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Vie consacrée,
à quoi bon ?
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infos pratiques

Dimanche 22 féVrier
Célébration de l’Appel décisif
à l’église Saint-Jacques de Muret
(15 h 30)

VenDreDi 27 féVrier
Deuxième conférence-débat
sur la vie consacrée au couvent
des Dominicains (20 h 30)

sameDi 28 féVrier
Journée de partage
« Divorcés en chemin
avec le Christ », à la Maison 
diocésaine du Christ-Roi (9 h 30)

Dimanche 1er mars
- Confirmation à Saint-Lys (10 h)
- Journée diocésaine
inter-mouvements ACO, ACI
et MCC : « La souffrance
au travail », à la Maison 
diocésaine du Christ-Roi (10 h)

LunDi 2 mars
Messe diocésaine en mémoire de 
l’arrivée de saint Dominique
et de ses compagnons
à Toulouse, à la cathédrale 
Saint-Étienne (18 h)

JeuDi 5 mars
Inauguration de l’exposition 
« Variations, chemin de croix »
à la basilique Saint-Sernin (19 h 30)

VenDreDi 6 mars
Messe des Jeunes pro,
à la chapelle Sainte-Anne de la 
cathédrale Saint-Étienne (19 h)

sameDi 7 mars
Messe d’inauguration
de l’orgue à l’église de Deyme 
(18 h)

Dimanche 8 mars
Messe avec l’Hospitalité 
diocésaine à l’église
Saint-Paul d’Auterive 
(11 h)

mercreDi 11 mars
Concert Les Prêtres « Amen »
au Zénith (20 h 30)

JeuDi 12 mars
La Nuit des Témoins
à la cathédrale Saint-Étienne
(cf. brève page 7)

Dimanche 15 mars
Fête des Peuples à Pibrac, 
pèlerinage puis messe
(cf. article page 7)

JeuDi 19
et VenDreDi 20 mars
Conseil pour l’unité des chrétiens 
et les relations avec le judaïsme 
à Paris

Du 24 au 27 mars
Assemblée plénière
des évêques de France 
à Lourdes

sameDi 28
et Dimanche 29 mars 
Dimanche Des rameaux
Pèlerinage Exode 31
avec les étudiants à Fanjeaux

LunDi 30 mars
Messe chrismale à la cathédrale 
Saint-Étienne (18 h 30)

Du 30 mars au 5 aVriL
semaine sainte
Contacter les paroisses
pour connaître les horaires
des célébrations

JeuDi 2 aVriL
JeuDi saint
Célébration de la Cène 
du Seigneur

VenDreDi 3 aVriL
crucifixion
- Temps de prière œcuménique 
avec proclamation de la Passion 
du Seigneur à la cathédrale Saint-
Étienne (12 h 15)
- Chemin de croix, animé par les 
chrétiens du Quart-Monde à la 
cathédrale Saint-Étienne (15 h)

- Procession silencieuse
à partir de Notre-Dame-du-Taur 
(18 h 30) et célébration de 
la Passion du Seigneur à la 
cathédrale Saint-Étienne (19 h 30)

sameDi 4 aVriL
VigiLe pascaLe

Dimanche 5 aVriL
pâques

Agenda

 retrouVez L’agenDa
compLet sur 

www.toulouse.catholique.fr

• M. l’abbé Jean Gaillard
est nommé aumônier de « Ma Maison » auprès des Petites Sœurs 
des Pauvres.

