foi&vie

toulouse.catholique.fr

EN HAUTE-GARONNE

UN DIOCÈSE,

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2016 ///

N° 11

POUR QUOI FAIRE ?

infos pratiques

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR

www.toulouse.catholique.fr/agenda

Quoi de neuf dans l’Église ?
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Messe d’installation
de l’abbé Moïse Kaboré
à l’église de Castanet (10 h 30),
de l’abbé Ildephonse Nkiko
à l’église de Montrabé (11 h)
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
- Messe de rentrée
de l’Enseignement catholique
à l’église du Christ-Roi (11 h)
- 8e pèlerinage des mères
de famille à Dourgne (cf. brève p. 7)
- Messe d’installation de l’abbé
Régis Grosperrin à l’église
Saint-Exupère à Toulouse (18 h)
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
- Jubilé des catéchètes
à la cathédrale Saint-Étienne
(14 h 30)

- Messe d’installation
de l’abbé Pierre Desrozier
à l’église Sainte-Germaine
à Toulouse (10 h 30)
SAMEDI 1ER OCTOBRE
Installation du père Gérard Delom
à l’église de La Trinité à Toulouse
(18 h 30)
DU 1ER AU 12 OCTOBRE
Open Church, le festival
de rentrée des étudiants
de Toulouse
MERCREDI 12 OCTOBRE
Messe de rentrée des étudiants
à la cathédrale Saint-Étienne
(20 h)
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Fête diocésaine du chant liturgique
à la cathédrale
de Saint-Bertrand-de-Comminges
(9 h)

SAMEDI 8 OCTOBRE
Confirmation à l’église de Pibrac
(17 h 30)

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Journée Missionnaire
mondiale
(cf. brève page 7)
MARDI 1ER NOVEMBRE
FÊTE DE LA TOUSSAINT
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Admission au diaconat permanent
à Portet-sur-Garonne (18 h)

JEUDI 10 NOVEMBRE
Messe d’action de grâce
pour le 60e anniversaire
du décès du cardinal Saliège,
à la cathédrale Saint-Étienne
(18 h 30)

SAMEDI 15 OCTOBRE
Rencontre des mouvements
et des associations de laïcs
catholiques du diocèse à la maison
diocésaine du Christ-Roi
(9 h 30)
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Messe solennelle de la saint
Bertrand à Saint-Bertrandde-Comminges (11 h)

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Messe de clôture de l’Année sainte
de la Miséricorde à la cathédrale
Saint-Étienne (16 h)
MARDI 29 NOVEMBRE
Fête de la Saint-Saturnin :
vêpres à Notre-Dame-du-Taur
(18 h) et messe à la basilique
Saint-Sernin (18 h 30)

NOMINATIONS
Par décisions de M gr l’archevêque :
• M. les abbés Gérard Hall, Thierry Porral et Grégoire Zobler,
nouveaux prêtres du diocèse de Toulouse, sont nommés vicaires
paroissiaux des ensembles paroissiaux de Sainte-Germaine
des Pradettes, de Villeneuve-Tolosane et du Christ-Roi.

• M. l’abbé Stéphane Ayouaz, curé de l’ensemble paroissial
de Beauzelle, doyen du doyenné Notre-Dame-d’Alet est en outre
nommé prêtre accompagnateur de la pastorale du baptême
des petits enfants et de la pastorale des funérailles.

• Les pères Florent Hounkponou, Tahania Adrien Andriamanana
et Ndimbilalaina François Rasoanaivo, membres de la communauté
vocationniste, sont nommés vicaires paroissiaux des ensembles
paroissiaux de Saint-Gaudens, Montréjeau, Aspet et Salies-du-Salat.

• M. l’abbé Joseph Bavurha Bahati, vicaire épiscopal pour
les doyennés Centre-Ville, des Minimes, de Rieux-Saint-Exupéry,
Notre-Dame-d’Alet et Sainte-Germaine, curé de l’ensemble paroissial
d’Aucamville-Saint-Loup-Cammas, est en outre nommé responsable
du service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle.

