloe-librairies.com

cours saint-thomas d’aquin
Demi-Pension / Externat

Etablissement privé sous contrat d’association
école :
anglais dès la grande section
collège : classe Bilangue anglais espagnol
à partir de la 6e

Brevet d’initiation aéronautique et formation premiers secours

40, grande rue nazareth 31000 toulouse
tél. 05 61 52 65 45 - fax 05 61 52 75 53
www.saint-thomas-daquin.com - contact@saint-thomas-daquin.com

PomPes Funèbres munICIPALes
de touLouse

François ROBARDEY
Agent Général d’Assurances

Assuré d’avancer

TOUTES ASSURANCES
EPARGNE RETRAITE

depuis 1905

2, rue Jules Lemire
31300 TouLouse

ouverture 7j/7

05 61 16 12 12

17, allée du Roussillon 31770 ColomieRs
Tél. 05 61 99 77 99 Tél. 05 61 78 55 08

www.pfm-toulouse.fr

N° oRiAs 07014633

FORMATION CONTINUE
FORMATION INITIALE
BAC PROFESSIONNEL en alternance: gestion Adminis3ème Pépa. Pro
CAP : Employé de commerce multi spécialités
tration, Commerce
BAC PROFESSIONNEL : Gestion/Administration, ARCU, BTS en Alternace : MUC
Commerce, Vente Section européenne
UNITE DE FORMATION EN APPRENTISSAGE
BAC PROFESSIONNEL : Commerce an 1 an - Section Classe DIMA
Européenne
BTS : Commerce International à référentiel commun
Lycée Professionnel
européen
Privé Sainte Marie
19 boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
de Sainte Sernin
Tél. 05 62 27 91 61 - Fax 05 62 27 91 68
E-mail : 0311219g@ac-toulouse.fr - www.saintemarie-saintsernin.com

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre
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Etablissement catholique
sous contrat d’association avec l’Etat

Ecole Maternelle & Elémentaire * Collège * Lycée * BTS Géomètre-Topographe
42 Avenue Camille-Pujol
31079 TOULOUSE Cedex 5
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électricité Générale
chauffaGe - climatisation
2010

Ent. Bruno DEBAR
Allée des Demoiselles 31400 TOULOUSE

tél. 05 61 87 49 18 - Port. 06 09 53 41 68
Fax 05 61 87 00 42
email : debelec31@wanadoo.fr
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au 05 62 74 78 26