• Une nouvelle équipe Jeunes et Liturgie,
comprenant les servants d’autel, a été nommée autour 
de M. l’abbé Jean Arfeu.
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Un cadeau
de Dieu
Vous connaissez bien sûr
sœur Emmanuelle et l’abbé Pierre.
Vous souriez peut-être au sujet
de ces personnages, ces « bonnes 
sœurs » que l’on trouve dans quelques 
films et BD de plus ou moins bon goût. 
Mais pour revenir au concret, il y a
bien près de nous, de ces hommes
et des ces femmes, religieux, 
religieuses, qui choisissent la vie 
consacrée. Leur proximité est le signe
de la présence de Jésus à nos côtés, 
signe que Dieu nous aime,
tout simplement.
Déambulant dans les rues, proches
des plus pauvres, accueillant des 
familles de détenus, nous les trouvons 
aussi étudiants en université ou 
dans la vie professionnelle. Dans 
l’enseignement, dans la recherche, 
dans nos quartiers périphériques, 
nous les trouvons partout. Certains 
choisissent au contraire de se retirer 
et de consacrer leur vie à la prière. 
Monastères et couvents, avec la rigueur 
de la Règle, deviennent pour nous
des havres de paix pour sortir, prendre 
du recul, hors du tourbillon de la vie. 
La plupart vivent en communauté, 
acte prophétique dans une société 
individualiste. Ils nous rappellent 
l’importance de la vie fraternelle.
Quels qu’ils soient, ils ouvrent un 
espace pour nous et un espace pour 
Dieu, un lieu de dialogue pour aller
à l’essentiel, au cœur de notre vie.
Au-delà de leur vêtement, vous les 
reconnaîtrez par la qualité de leur 
écoute et de leur présence.
La vie consacrée est un cadeau qui 
nous est fait au cœur d’une société 
dominée par la performance. Elle est
un bien précieux. Pour tout ce qu’ils 
nous donnent aujourd’hui, je voudrais
à ces sœurs et ces frères, leur dire 
merci et rendre grâce à Dieu pour
le don de la vie consacrée. ●

Abbé HerVé GAiGnArd,
VicAire GénérAl

rencontreédito

trois questions à frère Loïc-marie Le Bot • élu 
nouveau prieur provincial des dominicains à Toulouse.

Prêcher la Parole
de Dieu et mener
une vie apostolique

- Mon père, qu’est-ce 
qu’un dominicain ?
- Être dominicain, c’est d’abord 
être, comme saint Dominique 
notre fondateur l’a voulu, un prê-
cheur de l’Évangile. Nous sommes, 
c’est notre vrai nom, des frères 
prêcheurs. Notre prédication est 
façonnée à la fois par la méditation 
de la Parole de Dieu et par notre 
vie imitant celle des apôtres autour 
du Seigneur. Partant de ce point 
fondamental, notre ministère sou-
tenu par une vie d’étude intense se 
déploie dans plusieurs directions : 
l’enseignement, l’apostolat auprès 
de groupes spécifiques (jeunes, ma-
lades, prisonniers…), le Rosaire…

- Vous venez d’être élu leur 
nouveau prieur provincial. 
Quel est ce ministère ?
- Dans l’ordre des prêcheurs, le 
prieur provincial se trouve entre 
le maître de l’ordre et le prieur 
conventuel. La communauté pre-
mière est le couvent. La province 
est une fédération de couvents. Le 
provincial, chargé de la cohésion 
de la province, doit faire le lien 
entre les différents couvents de la 
province (nous avons des couvents 
dans le sud de la France entre 
Bordeaux et Nice, et Outre-Mer 
à Saint-Denis-de-La-Réunion et 
Port-au-Prince en Haïti), entre la 
province et le maître de l’ordre, 
et s’occuper particulièrement de 
l’admission des vocations et de la 
formation des jeunes frères. C’est 
donc un ministère de communion.

- Cette année va être fêté 
l’anniversaire du huitième 
centenaire des Dominicains. 
En quoi cela a-t-il un sens 
particulier à Toulouse ?
- Saint Dominique a réuni des 
frères pour vivre la vie des apôtres 
dans la maison de Pierre Seilhan à 
Toulouse, et cette communauté a 
été reconnue par l’évêque Foulques 
pour la première fois comme une 
communauté de prêcheurs. La 
vie dominicaine a pris son essor 
à partir de là. Pour nous, c’est le 
rappel de notre propos fondateur 
de prédication de la Parole de Dieu. 
Nous célébrerons ces événements 
par des liturgies, des conférences, des 
expositions à Toulouse, et notam-
ment lors de la messe diocésaine du 
2 mars (cf. agenda), dans le but de 
nous renouveler. Ces moments seront 
vécus en grande communion avec 
l’Église de Toulouse à laquelle nous 
sommes unis par de nombreux liens.

