foi&vie

toulouse.catholique.fr

décembre-janvier 2014 ///

N°2

en Haute-Garonne

En Avent,
toute !

Église catholique
en Haute-Garonne

infos pratiques

Agenda

Mardi 1er décembre
Rencontre du Comité mixte
anglican-catholique
en France à Paris
Samedi 6 décembre
Confirmation à Auterive (18 h 00)
Dimanche 7 décembre
- Confirmation
à Saint-François-d’Assise
à Toulouse (11 h 00)
- Rencontre avec l’Archevêque
orthodoxe Job
Lundi 8 décembre
Messe solennelle
à l’Immaculée-Conception
à Toulouse (18 h 15)
Vendredi 12 décembre
Conférence-débat sur la Vie
consacrée au carmel
de Muret (20 h 00)

Samedi 13 décembre
- Confirmation des jeunes du
collège Émilie de Rodat à l’église
du Sacré-Cœur (10 h 00)
- Consécration de l’autel
de l’église Notre-Dame-del’Assomption, à Villefranchede-Lauragais (17 h 30)
Dimanche 14 décembre
Messe avec les communautés
africaines à l’église du
Sacré-Cœur à Toulouse (17 h 00)
Jeudi 18 décembre
Messe et bénédiction de la
chapelle de la communauté
de l’Arche à Blagnac (17 h 00)
Vendredi 19 décembre
Messe et bénédiction de l’autel
à l’Oncopole à Toulouse (16 h 30)
Samedi 20 décembre
Ordination presbytérale
de Dominique Degoul
de la communauté des jésuites
de Toulouse, à l’église
Saint-Aubin (16 h 00)
Mercredi 24 décembre
- Messe de Noël au centre de
détention de Muret (16 h 00)

Samedi 26 février
Conférence-débat sur la Vie
consacrée au couvent des
dominicains (20 h 00)

- Messe de Noël à la cathédrale
Saint-Étienne (24 h 00)
Jeudi 25 décembre
Messes de Noël à la Maison
d’Arrêt de Seysses
(8 h 45 et 10 h 00)
Dimanche 18 janvier
Journée mondiale du Migrant et
du Réfugié
Mercredi 28 janvier
Messe solennelle de la Saint
Thomas d’Aquin à l’église des
Jacobins à Toulouse (18 h 30)
Samedi 7 février
Inauguration de l’église
à Castelmaurou (17 h 30)
Dimanche 8 février
Confirmation à la chapelle
Saint-Jean-Baptiste
à Toulouse (10 h 30)
Samedi 14 février
Inauguration de l’église
d’Aussonne (17 h 30)
Dimanche 15 février
Messe et inauguration du chemin
de croix à Bruguières (11 h 00)

m.pujatti/bse-ciric

Dimanche 30 novembre
- Confirmation à Grenade
(11 h 00)
- Messe d’ouverture de l’année
de la Vie consacrée
à Notre-Dame-de-la-Daurade
à Toulouse (19 h 00)

nominations
• M. l’abbé Jean-Claude Vasseur,
curé de l’ensemble paroissial de Saint-Lys,
doyen du doyenné Rieumes-Saint-Lys,
est nommé prêtre accompagnateur
du Service diocésain
de la catéchèse.

• M. l’abbé Vincent Gallois,
curé de l’ensemble paroissial de
Saint-Sernin, responsable de l’unité
pastorale Saint-Sernin, est nommé doyen
du doyenné Toulouse Centre-Ville.

• Le père Régis Grosperrin,
prêtre, religieux de l’Assomption (AA) est
nommé prêtre accompagnateur du réseau
Jeunes Pro. Il est en outre nommé au service
de l’ensemble paroissial de Saint-Jérôme
comme prêtre coopérateur.

foi & vie en haute-garonne
28, rue de l’Aude - 31500 Toulouse ● Tél. 05 62 71 94 84 ● Email : redaction@diocese -toulouse.org ●
Directeur
de
la
publication :
Père
Simon
d’Artigue ●
Rédactrice
en
chef :
Flamine
Favret
Éditeur : Bayard Service Édition Grand Sud-Ouest - 160, rue de la Sur - 31700 Beauzelle - Tél. 05 62 74 78 20- www.bayard-service.com ● éditeur délégué : Fabrice Reinle
●
Régie
publicitaire :
Bayard
Service
Régie
Grand
Sud-Ouest
Tél.
05 62 74 78 28
●
I m p r i m e r i e : A M C L - 3 1 6 5 0 S a i n t- O r e n s - D é p ô t l é g a l à d a t e d e p a r u t i o n ● P h o t o d e c o u v e r t u r e : C o r i n n e S i m o n / C i r i c- B S E