• M. l’abbé Emmanuel Julienne, prêtre du diocèse de Toulouse,
est nommé aumônier de la communauté des Petites Sœurs de Marie
Mère du Rédempteur, à Lagardelle-sur-Lèze et de la maison d’accueil.
• M. l’abbé Moïse Kaboré, prêtre du diocèse de Bouaké
(Côte d’Ivoire), prêtre fidei donum, est nommé curé de l’ensemble
paroissial de Castanet-Tolosan.
• M. l’abbé Théophile Kouassi, prêtre du diocèse de Gagnoa
(Côte d’Ivoire), est nommé prêtre coopérateur avec les pouvoirs
de vicaire paroissial au service de la paroisse de Colomiers.

• Le père Jean-Marc Gayraud, de l’Ordre des prêcheurs (OP)
est nommé avec l’accord de ses supérieurs, prêtre coopérateur
au service de l’ensemble paroissial de Muret.
• M. l’abbé Cyrille Manter Ibapani, prêtre du diocèse d’Idiofa (RDC),
prêtre fidei donum est nommé prêtre coopérateur au service
de l’ensemble paroissial de Villefranche-de-Lauragais.
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES NOMINATIONS SUR
www.toulouse.catholique.fr
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rencontre

édito

TROIS QUESTIONS À LAURENT DOMINICI •

PAR DOMINIQUE DESVERNOIS,
DIACRE

Directeur de Radio Présence.

« L’amour
ne passera
jamais
»
(Paul, 1 Cor, 12, 12-26)
© Foi & Vie

Chrétiens au milieu
des autres
- Comment définiriez-vous
la notion de « diocèse » ?
Une institution administrative ?
- Oui et non ! Contrairement à nos
représentations, ce qui est premier
dans l’organisation de l’Église, ce n’est
pas le Vatican mais bien le diocèse
avec à sa tête un évêque. Mgr Le Gall
d’ailleurs n’est pas moins évêque que
le pape qui est évêque de Rome !
J’aime bien quand on parle de
« l’Église qui est en Haute-Garonne ».
Cela désigne les chrétiens dans leur
profonde solidarité avec tous les
habitants du diocèse, qu’ils soient
chrétiens ou non !
Rappelez-vous saint Paul qui se fait
grec avec les Grecs. La vie chrétienne
n’est pas un code international (vêtements, alimentation, etc.). C’est un
renouveau de l’homme intérieur sous
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Les récents JO nous ont
montré de beaux corps
d’athlètes. Nous avons
vu les soins qu’il faut
leur donner pour aller
jusqu’au bout de l’effort. Et ce n’est pas
rien. Ils sont fragiles, aussi, et bien
des concurrents ont connu la souffrance.
Dans plusieurs de ses lettres, l’apôtre
Paul prend explicitement l’image
de la course pour signifier la vie
chrétienne. Mais le texte auquel je pense
le plus, pour parler de l’Église, c’est
bien sûr la lettre qu’il écrivait aux
chrétiens de Corinthe (1 Cor, 12, 12-26).
Retenons quelques points saillants :
les liens entre les différents membres,
leur solidarité, l’égale importance
de chacun : tous sont également
« honorables ». Le plus petit est aussi
important que le plus grand.
La souffrance ou la joie de l’un
est partagée par les autres.
Chaque membre doit accomplir
seulement mais pleinement sa mission,
tout en ayant le souci des autres.
Par-dessus tout, Paul insiste sur l’unité
du corps, structuré, organisé, dans
le respect et la diversité de chacun,
je dirais plutôt la vocation de chacun,
selon les dons de l’Esprit. Car ce corps,
c’est celui de l’Église, c’est celui
du Christ qui en est la tête.
Mais le corps est fragile, aussi,
et nous le savons bien.
Il peut tomber malade, être victime
d’accidents… et de vieillissement.
Dans sa vie humaine, le Christ est passé
par la souffrance et la mort.
Dans la foi, nous affirmons
sa Résurrection, et la nôtre, à venir.
L’Église, ce corps ecclésial, vit de la
Résurrection du Christ, qu’elle a reçu
mission d’annoncer.
Elle est constamment rajeunie,
renouvelée, régénérée par l’Esprit saint.
Les nombreux baptêmes et confirmations
d’enfants, d’adolescents et d’adultes
nous montrent cette vie nouvelle.
Tout comme le nombre croissant de laïcs
en responsabilité. Et, bien sûr aussi,
les ordinations d’évêques, de prêtres
et de diacres.
Le secret ? Le don de l’Esprit saint, reçu
à la Pentecôte, par qui tout amour, toute
miséricorde nous sont donnés. Et ce n’est
pas pour rien que l’apôtre Paul enchaîne,
dans sa lettre aux Corinthiens, avec
cette hymne à l’Amour que nous
connaissons bien : « L’amour ne passera
jamais ». Ne serait-ce pas le secret
de l’« âme diocésaine » ? ●