ProPos recueillis

PAr FlAmine FAVreT
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frère Loïc-marie Le Bot :
« Nous sommes des frères 
prêcheurs ».
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issu d’une famille chrétienne, Pierre-
André a été marqué dès son enfance 
par le scoutisme, où lui est peut-être 

né le goût de la fraternité. Au cours de 
ses études supérieures, il a découvert 
la tradition médiévale, cistercienne 
notamment et à 24 ans, il a répondu 
à l’appel et « plongé » dans la vie mo-
nastique. À l’abbaye, les frères suivent 
la règle de saint Benoît, une riche 
doctrine spirituelle qui les nourrit. 
Contemplatifs, ils s’attachent à vivre 
tout particulièrement le silence, la 
solitude, la séparation du monde, la 
pauvreté et le travail manuel. Les 
vœux d’obéissance, de pauvreté et 

dossier toulouse.catholique.fr

Vie consacrée, à quoi Bon ?
Jusqu’en février 2016, nous vivons l’Année de la vie consacrée voulue par le pape 
François. Par cette appellation est désignée toute personne qui s’engage au célibat
pour le Christ et pour l’Évangile. Dans la turbulence de notre monde actuel,
on peut s’interroger sur l’« utilité » d’un tel don de sa vie à Dieu. Pour mieux 
comprendre, Foi & Vie vous propose des témoignages d’hommes et de femmes qui,
de différentes manières, ont répondu à un même appel.

Vie monastique • depuis le début du christianisme, des hommes, des chercheurs de dieu, 
se sont sentis appelés à tout quitter pour suivre le christ. dom Pierre-André, le père abbé des 
moines cisterciens de l’abbaye sainte-marie-du-désert à lévignac est de ceux-là. il nous éclaire 
sur sa vie communautaire.

« Solitaires mais solidaires »

Dom 
pierre-andré : 

« Vivre en 
frères, tous 

ensemble ».

dans le monde, et d’ainsi mieux 
prier pour lui. Il ajoute que la vie 
fraternelle en communauté est 
appelée à attester à tous qu’il est 
possible de « vivre en frères, tous 
ensemble ».
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de chasteté qu’ils prononcent les 
conduisent à une richesse intérieure, 
une stabilité. Lorsqu’on l’interroge 
sur « l’utilité » d’une telle vie, le père 
abbé répond très simplement que, 
vu de l’extérieur, cela ne sert à rien. 
Mais il s’empresse d’ajouter que c’est 
indispensable pour le monde : il y 
a urgence à se rappeler la nécessité 
du silence intérieur qui permet de 
prendre une juste distance par rapport 
au monde. « Aucune décision ne se 
prend dans le bruit ! », nous dit-il. La 
clôture – Dom Pierre-André préfère 
parler d’« enclos » – permet de devenir 
sensible et attentif à ce qui se vit 

La joie d’odile 
d’offrir
sa vie à Dieu.

à première vue, lorsqu’Odile 
nous reçoit dans son bureau, 
rien ne montre qu’elle est reli-

gieuse. La discrète petite croix qu’elle 
porte autour du cou ne laisse pas ima-
giner son don total à Dieu. Car les 
Xavières, une communauté aposto-
lique de spiritualité ignacienne, ont 

reLigieuse « Dans Le monDe » •  Un « oui » au Christ et au monde
odile, xavière, explique comment elle a choisi de répondre à l’appel 
du christ tout en étant dans le monde.

