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infos pratiques

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Confirmation à la collégiale
Saint-Pierre de Saint-Gaudens 
(10 h 30)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Confirmation à Venerque (18 h)

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
- Messe de Noël au centre
de détention de Muret (16 h)
- Messe de Noël à la cathédrale 
Saint-Étienne de Toulouse (24 h)

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Messe de Noël à la Maison d’arrêt 
de Seysses (8 h 45 et 10 h)

LUNDI 26 DÉCEMBRE
Messe de la saint Étienne
à la cathédrale
(11 h)

DIMANCHE 8 JANVIER
Fête de l’Épiphanie,
baptême du Christ

DIMANCHE 15 JANVIER
Journée mondiale 
du migrant et du réfugié 
(cf. brève p. 7)

MERCREDI 18
AU MERCREDI 25 JANVIER
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, en paroisse

SAMEDI 21 JANVIER
Confirmation des élèves
des Ursulines et des jeunes
de la paroisse de Saint-Sylve 
(10 h)

DIMANCHE 22 JANVIER
Fête des peuples (cf. brève p. 7)

MERCREDI 25 JANVIER
Visite pastorale à l’abbaye 
Sainte-Marie-du-Désert
de Bellegarde

SAMEDI 28 JANVIER
- Messe solennelle
de la Saint Thomas d’Aquin
au Couvent des Jacobins
à Toulouse (9 h 30)
- Journée de l’Arche en pays 
toulousain autour  de la fragilité 
(à partir 9 h 30)

DIMANCHE 29 JANVIER
Préparation à l’appel décisif
à la Maison diocésaine
du Christ-Roi (9 h 30)

SAMEDI 4 FÉVRIER
Assemblée diocésaine
de la diaconie à la salle paroissiale 
de la paroisse du Saint-Esprit 
(9 h 30)

SAMEDI 25 FÉVRIER
Journée diocésaine
pour les personnes séparées, 
divorcées, seules ou en nouvelle 
union, à la Maison diocésaine
du Christ-Roi (9 h)

MERCREDI 1ER MARS
Mercredi des Cendres

Quoi de neuf dans l’Église ?

 RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR 
www.toulouse.catholique.fr/agenda

Pour avoir toutes les informations 
du diocèse en temps et en heure, 
n’oubliez pas de vous inscrire
à la newsletter !
Publiée un vendredi sur deux, 
elle vous rappellera, sur votre 
smartphone ou votre tablette,
tout ce qui est à savoir
pour la quinzaine à venir.

Inscriptions en ligne depuis le site 
www.toulouse.catholique.fr/
actualites

Pensez à la newsletter du diocèse !

POUR TROUVER L’HORAIRE 
DE VOTRE MESSE DE NOËL, 
CONSULTEZ
egliseinfo.catholique.fr
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Le chœur diocésain vous invite à un concert de l’Avent, le dimanche 
11 décembre à 16 h 30, à la chapelle Sainte-Anne de Toulouse :
un choeur d’enfants de Pouvourville, dirigé par sœur Lisette,
se produira en première partie suivi du choeur diocésain de Toulouse, 
dirigé par Cathy Le Blanc, avec Gilles Veysseire à l’orgue.
Le concert sera donné au profit de l’Ordre de Malte, plus spécialement 
pour les maternités de Bethléem et d’Afrique. Participation libre
Également le concert traditionnel à la basilique Saint-Sernin,
le vendredi 16 décembre à 20 h.