Laurent Dominici : « Il y a une
profonde solidarité avec tous
les habitants du diocèse,
qu’ils soient chrétiens ou non ! »

l’action de l’Esprit saint qui épouse
chaque culture. C’est ça un diocèse !
- Cette notion vous
est familière, mais qu’estce que cela vous apporte
d’appartenir à un diocèse ?
- L’appel et la communauté. On
n’est pas chrétien seul ou à son
compte. L’appel peut venir des
paroisses avec leur curé, des responsables de la catéchèse, des migrants,
de la liturgie… C’est bon de pouvoir
s’appuyer les uns sur les autres.
À la radio, nous faisons beaucoup
appel à ces compétences diocésaines.
Et comme chacun est en relation
avec tout un tas d’acteurs de la
société, c’est plein de vie, de créativité, de relations, d’amitié !
- Selon le droit canon,
le diocèse est « la portion
du peuple de Dieu confiée à un
évêque pour qu’il en soit (...)
le pasteur ». Pourquoi l’évêque
est-il notre pasteur ?
- Parce que l’on des pèlerins, à la
manière des Hébreux conduits par
Moïse à travers désert.
L’évêque prie chaque jour pour nous,
et pour tous ceux qui lui sont confiés.
Il enseigne, il donne les sacrements
avec l’aide des prêtres et des diacres.
À la suite de Jésus et des apôtres,
son cœur, son intelligence, sa vie
sont (or)donnés pour guider dans ce
pèlerinage tous les habitants de son
diocèse, chrétiens ou non.
De notre côté, il y a aussi un regard
de foi à porter sur cette fonction de
pasteur… qui concerne également
nos curés. Par-delà leurs qualités
personnelles – et sans renoncer aux
nôtres ! – il y a une sagesse à nous
laisser conduire sur la route de la
sainteté. C’est une vraie manière
d’être acteurs du diocèse.
PROPOS RECUEILLIS
PAR FLAMINE FAVRET
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Un diocèse, pour quoi faire ?
Quand on demande à une personne ce qu’est un diocèse, généralement, ceux qui en ont
une petite idée commencent par aborder la notion de territoire. Sans toujours bien savoir
d’ailleurs si celui-ci correspond ou pas aux limites d’un département… Si on demande ensuite
à cette personne par qui est régi cet espace, la fonction d’évêque vient très vite. Pourtant dans
le Code de droit canonique de 1983, on trouve cette définition du diocèse : « peuple chrétien
confié à un évêque. Par extension, le territoire correspondant ». Et en réalité, c’est bien la
population du territoire qui est importante, englobant les chrétiens et les non-chrétiens !
toulouse.catholique.fr

MARIE-CLAIRE LACOMBE • Ancienne laïque envoyée en mission dans

notre diocèse et responsable pendant quelques années du service
de la pastorale du baptême des petits-enfants et des funérailles pour
l’Église catholique de Toulouse, Marie-Claire Lacombe témoigne.

Prière

«J

Marie-Claire
Lacombe :
« Un diocèse
(…), une équipe
constituée
de joueurs,
d’entraîneurs et
de supporters. »

© Lacombe

’ai toujours eu la conviction que
mon église paroissiale n’est pas
seulement un lieu de prière, de
rencontre, de service où chacun vient
chercher ce dont il a besoin… une
messe, un sacrement, des funérailles
ou un tout autre service…
Le père Adrien Delfau, alors curé de
notre paroisse, aimait nous rappeler
que nous sommes le peuple de Dieu,
tous reliés les uns aux autres. Nous ne
sommes pas des « petits pois dans une
boîte de conserve » disait-il, mais nous
formons une belle grappe de raisin,
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dont le Christ est la vigne. Lorsque,
plus tard, le prêtre de notre secteur
paroissial m’a demandé de créer une
équipe de laïcs pour accompagner les
familles en deuil, cela me semblait
évident de faire appel au service
diocésain de Toulouse.
Autour de notre évêque,
avec nos prêtres...