cette caractéristique d’être à la fois 
dans l’Église tout en étant envoyées 
dans le monde. Contemplatives, 
leur vie est de fait rythmée par 
la prière qu’elles partagent matin 
et soir avec les sœurs de la com-
munauté, le premier lieu de leur 
mission. Dans la journée, chacune ©
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dossier

tr è s  t ô t , 
Stéphane 
a ressenti 

le fort désir de 
servir. Servir les 
autres, servir 
une commu-
nauté, et servir 
son Dieu – qu’il 
ne connaissait 
d’ailleurs pas 
e n c o r e  t r è s 
b i e n .  C ’ e s t 
comme cela qu’a 
commencé son chemin de foi, sa 
découverte du Christ, faite dans la 
rencontre avec les autres, des jeunes 
au départ. Comme il manifestait le 
besoin d’être en communion, de 
faire « un seul cœur et une seule âme » 
pour annoncer la Bonne Nouvelle, 
Stéphane a rejoint l’appel de la 
communauté de la Croix Glorieuse. 
Là, les « serviteurs » sont à la fois 
des frères, des sœurs consacrés, 
des membres laïcs, et c’est grâce 

Vie apostoLique • la croix Glorieuse fonde son 
apostolat sur un partage de la vie et de la mission 
d’évangélisation avec les autres baptisés. Aimer, 
annoncer et servir le christ, voilà ce qui a amené frère 
stéphane, 35 ans, à donner sa vie à dieu.

En communauté et
au service de la paroisse

  pour Lire D’autres témoignages sur La Vie consacrée : www.toulouse.catholique.fr

à cette com-
plémentarité 
que l’annonce 
peut être la plus 
large possible. 
Au quotidien, 
à l’ image du 
Christ qui ac-
compagne les 
hommes d’un 
amour fraternel, 
les membres de 
la communauté 
(huit consacrés 

et trois laïcs) sont regroupés autour 
d’une paroisse, l’Immaculée-Concep-
tion, située au faubourg Bonnefoy. 
La proximité avec ce lieu permet à 
la communauté de vivre pleinement, 
pour et avec les paroissiens. Les 
consacrés y mènent une vie régulière, 
dans l’esprit de la règle de saint 
Augustin. Ils ont le  désir de fonder 
la mission sur la prière, adorent le 
Saint-Sacrement et se nourrissent 
de la Parole de Dieu.

mène une vie professionnelle. De 
formation enseignante, Odile est 
formatrice à l’Institut d’études 
religieuses et pastorales (IERP) à 
Toulouse. « Regarder le monde avec 
les yeux de Dieu et regarder Dieu 
avec les yeux du monde », voilà ce 
qui traduit sa manière de vivre la 
mission. Comme pour corroborer 
ce va-et-vient entre l’Église et le 
monde, la congrégation s’appelle 

« missionnaire du Christ-Jésus », 
signifiant que le Christ est au cœur 
de la mission, elle-même aux quatre 
coins de la planète. Odile a d’ailleurs 
passé trois années en Côte d’Ivoire. 
Comment présager que cette année 
Odile va prononcer ses vœux dé-
finitifs ? Si ce n’est à lire la joie qui 
rayonne sur son visage, le bonheur 
qu’elle a de mener cette vie-là et sa 
joie d’offrir sa vie au Christ.

frère stéphane : serviteur
de la Bonne nouvelle.

reLigieuse « Dans Le monDe » •  Un « oui » au Christ et au monde
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institut sécuLier • constance
et monique ne sont pas des religieuses.
elles ne portent ni voile, ni habit 
religieux, ni même une croix pas plus 
qu’elles ne se font appeler « sœur ». 
Pourtant, elles mènent une vie
de prière, dans un don total 
à dieu, seules ou en communauté.
mais qui sont-elles ?