2 • Foi & Vie en Haute-Garonne • décembre-janvier 2014

En attente
À l’approche de Noël, au moment de
l’Incarnation du Verbe, le monde est
comme en suspens ; il pressent un
événement capable de changer sa
marche habituelle ; il est en attente.
Dans le texte de saint Luc, qui situe
solennellement l’arrivée de Jean
Baptiste dans le contexte politique du
moment (3, 1-2), on lit : « Le peuple
était en attente, et tous se demandaient
en eux-mêmes si Jean n’était pas le
Christ » (3, 15).
Nous aimons tous l’Avent, ce temps
d’attente joyeuse de la Nativité du
Seigneur, qui nous semble toujours trop
court, marqué par des illuminations
dans nos villes, « toutes lampes
allumées », comme dit une prière de ce
temps, pour accueillir Celui qui vient. À
vrai dire, l’Avent est d’abord l’attente de
Celui qui revient.
Notre vie humaine s’anime des attentes
qui nous stimulent. Quelqu’un qui
n’attend rien ni personne, qui n’attend
rien de personne, est un homme sans
espérance, un homme isolé. Il nous
faut des buts, des perspectives qui
nous font avancer. Qui attendonsnous ? Quelles échéances se profilent
sur notre horizon ? Quels voyages,
quels anniversaires, quelles rencontres
familiales et amicales ? Quelles
attentes sont celles de notre monde,
à la fois unifié et divisé ? Profitons de
ce nouvel Avent pour répondre à ces
questions et surtout pour nourrir et
communiquer notre espérance. Oui,
nous croyons que Jésus, Fils de Dieu
et Fils de l’homme, « lui qui nous a
aimés », peut donner à notre monde en
attente sa lumière et son amour pour
donner sens et valeur à toute notre vie.
C’est lui qu’ensemble nous attendons
dans la joie de son Évangile. ●
+ fr. robert Le Gall

rencontre
trois questions à Alain Cérisola •
À l’approche de Noël, retour sur le rôle du Secours
catholique face à la souffrance des personnes
en difficulté.

« Faire rayonner la
charité chrétienne »
- Le Secours catholique est un
service de l’Église catholique
et une association reconnue
d’utilité publique.
Quelle est votre mission ?
- Effectivement, le Secours catholique, comme son nom l’indique, est
un service d’église dont les principaux responsables sont nommés avec
l’accord de l’évêque. Notre défi, en
étant au service des plus démunis,
est de témoigner de ce qui nous
anime, de faire rayonner la charité
chrétienne. Nous avons le souci
constant d’associer les « personnes
accueillies » à notre action, de les
intégrer, de s’engager avec elles.
Nous voulons agir sur les causes
de la pauvreté et de l’exclusion, ne
pas faire que du curatif mais bien
travailler en amont. En cela nous
développons une action institutionnelle forte, tant au plan national
que local.
- Vous présidez la
délégation Ariège-Garonne.
Concrètement, quelles sont
vos principales actions
locales ?
- Nous avons actuellement 60
équipes locales, et notre souhait est
de les multiplier pour être au plus
près possible des besoins. Leurs
actions sont variées et dépendent des
situations locales et des charismes
des bénévoles (accompagnement individuel des personnes, distribution
de colis alimentaires, écoute, ateliers
conviviaux…). Parmi nos priorités
figurent le logement, l’emploi, la
politique des aides. À Toulouse, le
Secours catholique gère un centre

Foi & Vie

édito

Alain Cérisola, président
du Secours catholique
Ariège-Garonne.