Concerts de l’Avent et de Noël

©
 F

oi
 &

 V
ie

2 • Foi & Vie en Haute-Garonne • décembre 2016 - février 2017



Noël
à Toulouse…
Arrivée depuis peu
à Toulouse,
j’ai pu visité la Cité
de l’Espace d’où je suis 
revenue émerveillée !
J’y ai davantage
pris conscience
de l’immensité de notre univers,
que nous cherchons
à découvrir et à conquérir. C’est bien
là que se situe « l’événement »
de Noël… Le Dieu Créateur de cette 
immensité veut rejoindre sa créature 
et se fait tout petit enfant, impuissant, 
emmailloté, livré à notre bon-vouloir !
Le vertige qui peut nous saisir à la Cité 
de l’Espace n’est-il pas semblable
au choc qui a saisi frère Charles dans
sa découverte de Jésus de Nazareth : 
« Une chose apparaît si merveilleuse 
qu’elle brille comme un signe 
éblouissant : c’est l’humilité infinie que 
contient un tel mystère (l’Incarnation) 
Dieu, l’être infini, le Tout-Puissant 
se faisant homme, le dernier des 
hommes… » Il est tellement 
« descendu » pour nous rejoindre
que personne n’a jamais pu lui ravir
la dernière place. Toute sa vie, frère 
Charles a cherché à suivre son Maître
sur ce chemin de descente pour rejoindre 
les plus petits.
Petite sœur Magdeleine, notre fondatrice, 
fera une expérience semblable, marquée 
davantage encore par la rencontre du 
tout petit de Bethléem : « Par un excès 
d’amour, le Christ, Fils de Dieu, a voulu 
passer par l’état d’impuissance du tout 
petit enfant, le seul état qui mette un être 
entre les mains des autres, dans un total 
abandon… » Frère Charles contemple : 
« En se faisant si petit enfant, il nous
crie ˝confiance, familiarité, n’ayez pas 
peur de moi. Venez à moi ! Ne soyez pas si 
timides˝ » Il est votre Dieu, mais
il est plein de douceur et de sourires… »
Candeur et tendresse s’alliaient chez 
frère Charles à une force et un courage 
intrépides. Pour petite sœur Magdeleine : 
« Il faut être grand et viril pour être 
totalement enfant comme il faut être fort 
pour pouvoir être infiniment doux, et être 
sage pour se permettre d’être fou…
de cette folie aux yeux des hommes qui 
est bien plutôt sagesse divine ! »
Alors que nous cherchons à aller toujours 
de l’avant dans la conquête de l’espace 
et de l’infiniment petit, Dieu se met
à notre recherche, à la recherche
des pauvres, des petits ! Ne manquons 
pas la direction pour le trouver. 

rencontreédito
TROIS QUESTIONS AU PÈRE MICHEL DAGRAS • 
Théologien, prêtre au service de l’ensemble paroissial 
Saint-Étienne

Depuis 2000 ans
jusqu’à aujourd’hui
- Comment faire redécouvrir 
aujourd’hui la dimension 
théologique de Noël,
alors que cette fête
est devenue un moment fort
de la consommation de masse ?
- La foi chrétienne voit dans la 
Nativité de Jésus, célébrée à Noël, la 
manifestation d’un mystère. Celui de 
Dieu qui, dans un amour infini, vient 
épouser notre condition humaine, la 
sauver ainsi du Mal, la combler de 
sa vie et de son amour divins. Voilà 
l’accomplissement parfait et définitif 
de l’Alliance ! Ce mystère se mani-
feste sous mode de commencement, 
celui, propre à tous les nouveaux-nés, 
d’une vie devant soi. Présence réelle 
de semences du Verbe au cœur de 
l’humanité à discerner, à soutenir, 
à cultiver à la lumière d’une foi qui 
traverse les écrans anesthésiants de 
l’âme, du clinquant du factice, des 
pressions consuméristes…

- Quel lien établir entre
une vision théologique de Noël, 

en tant qu’incarnation du Fils 
de Dieu, et l’engagement
social des chrétiens ?
- La Sainte Famille vit la Nativité 
de Jésus dans l’inconfort et la pré-
carité d’une étable. Pas de place 
pour eux à l’hôtellerie. Des bergers, 
pauvres et marginaux à l’époque, 
ont aussitôt leur place auprès de 
Jésus, de Marie, de Joseph. Appel 
profond à reconnaître et à respecter, 
à promouvoir chez les démunis la 
dignité de personnes qui portent en 
elles Celui qui « ne retenant pas le 
rang qui l’égalait à Dieu » (Ph.2,6) a 
pris notre condition « en toutes choses, 
hormis le péché » (Hb.4,15).