Pourquoi ? Son savoir-faire d’abord,
mais aussi sa connaissance des habitudes et des traditions funéraires à
Toulouse et dans sa région qui
effectivement, nous ont permis de
mieux cerner la mission qui nous
était confiée. Ainsi, les équipes de la
pastorale des funérailles du diocèse
se retrouvent pour écouter un enseignement, chercher des réponses mais
aussi pour échanger leurs expériences
et se réconforter les uns les autres
devant cette mission importante.
Et tout naturellement, c’est autour
de notre évêque, avec nos prêtres et
religieux que nous avons, ensemble,
élaboré des orientations diocésaines
pour les funérailles.
Pour moi, c’est cela un diocèse :
à l’image de l’Euro 2016, c’est
une équipe constituée de joueurs,
d’entraîneurs et de supporters, unis
tous ensemble vers un même but,
celui d’annoncer l’Évangile ! »
MARIE-CLAIRE LACOMBE
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« Le diocèse… c’est nous ! »

Pour le bien de tous
et pour ta gloire, Seigneur,
Tu as voulu que chaque
membre de ton peuple
te serve selon sa grâce
et les appels de l’Esprit ;
Accorde à chacun de trouver
sa fonction dans l’Église,
en vue de constituer
avec ses frères
le Corps de Jésus-Christ.
Lui qui règne avec Toi
et le Saint-Esprit,
maintenant
et dans les siècles des siècles.
Amen !
EXTRAIT DU MISSEL ROMAIN,
ORAISON DE LA MESSE
POUR CEUX QUI ACCOMPLISSENT
UN MINISTÈRE DANS L’ÉGLISE

POUR ALLER PLUS LOIN :
www.toulouse.catholique.fr

dossier
MONSEIGNEUR LE GALL • Voilà tout juste dix ans que notre évêque est installé à Toulouse.

Même si sa fonction le mène inlassablement à arpenter le diocèse de long en large,
tout le monde ne connaît pas l’homme. Rencontre avec un Toulousain breton vu par une paroissienne.

Portrait de notre évêque

Tout quitter pour être à Lui…

Depuis toujours l’idée de devenir
prêtre séculier « l’accompagnait doucement » : « Je dois beaucoup à mes
parents, grands-parents et notamment
à une grand-tante, sœur de mon grandpère maternel, religieuse passioniste
cloîtrée près du Mans, que nous allions
voir tous les ans ».
Au cours d’une retraite, les quelques
mots dits par le père abbé font naître
en son cœur une demande forte :
« Il faut que tu sois ici ; si Dieu est
Dieu, il est nécessaire que des hommes
vivent uniquement pour Lui », une
« intimation » qui va l’amener à
choisir quelques années plus tard la
vie monastique.
À 17 ans et demi, le 30 novembre
1963, Robert Le Gall entre au noviciat. Cela a été dur car « je n’avais

jamais été pensionnaire et mon attachement à ma famille était réel, j’ai
failli quitter. » Il y est resté trente-huit
ans, ordonné prêtre en 1974, devenu
prieur en 1977 et élu « abbé à vie »
en 1983… succédant directement
au père abbé rencontré des années
auparavant.
De saint Benoît à saint Étienne…

Un moine donc, habitué au silence
et à la prière grâce auxquels il puise
un souffle vital. En 2002, Jean-Paul
II nomme le bénédictin Dom Robert
Le Gall à la tête du plus petit évêché
de France… « mais le plus élevé en
altitude moyenne », Mende. Cette
décision faisait écho à un propos de
Mgr Lustiger qui aimait à dire : « Il
faut rendre à l’Église la grâce bénédictine ». Benoît XVI a poursuivi dans
ce sens en le nommant archevêque
de Toulouse en 2006.
« Comme les psaumes,
se laisser imprégner de manière
à les exprimer »