d’accueil de jour, l’Ostalada, qui
propose douche, petit-déjeuner,
aide sociale, chaleur humaine. Avec
d’autres associations, nous proposons aussi un accueil de nuit pour
les plus grands précaires. Vingt-cinq
personnes y trouvent refuge tous les
soirs. Nous recherchons également
un lieu pour accueillir les migrants.
- À l’approche de Noël, qu’estce que le Secours catholique a
mis en place dans la région ?
- Comme chaque année pendant
l’Avent, il y aura la campagne
« 10 millions d’étoiles » qui propose
de devenir « éveilleur à la Charité »
grâce aux bougies de Noël. Le
25 décembre, certaines équipes
proposent aux personnes accueillies
un temps de fête et de partage. Avec
nos équipes d’animation spirituelle,
nous réfléchirons sur le sens de Noël
pour permettre aux plus démunis de
vivre ce temps le plus sereinement
possible. ●
Propos recueillis par
Flamine Favret

décembre-janvier 2014 • Foi & Vie en Haute-Garonne •

3

dossier

toulouse.catholique.fr

« En Avent, toute ! »
Avec l’Avent, c’est une nouvelle année liturgique qui commence. Mais c’est aussi
le décompte des jours vers Noël qui se met en route. Pendant quatre semaines, jour
après jour, nous sommes appelés à vivre ce temps de l’attente en nous préparant
à la venue de Jésus, Dieu fait homme, et à nous mettre en marche vers sa lumière.

liturgie • Qu’est-ce que l’Avent ?

Se préparer
à la rencontre avec Christ

Prière
pour l’Avent

V

Allume une braise dans
ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est
pas vaine quand on espère
quelqu’un.

Le temps de l’attente

Le temps de l’Avent nous rappelle aussi que
toute notre vie est attente de cette rencontre
unique avec le Christ. Se préparer à cette
rencontre, lorsque notre heure viendra de
quitter ce monde, doit être pour nous source
de paix et de joie intérieure. Comme nous
préparons la fête de Noël en décorant nos
maisons, il est important que nous préparions
nos cœurs en nous détournant de tout ce
qui nous éloigne du Seigneur. Le temps de
l’Avent, qui est un temps de conversion, nous

Allume une flamme dans
tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif
de lumière et de paix.
Hugo Ricci

oici l’Avent ! Le mot avent vient du
latin adventus qui signifie avènement.
Une ère nouvelle commence. C’est le
premier dimanche de l’Avent que commence
l’année liturgique. Le temps de l’Avent va
nous préparer de façon joyeuse à la fête de
Noël. Mais pour les chrétiens, il ne s’agit
pas seulement d’apprêter nos maisons et de
faire les courses pour que le réveillon soit
réussi. Les quatre semaines qui nous sont
offertes nous rappellent plusieurs choses :
d’abord l’attente de la venue du Messie.
Le peuple Hébreux espérait la venue du
Sauveur, encouragé en cela par les prophètes.
Le cantique très connu « Il est né le divin
enfant » rappelle que « depuis plus de 4 000
ans nous le promettaient les prophètes, depuis
plus de 4 000 ans, nous attendions cet heureux
temps ». La naissance du Messie à Bethléem
marque l’accomplissement de la promesse. Et
c’est une nouvelle extraordinaire qui comble
de joie les croyants.

redit que toute notre vie doit être tournée
vers le Christ, Lumière du monde. Pour cela
Jésus vient à notre rencontre, il vient dans
nos cœurs par sa grâce qu’il nous donne.
Un retour attendu et espéré

Enfin, le temps de l’Avent nous rappelle
un événement extraordinaire : le retour
glorieux du Christ à la fin des temps, comme
il l’a promis. Ce retour, nous l’attendons,
nous l’espérons et nous le demandons dans
nos prières. Ce retour du Christ en gloire
marquera la victoire définitive de l’amour
sur les forces du mal et des ténèbres.
Alors, en Avent ! Dans la joie et l’espérance.
Le Seigneur vient non pas pour nous juger
mais pour nous sauver ! ●
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Père Stéphane Ayouaz,
curé de l’ensemble
paroissial de Beauzelle

Allume un feu dans tes mains,
c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,
ta tendresse est à bout
de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,
c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent
qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,
c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps
viendront et il fera chaud
au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise,
pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus
froid.
Père Robert Riber

dossier
Symboles et traditions • Couronne, bougies, arbres décorés, crèches…

Autant de traditions pour marquer l’attente joyeuse de Noël. Retrouvons leur origine et leurs
racines chrétiennes.