- Tout de suite après
la naissance de Jésus,
la Sainte Famille est obligée 
de s’exiler en Égypte à cause 
d’Hérode. Cet épisode
n’est-il pas propre à nous faire 
réfléchir sur le drame
des réfugiés, pour lesquels 
certaines paroisses de notre 
diocèse se sont mobilisées ?
- Parmi les pauvres, chez nous, 
aujourd’hui, des réfugiés ! Ils sym-
bolisent notre condition humaine, 
celle d’hommes en chemin, disciples 
d’un Maître qui n’avait « pas de pierre 
où reposer sa tête » (Mt.8,20). Ils nous 
rappellent encore notre condition 
spirituelle de fils d’Abraham, l’« ara-
méen errant » (Dt.26,5) en quête 
de Dieu. La Sainte Famille vit cette 
condition. Elle lui est imposée. Elle 
fuit à l’étranger, comme tant d’autres 
aujourd’hui, la persécution et les 
outrages. L’Église tout entière en 
pèlerinage sur terre reçoit ce message. 
Défense de s’installer ! Va plus loin ! 
En reconnaissant jusque chez les plus 
vulnérables et les plus abîmés, l’infinie 
dignité d’images de Dieu appelées à 
s’épanouir en enfants de Dieu.

PROPOS RECUEILLIS

PAR JEAN-MICHEL CASTAING

PAR PETITE SŒUR CHANTAL-FRANÇOISE DE JÉSUS
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Père Michel Dagras : « La foi 
chrétienne voit dans la Nativité
de Jésus, la manifestation
d’un mystère. Celui de Dieu qui, 
dans un amour infini, vient épouser 
notre condition humaine... »
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Noël… Encore un ?

toulouse.catholique.fr

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

Doux enfant
de Bethléem

Doux enfant de Bethléem,

accorde-nous de communier

de toute notre âme

au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur

des hommes

cette paix qu’ils recherchent 

parfois si âprement,

et que Toi seul peux leur donner.

Aide-les à se connaître mieux,

et à vivre fraternellement

comme les fils d’un même Père.

Découvre-leur Ta beauté,

Ta sainteté et Ta pureté.

Éveille dans leurs cœurs

l’amour et la reconnaissance

pour ton infinie bonté.

Unis-les tous dans Ta charité

et donne-nous Ta céleste paix. 

JEAN XXIII

Prière

Les lumières d’aujourd’hui ont-
elles un lien de parenté avec 
celle jaillie, il y a plus de deux 

mille ans, dans la nuit des bergers ? 
« La gloire du Seigneur les enveloppa 
de sa lumière. Ils furent saisis d’une 
grande crainte. Alors l’ange leur dit : 
"Ne craignez pas, car voici que je 
vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est 
le Christ, le Seigneur. Et voici le signe 
qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire » (Lc 2,10-12).
Comment dire l’impensable d’un 

Toutes ces lumières dans la ville, dans les foyers ! Elles montrent que notre monde veut voir
la vraie Lumière, celle qui est venue illuminer nos ténèbres.
À nous de proposer la vraie Lumière, celle qui vient d’en-haut, quel qu’en soit le lieu,
dans nos paroisses, nos hôpitaux, maisons de retraite, dans les lieux de rencontre
avec les pauvres… Laissons-nous toucher par la beauté de la liturgie pour vivre la joie
de la naissance du Verbe incarné, le Fils de Dieu, Fils de Marie et Joseph, Messie, Lumière
et Sauveur du monde. Et devenons acteurs de la fête !

LITURGIE • Chaque année, au temps de Noël et des nuits les plus 
longues, les rues de nos villes et nos maisons s’éclairent de mille 
lumières. La nuit revêt alors un costume de fête et les yeux des enfants 
qui savent s’émerveiller en sont tout éclairés. Ces illuminations nous 
rappelleraient-elles un espoir jamais comblé ?