Quand on interroge Mgr Le Gall
sur ses goûts artistiques, la littérature vient en premier. Il apprécie
les grands auteurs de la littérature
française, Hugo, Balzac, Flaubert,
et surtout Proust, qu’il a mis « neuf
ans à lire, au monastère, tous les matins
en se rasant » et à qui il a consacré
un article d’une vingtaine de pages.
Mais il aime aussi citer les auteurs
russes (Tolstoï, Dostoïevski) et anglosaxons (C.-S. Lewis, « Surpris par la
joie »). Aujourd’hui, il écrit plus qu’il
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a faute originelle… c’est de naître
« du mauvais côté du Couesnon »
à Saint-Hilaire-du-Harcouet !
Est-ce pour se faire pardonner d’avoir
donné vie à ses fils en terre normande
que ce père brestois, ingénieur des
Ponts et Chaussées, consacra sa
carrière professionnelle à rebâtir des
ponts puis plus tard, à Lorient, à
s’occuper de phares et balises ?
Né en 1946, notre évêque est l’aîné
de quatre garçons. Issu d’une famille
« bretonne de souche, des chrétiens
pratiquants et fervents », il a passé son
enfance à proximité du Mont-SaintMichel et son adolescence à Lorient,
pas très loin d’une autre abbaye bénédictine, Sainte-Anne-de-Kergonan.

Un Toulousain
breton en visite
à Carnac !

ne lit – ses nombreux ouvrages en
témoignent.
Pour ce qui est de la musique, ses
goûts sont classiques. Il remercie
ses parents de lui avoir donné une
éducation musicale (piano et solfège)
bien utile pour un moine et qui lui
a permis d’apprendre le violon au
monastère.
Et Toulouse…

Des figures qui ont façonné notre diocèse
Des évêques – on pense notamment à Mgr Saliège, Mgr Marcus ou Mgr Garrone... – des prêtres
comme le père Chautard disparu il y a tout juste dix ans ou encore des laïcs, il est des personnalités
qui ont indéniablement marqué l’histoire du diocèse de Toulouse.
Nous vous invitons à les découvrir dans un dossier spécial accessible sur le site diocésain
dans la rubrique Foi&Vie, sur www.toulouse-catholique.fr/actualites

Même s’il ne le dit pas, il le pense
sûrement : « Ah, si ce diocèse avait
une façade maritime… » Mais Mgr Le
Gall a les bons réflexes : il connaît très
bien la région, préfère le rugby au
football, et enchaîne régulièrement les
couloirs de nage. C’est sûr, la dernière
décennie a fait de notre évêque un
parfait Toulousain !
MARIE GARROT
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territoire

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.toulouse.catholique.fr

TOURISME RELIGIEUX • La Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs (PRTL)

est un service d’Église dont la vocation est de favoriser, d’aider et de promouvoir toutes les initiatives
veillant à accueillir le touriste ou le simple visiteur. « Donner une âme au temps libre » est sa devise.

Des circuits à découvrir...

À

disposition par l’office de tourisme.
Le premier circuit est un circuit
marial, intitulé « Marie à Toulouse…
Présence de la Vierge Marie dans la ville
et l’histoire de Toulouse ».
Ce circuit édité sous forme de
triptyque est disponible et mis à
disposition des visiteurs par le
doyenné Centre et par l’office de
tourisme du Capitole.
Il propose la visite de dix églises
et le passage dans un musée, lieux
particulièrement symboliques de la
présence de Marie dans notre ville.
Il sera complété par un document
spécifique pour chaque église
mariale : Notre-Dame-la-Daurade,
Notre-Dame-du-Taur (déjà édité)
et Notre-Dame-la-Dalbade.
Nous prévoyons quatre autres circuits d’ici la fin 2016, circuits bâtis
avec l’aide d’intervenants extérieurs
spécialistes des sujets évoqués : un
circuit sur saint Dominique et les

l’initiative et en lien avec le
doyenné Centre de Toulouse,
il a été décidé de bâtir plusieurs
circuits « touristico-religieux » destinés au plus grand nombre et mis à