Une vocation
en plein monde

comme les religieuses, Constance et Monique 
prient chaque jour, laudes, complies et oraison. 
Comme elles, elles reçoivent quotidiennement 

l’Eucharistie et surtout, comme elles, elles se sont 
engagées définitivement par les vœux de chasteté, 
d’obéissance et de pauvreté. Car elles sont des laïques 
consacrées en institut séculier, Notre-Dame de Vie, en 
l’occurrence. À la lumière de l’enseignement de leur 
père fondateur, cet institut s’enracine dans la spiritua-
lité simple et silencieuse du Carmel. C’est d’ailleurs 
ce qui très tôt les a attirées. Formées spirituellement 
pendant deux années à l’institut situé à Venasque en 
Provence, ses membres exercent ensuite une activité 
professionnelle : Constance est orthophoniste tandis 
que Monique travaille aux Éditions du Carmel. Là, 
à l’image de leur vie simple, toute donnée à Dieu 
et aux hommes, elles se veulent un signe de l’Église 
présente dans le monde. Comme tous les baptisés, 
et davantage encore par leur vocation de consacrées, 
elles ont le souci d’évangéliser : Monique est engagée 
dans un groupe de prière, Constance s’implique dans 
la pastorale des étudiants où elle anime parfois un 
temps d’oraison. Car c’est dans le silence, la prière 
liturgique, les temps de retraite et d’enseignement 
qu’elles puisent toutes les deux les forces pour 
mieux repartir dans le monde.

monique et constance se veulent un signe
de l’église présente dans le monde.
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synoDe sur La famiLLe • le rapport final du synode d’octobre dernier a été publié
avec une série de questions. les Lineamenta, c’est leur nom, servent de document de travail
pour continuer la réflexion. ils portent sur l’écoute, le contexte et les défis concernant la famille,
le regard sur le christ et les perspectives pastorales.
les catholiques de tous les diocèses sont invités à lire et travailler ce texte.

Tous ensemble au travail !

territoire toulouse.catholique.fr

Dans le prolongement du rap-
port final du synode de la 
famille, le diocèse de Toulouse 

invite à réfléchir autour des cinq 
thèmes proposés par la Conférence 
des évêques de France : le témoi-
gnage de la joie du mariage et de 
la vie de famille, les conditions de 
vie des familles, le mariage, les 
parents et enfants et enfin l’ac-
compagnement des personnes. 
Cette consultation permet de 
reprendre les réflexions enta-
mées l’an passé dans le diocèse 
et, à la lumière des Lineamenta, 
de poursuivre le travail sou-
haité par le pape François sur 
« la vocation et  la mission de  la 
famille dans  l’Église  et dans  le 

monde  contemporain ». Toute 
cette démarche, qui se pour-
suivra sur l’année entière, devra 
ainsi permettre de réfléchir tous 
ensemble et de favoriser la récep-
tion du prochain synode qui se 
tiendra en octobre 2015. Elle se 
fera avec un regard positif et avec 
un souci d’accompagnement.
Profitons donc de ce vrai défi 
pastoral qui nous est présenté, car 
c’est une belle opportunité pour 
sensibiliser de nombreuses per-
sonnes, plus ou moins proches de 
notre communauté ecclésiale, aux 
problématiques liées à la famille.

le serVice diocésAin

de lA PAsTorAle FAmiliAle

égLise saint-aVentin, Doyenné De Bagnères De Luchon • entourée de son 
cimetière, cette église romane des Xie et Xiie siècles qui a la particularité de posséder
deux clochers, révèle une architecture exceptionnelle.

Tout d’une grande

En remontant la vallée de Larboust, entre Luchon et le col de Peyresourde, 
arrêtez-vous à l’église de Saint-Aventin qui possède un riche patrimoine 
architectural et dont l’intérieur est saisissant.

Son portail est surmonté d’un tympan orné d’un Christ en Majesté porté par quatre 
anges figurant les quatre évangélistes. L’archivolte est supportée par huit colonnes 
aux chapiteaux historiés, certains relatant le martyre de saint Aventin, l’onction de 
Béthanie et le martyre des saints Innocents.
Sur le pilier à droite du portail se tient une très belle Vierge en Majesté, le 
Christ Enfant sur un genou (photo). Contournez ce pilier et vous trouverez une 
représentation du prophète Isaïe.
Allez chercher la clef à la mairie ! Vous pourrez admirez, à l’intérieur, la superbe 
voûte romane dont les fresques sont encore visibles après vous être arrêté dès 
l’entrée, devant le bénitier sculpté faisant face au Christ en croix en pierre. 