m.pujatti/bse-ciric

D’où nous viennent
nos traditions liées à l’Avent ?
Jessé. Au début, on le décorait de fruits,
de fleurs, puis de bougies ; aujourd’hui
les boules, guirlandes et autres lumières
électriques les ont remplacées. Le grand
cierge placé en son sommet a laissé sa
place à l’étoile de Bethléem qui éclaire
dans la nuit, à l’image de Jésus venant
dans le monde éclairer les hommes.
Davantage privilégié que la crèche
par les protestants en Allemagne, la
tradition du sapin est revenue en France
en 1837, grâce à la belle-fille allemande
de Louis-Philippe !
Le calendrier de l’Avent
La crèche

Elle est une représentation de la naissance
et du mystère de Jésus, pauvre parmi les
pauvres. Du latin cripia, le nom nous
renvoie à la mangeoire des animaux qui
aurait servi de berceau à Jésus et que l’on
montrait aux pèlerins de Bethléem dès le
IIIe siècle. Mais c’est davantage du Moyen
Âge que la tradition nous vient, tandis
qu’autour de Noël étaient jouées des
saynètes devant les églises. Au XIIIe siècle,
saint François d’Assise aurait le premier
eu l’idée d’une crèche vivante. Autour
de la Sainte Famille, les personnages et
les animaux qu’on y place nous parlent
de l’Évangile ou de traditions populaires.
La couronne de l’Avent

Constituée de branches de sapin vert, elle
est par excellence le symbole chrétien de
l’Avent. Le cercle symbolise le monde, le
branchage toujours vert la vie et les quatre
bougies représentent les quatre dimanches
avant Noël. Le premier dimanche, on
allume la première bougie, et ainsi de suite
jusqu’à ce que les quatre flammes brillent
ensemble pour annoncer la grande lumière
de Jésus venu sur terre. La couronne de
feuillage et de rubans qui décore souvent

nos portes de maison est, elle, un signe
de paix et d’hospitalité.
Le sapin

Déjà présent dans les traditions païennes,
c’est en Alsace, au XVIe siècle, qu’on a pris
l’habitude de dresser des arbres de Noël,
généralement un sapin, dans le souci
de rester vert en décembre. Symbole de
la vie et gardien de l’espérance, il nous
rappelle l’arbre du paradis ou l’arbre de

Autre symbole de l’attente, le calendrier
accompagne petits et grands sur le
chemin vers Noël. C’est en Allemagne, au
XIXe siècle, que certaines familles protestantes ont pris pour habitude d’accrocher
au mur une image pieuse chaque matin,
pendant 24 jours. En 1920 est apparu le
premier calendrier auquel il fallait ouvrir
des petites portes et fenêtres et en 1958 le
premier chocolat à l’intérieur. ●
F. F.

POUR ALLER PLUS LOIN et pour trouver des idées pour vivre l’Avent
en famille : www.toulouse.catholique.fr

Écriture collective d’une icône
Pour vivre pleinement l’Avent, les élèves de 5è du collège Montalembert les Maristes réalisent,
avec leur catéchiste et une iconographe, une icône de la Nativité du XVe siècle de l’école de
Novgorod. À travers cette démarche, l’élève est invité à prendre conscience qu’il a un rôle à
jouer, que l’on a besoin de ses capacités et de celles des autres pour aboutir à une œuvre. Du
calque à l’étape finale, la peinture à base de pigments, chaque élève s’initie à cette discipline
sacrée en découvrant les techniques de base et la dimension spirituelle de l’objet. Ce travail,
associé à la lecture de la Parole de Dieu et à la prière, est une manière de s’approprier l’art
religieux tout en s’ouvrant à une nouvelle culture. Achevées, les icônes seront exposées dans
l’établissement, manière de transmettre et partager le message de la Nativité.
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à vivre Près de chez vous • Notre diocèse est riche en projets et bonnes volontés…
Pendant l’Avent ou même après, voici un florilège d’initiatives à vivre et à partager !