Dominicains, qui, suite au 800e
anniversaire de la fondation de
l’ordre, nous amènera des Jacobins
à la maison Seillant en passant par
d’autres lieux moins connus ; un
circuit sur saint Sernin et l’histoire
de saint Saturnin ; un circuit sur les
ordres religieux à Toulouse (ordres
actuels et disparus); un circuit des
orgues, en lien avec le doyenné du
Comminges. Ce dernier circuit
amènera les visiteurs, avec une
organiste, de l’église Saint-Martory
à la cathédrale Saint-Bertrand-deComminges en passant par la collégiale de Saint-Gaudens, la chapelle
du château de Valmirande et la
basilique Saint-Just-de-Valcabrère.
Tous les documents sont ou seront
disponibles sur le site diocésain, dans
les églises et à l’office de tourisme du
Capitole.
JEAN-LOUIS VIGUIER

RESPONSABLE DIOCÉSAIN DE LA PRTL

L’ÉGLISE DE L’ASSOMPTION DE MAURENS • Longtemps fermée pour risque de péril,
cette église nouvellement restaurée possède un passé peu ordinaire.

S

© Foi & Vie

i vous traversez le Lauragais en direction de
Revel, offrez-vous un petit détour par
le village de Maurens. Son église, nichée
au fond d’un vallon calme à l’écart du village,
est le résultat d’une histoire étonnante. En
effet ce fier édifice à l’imposant clocher-mur orné
de clochetons ouvragés nous est parvenu grâce
à la pugnacité de l’un de ses pasteurs, l’abbé
Jean-Pierre Ravary. Nommé curé de la paroisse en
1 840 à l’âge de 31 ans, il découvre à son arrivée
une vieille église du XVIe siècle en très mauvais
état. Sans argent et armé de son seul courage, il
se procure un traité d’archéologie sur l’art de bâtir
les églises et, aidé de quelques ouvriers, il se fait

terrassier, extracteur de pierres, sculpteur
puis artiste peintre et mosaïste.
Les tableaux peints par ses soins sont des
copies d’œuvres classiques et les mosaïques
ont été réalisées grâce aux cailloux collectés
patiemment par les enfants du catéchisme.
Vingt-cinq années lui seront nécessaires pour
remonter l’édifice et toute une vie, 56 ans
au service de la paroisse, pour le décorer.
Le résultat est un surprenant mélange
de styles gothique tardif dont témoignent
quelques éléments sculptés sur le mur de la
sacristie nord, et néogothique romantique
reconnaissable dans l’ornementation du
clocher, les nombreuses mosaïques et les
peintures (photos). Admirablement restaurée
à l’initiative de la municipalité, elle a été
inaugurée le 4 septembre de cette année.
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Une église bâtie par son curé au XIXe siècle

territoire
DIOCÈSE DE TOULOUSE • Quelques prêtres et diacre nouvellement

Le diocèse
en quelques chiffres

Des nouveaux doyennés

Chiffres de 2015

• 64 ensembles paroissiaux
• 121 prêtres en activité
et 176 résidents
• 33 diacres permanents
• 17 communautés masculines
• 50 communautés féminines
• 75 laïcs en mission ecclésiale
et de nombreux bénévoles
qui apportent leurs compétences
au diocèse et aux paroisses
• Environ 700 000 baptisés
• Plus de 2000 baptêmes par an
• 830 mariages
• 810 confirmations
• Plus de 1 800 premières communions
Tous sont le signe d’une Église vivante
et en marche !
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Père Gérard Hall,

vicaire paroissial
à Sainte-Germaine-des-Pradettes

•
•
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•

Père Jean-Marc
Gayraud,

Jacques Kampetenga,
Les doyennés de la Haute-Garonne.

diacre à Muret

© Foi & Vie
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prêtre
coopérateur
à Muret

Père François Monier,
curé à Auterive

POUR EN SAVOIR PLUS: www.toulouse.catholique.fr

EN BREF
● 8E PÉLÉ DES MÈRES DE FAMILLE
« Heureuses
les miséricordieuses… »
Miséricordieuses ?
Oui ! Qu’elles soient
fiancées, mères,
grand-mères, veuves,
séparées, divorcées,
remariées… elles
sont les bienvenues
à ce pèlerinage
qui s’adresse aux
mères ou à celles qui
voudraient le devenir. Deux jours de marche,
de prière, d’échanges et de réflexion les 24 et
25 septembre 2016 ; deux jours d’abandon
au Seigneur. Attention, nouveauté cette année :
c’est autour de l’abbaye Sainte-Scholastique
à Dourgne, dans la Montagne Noire que cela
se passera !
Infos et Inscriptions : www.peledesmeres31.fr

Les doyennés de Toulouse.