Vierge en majesté, sur le pilier droit.
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 pour aLLer pLus Loin : www.toulouse.catholique.fr

  pour en saVoir pLus :
www.toulouse.catholique.fr
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● exposition « VariatioNs, 
chemiN de croix »
Pendant tout le 
Carême 2015, la 
basilique Saint-Sernin 
de Toulouse expose 
les peintures de J.-P. 
Tachier-Fortin, un 
artiste toulousain. 
Les quatorze tableaux 
illustrant les stations 
du chemin de croix proposent un nouveau 
regard sur la Passion, en même temps qu’ils 
soutiennent la méditation. Chaque vendredi, 
l’exposition est intégrée à la célébration 
liturgique du chemin de croix, rendant ainsi 
cette œuvre vivante.

● nuit Des témoins
à La cathéDraLe saint-étienne
De touLouse
Le 12 mars prochain, à 20 heures, l’Aide 
à l’Église en détresse (AED) nous invite à 
venir honorer à la cathédrale Saint-Étienne 
les martyrs de la foi, prêtres, religieuses, 
religieux et laïcs engagés ayant perdu la vie 
ces derniers mois par fidélité au Christ. Ce 
temps de prière sera l’occasion d’entendre 
de grands témoins : Mgr Sleiman, archevêque 
latin de Bagdad, Mgr Kaigama, président 
de la Conférence des évêques nigérians et 
sœur Hanan Youssef, religieuse libanaise 
du Bon Pasteur interviendront sur la réalité 
de la situation des chrétiens dans leur pays 
respectifs.

● pèLerinage Des 5e, 4e, 3e

au mont saint-micheL
« Oser l’aventure de la foi », tel est le thème 
du pèlerinage diocésain au Mont Saint-Michel 
proposé à tous les collégiens à partir 
de la 5e, entre les 11 et 16 avril prochains.
Il est encore temps de s’inscrire :
contacter le service de la Pastorale des jeunes 
sur courrier@pastoraledesjeunes31.cef.fr

● finDeVie.cathoLique.fr
Le blog fin de vie, souhaité par la Conférence
des évêques, est ouvert. Ce site est un espace
de dialogue qui doit proposer des pistes
de réflexion sur les 
questions difficiles liées 
à la fin de vie.

En brEf

territoire

  pour en saVoir pLus
sur Le programme ou pour Les inscriptions : 
www.toulouse.catholique.fr

éVénement Diocésain • la Fête des peuples, c’est une formidable occasion de rencontrer 
les chrétiens du monde, de vivre un grand rassemblement ouvert à tous, communautés venues 
d’ailleurs, paroissiens de partout et amis de tous horizons, dans une ambiance de joie.
cette nouvelle édition aura lieu le 15 mars 2015 à Pibrac, sous la forme d’un pèlerinage.

Du nouveau pour
la Fête des peuples 2015 !

comme pour répondre à l’appel 
du pape François, la Fête 
des peuples sera cette année 

l’occasion de sortir de nos églises et 
de quitter nos habitudes pour partir 
en pèlerinage avec les différentes 
communautés du diocèse. En route 
vers Pibrac et notre humble sainte 
Germaine ! Pourquoi ? Pour faire 
l’expérience de Dieu qui prend notre 
vie tout entière, de façon inattendue, 
et laisser son cœur s’ouvrir au fil de 
la marche. Au programme, tout au 
long de cette journée : différentes 
marches, des longues et des courtes 
selon les possibilités de chacun ; des 
témoignages en chemin, des temps 
de louange et de chants venus de tous 
les pays. Le grand pique-nique, sorti 
du sac et partagé, mêlera les saveurs 

aux couleurs du monde. Avant de 
célébrer ensemble, dans la très belle 
basilique, l’Eucharistie animée par les 
chorales des communautés d’ailleurs et 
présidée par Mgr Le Gall.
Profitons de ce temps de Carême pour 
que notre cœur bouge ! Et prenons le 
temps de nous arrêter au cœur de notre 
vie afin de mieux saisir toute l’actualité 
du message de sainte Germaine. Venez 
nombreux le dimanche 15 mars 
2015, à partir de 9 heures !