Jésus, lumière en notre monde
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tel événement autrement que dans 
la simplicité du récit de Noël : le 
Seigneur vient à nous en ce fragile 
nouveau-né dont il faut prendre soin. 
Blotti au creux d’une mangeoire, 
parce qu’il n’y avait pas de place dans 
la maison commune, il est pour les 
bergers qui viennent l’adorer, lumière 
et vrai guide en leur nuit. Et c’est pour 
eux source d’une grande joie : « Ils 
glorifiaient et louaient Dieu pour tout 
ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce 
qui leur avait été annoncé » (Lc 2,20).
En la nuit de Noël, nous nous sou-
venons de la parole du prophète 
Isaïe : « Oui, un enfant nous est né, un 
fils nous a été donné ! Sur son épaule 
est le signe du pouvoir ; son nom est 
proclamé : "Conseiller-merveilleux, 
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-
la-Paix" » (Isaïe 9,5). De quel enfant 
s’agit-il ? De celui né à Bethléem bien-
sûr. Mais Il est aussi Celui qui naît 
chaque jour au cœur de l’humanité 
comme au cœur de chacun.
En ce temps de Noël, encore une fois, 
sans se lasser, Il vient pour demeurer 
en nous. Saurons-nous l’accueillir en 
nous et nous laisser guider, habiter 
par sa lumière ? Une lumière pour 
dissiper les recoins obscurs de nos 
existences, pour que nos vies soient 
lumineuses, pour nous et pour nos 
proches.

PAUL DIMA

Une lumière 
pour dissiper 
les recoins 
obscurs
de nos 
existences, 
pour que
nos vies soient 
lumineuses, 
pour nous 
et pour nos 
proches.
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Le noël de la communauté des 
chrétiens du quart monde avec 
les Sœurs de la Bonne Nouvelle, 

Dimitri le connait bien. Cela fait des 
années qu’il y participe et surtout 
qu’il contribue à sa préparation. 
Car la joie de Noël ne se limite 
pas à la fête, la joie est aussi dans 
l’organisation : « On prépare un mois 
à l’avance : le repas, les spectacles, les 
animations, la décoration de la salle, 
tout le monde met son grain de sel 
pour que tout se passe bien ». Dimitri 
a raison, pour que la fête de Noël ait 
encore plus de saveur, il est bon de 
rendre service pour que le jour dit 
on ait la joie « de voir le bonheur sur 
le visage des gens ».
« J’aimerais plus de solidarité, moins 
d’ignorance et d’indifférence. Il y a des 
gens seuls à côté de nous. Noël c’est le 
jour où tout le monde devrait se sentir 
aimé, avoir des petites sucreries mais 
surtout beaucoup d’amour ». C’est ce 
que pensent Xavier et Claudine, tous 
deux membres de la famille Bartimée.
Cette solidarité, ils la vivent lors du 
noël organisé à Castanet-Tolosan : 
« C’est génial ! On voit des gens, on 
discute, on danse, on s’éclate, parce que 

SOLIDARITÉ • À Noël, tout le monde le sait, lorsque l’ensemble de la société se prépare à vivre
les temps de fête, c’est la période où les personnes seules ou parfois exclues ressentent encore plus 
leur isolement. Rompre la solitude, servir, partager, accueillir, voilà les ingrédients d’un Noël réussi.

Noël, fête de toutes les familles

dossier
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autrement la vie est dure… ». Et Xavier 
poursuit en se réjouissant que Noël 
soit l’occasion de « faire des rencontres 
agréables de gens dont on ne sait pas 
d’où ils viennent ».

Des rencontres improbables

Ces rencontres improbables, Pierre, 
étudiant à Toulouse, les a expérimen-
tées lors d’un réveillon de nouvel an 
organisé par la paroisse étudiante : 
« J’ai rencontré un clochard, on est 
resté en contact pendant toute l’année 
qui a suivi ». Isabelle, jeune mère de 
famille de la cathédrale se rappelle 
avec bonheur des noëls solidaires 
auxquels elle participait avec ses 
parents dans son enfance : « Je me 
souviens de l’un d’eux, j’avais 14 ans. 
Nous étions deux familles amies à 
organiser : on préparait le dîner et on 

proposait un spectacle. Les invités à la 
fête étaient des gens seuls et âgés pour 
la plupart. C’est une version de Noël 
tellement plus chaleureuse, on était 
tellement dans l’idée de faire plaisir, 
on voyait la joie qu’on procurait ! On 
s’est bien amusé, et on a reçu bien plus 
qu’on a donné ».
Marie se souvient avec émotion : 
« Le noël dont je garde le meilleur 
souvenir est celui que j’ai passé avec les 
Petits frères des pauvres. Loin de ma 
famille, je ne voulais pas rester seule. 
Je m’étais proposée pour rendre visite à 
des personnes isolées l’après-midi, puis 
à servir à table lors du réveillon. On 
avait été briefés : nous étions là pour 
faire la fête ensemble, pas pour rendre 
un service ! J’ai encore en mémoire 
l’allégresse de cette journée ».