© Foi & Vie

installés.

Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr
● SEMAINES SOCIALES À TOULOUSE
Les deux prochaines
rencontres des
SST consacrées
à l’éducation
approchent !
Le 26 septembre 2016,
c’est la question
« Du décrochage scolaire à l’exclusion sociale » :
comment accompagner les jeunes, répondre aux
questions de nos enfants ?
Le 17 octobre 2016, la réflexion portera sur le
thème « Apprendre à vivre ensemble dans une
société laïque ». À chaque fois, une table ronde
rassemblant des enseignants, des chercheurs,
et des responsables d’association permettra de
répondre aux questions que vous vous posez.
Rendez-vous salle du Sénéchal, 17, rue de
Rémusat à Toulouse, de 18 h 30 à 20 h 30.
Informations et inscriptions : semsoc@free.fr
et semainessocialestoulouse.le-pic.org

● SEMAINE ET JOURNÉE MISSIONNAIRE
MONDIALE
La Journée missionnaire
mondiale sera célébrée le
dimanche 23 octobre 2016
en clôture de la Semaine
missionnaire mondiale
2016 qui se déroulera
du 16 au 23 octobre
2016. Pour vivre le
thème « Annoncer la
miséricorde » qui rejoint
celui de « disciples missionnaires »,
la Mission universelle de l’Église propose
des outils d’animation.
Le 13 octobre, c’est tout le diocèse qui est invité
à prier pour la Mission.
À l’image de Thérèse de Lisieux, nous pouvons
tous être des veilleurs missionnaires !
Informations : 0 562 718 045
et mue31@diocese-toulouse.org
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JOUANAUD

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 TOULOUSE

METROPOLE

François ROBARDEY
Agent Général d’Assurances

Assuré d’avancer

TOUTES ASSURANCES
EPARGNE RETRAITE

depuis 1905

2, rue Jules Lemire
31300 TOULOUSE

ouverture 7j/7

www.gan31.com

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 INITIALE
FORMATION CONTINUE
3ème Pépa. Pro
BAC PROFESSIONNEL en alternance:
CAP : Employé de commerce multi spécialités
Commerce
BAC PROFESSIONNEL : Gestion/Administration, ARCU, Commerce, Gestion/Administration,
BTS en alternance : MUC
Vente Section européenne
BAC PROFESSIONNEL : Commerce an 1 an - Section Européenne
BTS : Commerce International à référentiel commun européen
Classe DIMA
LYCÉE DES METIERS
Sainte Marie de
19 boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
Sainte Sernin
Tél. 05 62 27 91 61 - Fax 05 62 27 91 68
E-mail : 0311219g@ac-toulouse.fr - www.saintemarie-saintsernin.com

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



05.62.47.48.49



05.62.47.48.50

Mel scolarite@caousou.com Web www.caousou.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

Ent. Bruno DEBAR www.debelec.fr
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@gmail.com

RÉSIDENCE SAINT-DOMINIQUE

STUDIO À LOUER (18 à 30 m2, APL)

À toute personne autonome (étudiant/es, personnes aînées)

Tél : 05 61 80 98 52
Fax : 05 62 16 13 10
courriel : mariechristfaure@free.fr
site web : www.architectes.org/
marie-christine.faure

15, rue des Martyrs de la Libération 31400 TOULOUSE
✆ 05 61 32 17 72

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Vos projets, nos solutions
PRINT • WEB • MULTIMEDIA
ET VOTRE COMMUNICATION S'ANIME...

www.bayard-service.com - ✆ 05 62 74 78 20 - bse-sud-ouest@bayard-service.com