le serVice diocésAin 

de lA mission uniVerselle

> Contact,
inscriptions au transport :
mue31@diocese-toulouse.org
Tél. 05 62 71 80 45 

 Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr
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du 13/02
au 31/03/2013

du 13/02
au 31/03/2013du 18/02 au 5/04

Célébration liturgique du Chemin de Croix : 

PEINTURES :
Jean-Pierre

TACHIER-FORTIN

CHEMIN DE CROIX

tous les vendredis à 15 h   Inauguration le 5 mars à 19h30  

février-mars 2015 • Foi & Vie en Haute-Garonne • 7 



Lycée Privé Catholique Saliège
Post-baccalauréat avec internat
classes PréParatoires - bts - Manaa
3, rue Bernanos BP33130 - 31131 Balma Cedex
Tél. 05 61 24 78 40
www.saliege.fr - contact@saliege.fr

electricite generale 
conception ▲ réalisation

Maintenance
Lot n°8 - 3, rue de l’Europe 

ZI La Pointe II
31150 LESPINASSE

Tél. 05 61 70 06 86
Fax 05 61 70 08 36 - mc2f@live.fr

Sainte-Marie des Ursulines
École et Collège sous contrat d’association 

34, av. de la Colonne 31500 ToULoUSe  ☎ 05 34 25 28 61www.ursulines.eu

Proximité Métro Marengo/SNCF
option européenne

Classe bilangue Anglais/Allemand dès la 6e

Anglais, Allemand, espagnol, Latin
etude surveillée jusqu’à 18h

Le spéciaListe du confort de vie
Chauffage toutes énergies

Plomberie - Sanitaire - Climatisation
2, impasse des pins
31320 castanet tél. : 05 61 27 71 07

Entreprise Servat
Gérant Sébastien Hacklinger

SonoriSation
ViDEo

Marc Friederich

Spécialiste des lieux de culte
Matériel spécifique

Études et devis gratuits • Installation
SAV rapide • Nombreuses références

1, rue des Arbousiers 31650 St-OrenS-de-gAmeville
✆ 05 61 39 98 63 • Port. 06 81 51 77 89

a3fsonorisation@wanadoo.fr
www.a3fsonorisation.fr

www.scolarest.fr
Direction Régionale Midi-Pyrénées

33-43 avenue Georges Pompidou
Héliopôle Gramont Bât. D

31130 Balma
Tél. 05 62 47 50 50 - Fax 05 62 47 50 51

contact.scolarest@compass-group.fr

Nos conseillers sont à votre disposition
au ☎ 0820 820 001 (0,12 € ttc/min)
www.bnpparibas.net

ECOLE MATERNELLE & ELEMENTAIRE
LE GRAND ROND - ST ETIENNE

EtablissEmEnt privÉ sous Contrat d’assoCiation avEC l’État

14, rue des vases - accès métro ligne b station François verdier à 350 m

Tél. 05 61 62 98 43 - Fax 05 61 63 62 70
ecolegrandrond-direction@orange.fr

9 classes, 240 élèves • Maternelle dès 2 ans et demi
elémentaires du CP au CM2

Anglais à partir du CP • eveil à la foi, catéchèse
externat • Demi pension • Restauration gérée par l’école

Garderie de 7h30 à 18h30, le mercredi jusqu’à 14h

ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE

CONFIANCE, RESPECT, ÉCOUTE

Aide à domicile des personnes âgées 
et handicapées, soins palliatifs 

et aide aux familles

ASSOCIATION 
AGRÉÉE

AFAC 031
2, impasse Carlos Gardel
Villa Médicis, APPT 5
31300 TOULOUSE

Tél. : 05 81 60 48 70
afac031@gmail.com

60 voie du Toëc • TOULOUSE
05 61 16 04 04
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