Rendez-vous vous sont donnés…
Repas fraternels

Les paroissiens de l’unité
pastorale Saint-Étienne proposent chaque dimanche de
l’Avent de partager un repas
fraternel avec les personnes
isolées ou en difficulté. Ces
déjeuners, offerts et servis par
des personnes bénévoles, sont
l’occasion de briser la solitude
et de susciter une rencontre
chaleureuse. Rendez-vous à
partir de midi, salle Tarcicius,
cour Saint-Anne de la cathédrale à Toulouse. Sur réservation au 06 74 28 05 93.
Messe à la bougie

À l’exception du lundi 22 décembre, aura lieu chaque
lundi pendant l’Avent une
messe de l’aurore (les 1er, 8

et 15 décembre), à 7 heures
du matin, en l’église SaintPierre-des-Chartreux. Cette
messe, proposée aux étudiants
mais ouverte bien sûr à tous,
se fera à la bougie. Suivie d’un
petit-déjeuner offert dans la salle
Notre-Dame, c’est une belle
façon de commencer sa journée
et de se mettre en route sur le
chemin du Seigneur.
Sur Radio Présence

Du 1er au 5 décembre, Radio
Présence (97.9) propose de
vivre une retraite depuis chez
soi ou dans sa voiture, pendant la première semaine de
l’Avent. Avec sainte Thérèse
d’Avila, dont c’est cette année le cinquième centenaire
de la naissance, et avec des

carmes toulousains, la radio
vous accompagne pour vous
préparer à Noël, en suivant
une prédication à partir de
la vie de la sainte. Des textes
bibliques propres à l’Avent
vous seront proposés pour
vous accompagner dans votre
prière.
Réveillon à Tournefeuille

Pour la sixième année consécutive, un réveillon solidaire
est organisé le 31 décembre
par le doyenné banlieues
ouest (Tournefeuille) pour
les personnes seules ou
exclues, de tous âges et de
toutes conditions. Comme
chaque année, un repas festif et
chaleureux suivi d’une soirée
dansante sont prévus, grâce

à de généreux paroissiens ou
commerçants. Merci à tous
ceux qui contribueront à cette
action !
La Ronde des crèches

Cette année encore aura lieu
la Ronde des crèches dans
le Lauragais, le dimanche
4 janvier, pour l’Épiphanie.
Vous êtes invités à cheminer
entre les différentes crèches du
secteur, à partager un temps
de contemplation, de prière
et de chants, en famille, avec
des amis ou des voisins. Après
l’écoute du carillon et des
chants de Noël, l’après-midi
s’achèvera par un partage de
la galette des rois ! Départ à
14 heures devant l’église de
Mauvaisin. ●

église saint-victor à montesquieu-volvestre • Une remarquable Adoration

des bergers du XVIe siècle se trouve à Montesquieu-Volvestre, dans le doyenné de Carbonne.

L

’Avent est l’occasion de
relire à la lumière des
Évangiles ce grand mystère
de l’Incarnation du Christ,
Homme et Dieu. Le « Oui »
de Marie (Mc 13, 33-37), la
Nativité du Christ (Lc 2, 1-14),
l’Adoration des Bergers (Lc 2,
15-20), la Présentation de
Jésus au Temple (Lc 2, 22-40),
le Baptême du Seigneur (Mc
1, 7-11)… Dès le IIIe siècle,

l’art s’est mis au service de cette
annonce. Dans notre diocèse,
nous pouvons admirer, parfois
même dans de toutes petites
églises, les tableaux de grands
maîtres. La liste de ces œuvres
serait longue. L’artiste toulousain Jean-Baptiste Despax
(1710-1773) a abondamment
illustré le mystère de Noël à
Cintegabelle, dans la chapelle
des Carmélites, aux Jacobins,
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ou à Saint-Exupère à Toulouse.
D’autres artistes, parfois même
anonymement, nous ont
laissé leur témoignage. C’est
le cas notamment au Trésor
de Montesquieu-Volvestre
où l’on peut admirer cette
remarquable Adoration des
Bergers, récemment restaurée,
laissée par un auteur inconnu,
probablement à l’époque de
l’école flamande.

valérie barbier

L’Art au service
de l’évangélisation

L’Adoration des bergers, œuvre
anonyme datant probablement
de l’école flamande.

territoire
Vie Consacrée • « Partout où il y a les consacrés, les séminaristes, les religieuses
et les religieux, il y a de la joie, il y a toujours de la joie ! » nous dit le pape François.

2015,
Année de la Vie consacrée

L

e premier dimanche de
l’Avent, le 30 novembre,
s’ouvre officiellement
l’Année de la Vie consacrée
voulue par le pape François.
Pour célébrer l’événement,
une messe a lieu à 20 heures à
Notre-Dame-de-la-Daurade à
Toulouse et l’année se clôturera
le 2 février 2016 par la Journée
mondiale de la Vie consacrée.
Pour jalonner ces quatorze
mois, quatre conférencesdébats sont organisées entre
Mgr Le Gall et des consacrés :
une sur la vie contemplative
(février 2014 au Carmel de

Muret), une autre animée par
les dominicains (février 2015),
une troisième sur le monde
éducatif (avril 2015), et la
dernière sur la vie apostolique
(juin 2015).
Pourquoi toutes ces rencontres?

Il s’agit d’abord de faire mémoire de toutes les différentes
congrégations installées sur
notre territoire. La présence
de religieux et de religieuses
dans notre diocèse est variée
et très ancienne (les dominicains fêtent cette année leurs
800 ans, presqu’autant que les

franciscains !). Nous pouvons
regarder l’avenir avec espérance
car certes des communautés
religieuses disparaissent
mais d’autres sont accueillies
(Sœurs de Notre-Dame de
la Paix d’Abidjan, Sœurs de
Saint-Joseph de Cracovie…).
Toulouse reste une métropole
très attractive. Elles font le
choix d’investir tel domaine
d’action au titre de la nouvelle
évangélisation. N’oublions pas
non plus le nombre croissant de
laïcs associés ni la diversité des
formes de consécration : instituts séculiers, ordre des vierges

consacrées, etc. Enfin, il s’agit
de vivre le présent avec passion.
Pour ce faire, tout le monde
est invité à se rapprocher des
communautés. C’est pour elles
l’occasion de se faire connaître
et, comme le pape François les
y invite, de « porter aux hommes
et aux femmes de notre temps la
consolation de Dieu et témoigner
de sa miséricorde ». ●
Propos recueillis auprès
du Père Gérard Delom,
délégué épiscopal à la vie consacrée

Pour retrouver les dates et lieux des conférences, consultez notre site : www.toulouse.catholique.fr

En bref
Exposition
Szopka
de Cracovie
Du 5 décembre au
17 janvier 2015
aura lieu une
exposition sur les
crèches artistiques
polonaises en
bois et papier, à
l’Institut catholique de Toulouse. Entrée
libre du mardi au samedi entre 15 h et 18 h.
En parallèle, deux concerts sont également
proposés : « Chants yiddish traditionnels »
le 4 décembre et « Chopin et les pianistes
romantiques » le 11 décembre. également
une table ronde : « Point de repère sur la
Pologne d’aujourd’hui » le 11 décembre.
Renseignements et réservations :
05 61 36 81 12.

Journée Mondiale
du Migrant et du
Réfugié, dimanche
18 janvier 2015.
Cette année, l’Église
catholique célèbrera la
101e édition de cette
grande journée sur le
thème « Église sans
frontière. Mère de tous ». Comme le dit le
pape François, « à la mondialisation du
phénomène migratoire, il faut répondre
par la mondialisation de la charité et de
la coopération, de manière à humaniser
les conditions des migrants ». Cette
manifestation est l’occasion de nous tourner
vers des personnes ou des groupes venant
d’ailleurs, de partager avec elles un moment
d’amitié et d’entraide.

« La Famille : enjeux pour l’Église »
Les 5 et 6 janvier 2015. La Faculté de
Théologie et l’Institut d’études religieuses
et pastorales de l’ICT animent deux journées
de réflexion ponctuées de conférences sur
différents thèmes en lien avec la famille.
à 20 h 30, deux conférences publiques : « La
pastorale familiale à l’épreuve du divorce » et
« La famille et le sens de la filiation ».
Nouveau site internet du diocèse
www.toulouse.catholique.fr
Le site internet du diocèse a fait peau neuve !
Tout a été conçu pour vous faciliter l’accès à
l’ensemble des informations, pour vous offrir
un accueil convivial et un accès rapide à la
vie de notre diocèse. Belle navigation !
Plus d’informations :
www.toulouse.catholique.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
Heures d’ouverture
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
de 10h à 19h

Littérature
Pochothèque
Jeunesse - Histoire
Sociologie
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

✔Vous venez de vous installer...
✔Vous venez de créer votre société...
✔Vous voulez que votre publicité soit vue et lue
Service R é g i e
Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au 05 62 74 78 26

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

www.gan31.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
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

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

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

• Vous venez de vous installer...
• Vous venez de créer votre société...
• Vous voulez que votre publicité soit vue

Contactez notre régie publicitaire au

05 62 74 78 26