MARIE GARROT

Les paroissiens de l’ensemble 
paroissial de Saint-Étienne, 
englobant la cathédrale, les paroisses 
de Notre-Dame-de-la-Dalbade,
de la Daurade et Saint-Aubin, 
proposent chaque dimanche
de l’Avent un repas fraternel pour
les personnes isolées ou en difficulté. 
Ces déjeuners, offerts et servis 
par des personnes bénévoles, sont 
l’occasion de briser la solitude et 
de partager un moment chaleureux. 
Jusqu’ au 18 décembre, rendez-vous 
à partir de 12 h, salle Saint-Tarcicius, 
cour Sainte-Anne à Toulouse.

Renseignements au 06 09 82 00 90

Repas fraternels

“
Les invités à la fête étaient des gens seuls et âgés
pour la plupart. C’est une version de Noël tellement
plus chaleureuse, on était tellement dans l’idée
de faire plaisir, on voyait la joie qu’on procurait !

« Noël c’est
le jour où 
tout le monde 
devrait 
se sentir 
aimé, avoir 
des petites 
sucreries
mais surtout 
beaucoup 
d’amour »
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territoire

L’ÉGLISE DES JACOBINS • Les anges et les archanges préfigurent 
le rôle de la communauté chrétienne chargée d’annoncer à tous les 
hommes la bienveillance de Dieu qui s’exerce par le Seigneur Jésus.

Gabriel et les anges

AVENT ET NOËL 2016 • Avec l’Avent, une nouvelle année liturgique commence. Le décompte
des jours vers Noël nous invite 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.

Des initiatives à vivre

Qui est donc l’ange Gabriel, créature céleste, 
messager de Dieu, que la tradition chré-
tienne a placé parmi le corps des sept 

archanges, les chefs des anges ? Les écritures 
nomment trois anges en particulier : Michel et 
Gabriel dans le livre de Daniel (Dn 10, 13-21) 
et Raphaël dans le livre de Tobie (3, 17 et 12, 15). 
Un quatrième ange, Uriel, apparaît dans le 
livre apocryphe d’Hénoch, puis trois autres au 
XVIe siècle. Tous portent en eux le nom hébreu de 
Dieu « El (oïm) ». Michel est « comme Dieu », 
Gabriel est « homme de Dieu » et par Raphaël 
« Dieu guérit ».
Dans l’Ancien Testament, Gabriel apparaît 
par deux fois à Daniel sous les traits « d’un 
homme ». Une « voix d’homme » l’engage 

à interpréter la vision qu’a eue le prophète 
(Dn 8, 15-37 et Dn 9, 21). Dans la deuxième 
vision, Gabriel « fondit sur [Daniel] en plein 
vol », détail qui joua probablement un rôle 
décisif dans la représentation des anges dans 
l’art.
Dans le Nouveau Testament, l’ange Gabriel 
est porteur de bonnes nouvelles : à Zacharie, 
celle de la future naissance de Jean-Baptiste  
(Lc 1, 19) et à Marie celle d’un fils conçu 
de l’Esprit saint. L’iconographie chrétienne 
retiendra principalement cette représentation-
là du Messager de la Bonne Nouvelle.
La particularité de cette toile n’est pas 
sa composition qui appartenait déjà à 
l’iconographie paléochrétienne des catacombes 

au IIe siècle, mais la manière dont le peintre a 
traité l’archange saint Gabriel. Celle-ci en effet 
reflète la délicatesse du dialogue entre Marie 
et l’ange : « Réjouis-toi comblée de grâce, le 
Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28).

D’AUTRES PROPOSITIONS SUR : 
www.toulouse.catholique.fr 
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DES MARCHES DE L’AVENT
L’ensemble paroissial d’Aucamville-Saint-Loup-Cammas organise 
une marche, le 10 décembre, préparée par les enfants et jeunes 
du catéchisme et de l’aumônerie sur le thème « Vivre les Mystères 
Joyeux » du Rosaire. Départ de l’église de Saint-Alban (10 h) jusqu’à 
Castelginest (14 h 30).
Une autre marche ponctuée de haltes spirituelles aura lieu le même 
jour de 14 h à 18 h au départ de l’église de Saint-Sauveur jusqu’à 
l’église de Bruguières avant la messe.
 
LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM
Arrivant directement de Bethléem, portée par un enfant jusqu’en 
Autriche, avant d’être transmise en Europe, elle est de retour à 
Toulouse ! Les Scouts et Guides de France relaient cette chaîne 
de fraternité et l’offrent aux voisins, dans les hôpitaux, en prison, 
aux personnes seules… À Toulouse, le dimanche 11 décembre en 
fin d’après-midi.
Contact : dt.garonne.cocagne.sgdf@gmail.com

DES CRÈCHES VIVANTES
Une première s’installera place Saint-Georges, à Toulouse, le samedi 
17 décembre. Entre 14 h et 18 h 30, venez écouter les plus beaux 
cantiques de Noël, admirer les animaux vivants et les beaux costumes, 
et participer aux ateliers pour enfants. Une autre le même jour, 
entre 15 h et 18 h, se tiendra sur le parvis de l’église Saint-Joseph 

de Toulouse, proposant des promenades à dos d’âne sur la pelouse 
paroissiale et des jeux d’enfants.

LA LITURGIE DE LA PAROLE AVEC LES ENFANTS
La cathédrale Saint-Étienne propose pendant les messes de l’Avent 
des activités autour de la Parole destinées aux enfants de 4 à 11 
ans. Quatre étapes sur le chemin bordé par quatre maisons qui 
s’ouvriront au fil des dimanches jusqu’au 25 décembre. 
Lundi 19 décembre, les ensembles paroissiaux de Montréjeau, 
Saint-Gaudens et Salies-du-Salat proposent un temps fort pour les 
enfants et familles de la catéchèse autour de l’itinéraire « Quand 
Dieu nous fait signe ».

NOËL, CÉLÉBRER LA JOIE DE LA NATIVITÉ
Une veillée de Noël, avec crèche vivante, est organisée sur l’ensemble 
paroissial de Bruguières à 18 h 30, le 24 décembre à la salle du Bascala. 
Préparée par les enfants du catéchisme avec la participation des chorales de 
la paroisse. Entrée libre mais prévoir de venir tôt (850 places maximum).

DES RONDES DE CRÈCHES
Dimanche 8 janvier, l’ensemble paroissial d’Aspet-Encausse propose 
une ronde des crèches qui mènera les participants de l’église Saint-
Barthélémy-du-Barry à Sauveterre-de-Comminges (à partir de 14 h 30) 
jusqu’à Aspet. L’occasion de méditer sur la grâce de Noël.
Covoiturage possible.

L’Annonciation peinte
par André Lebré,
peintre du XVIIe siècle.
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 L’AVENT SUR RADIO PRÉSENCE
Radio Présence 
propose tout au 
long de l’Avent une 
chronique quotidienne 
avec les sœurs
de l’abbaye Sainte-Marie-de-Boulaur.
Silence, partage, annonciation…
Chaque jour, une pépite sur la route de Noël
à retrouver sur les ondes à 7 h 25, 8 h 55 
et 20 h 40 sur 97.9 (Toulouse).

 103E JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT 
ET DU RÉFUGIÉ
La migration est un phénomène mondial qui 
touche tous les continents.
En 2015, les conflits armés en cours ont généré 
un flux migratoire sans précédent dans l’histoire. 
La plupart des migrants-réfugiés sont avant tout 

des personnes qui ont tout laissé derrière elles 
pour fuir les horreurs de la guerre.
Face à la « culture de l’indifférence et du rejet »,
le pape François nous invite à oser la rencontre, 
à rendre à chacun sa dignité de fils de Dieu,
la dignité de vivant.
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » 
sera le thème de cette journée, le dimanche 
15 janvier 2017. Le Saint-Père attire l’attention 
sur les plus petits, enfants et femmes, les plus 
vulnérables. Aidons-les à faire entendre leur voix 
et renforçons nos liens.
Contact : 0 760 713 835 et xtof.emo@free.fr

 FÊTE DES PEUPLES
Pour sa 29e édition, la Fête des peuples
se déroulera au hall 8 du parc des expositions de 
Toulouse, le dimanche 22 janvier 2017.
Cet événement diocésain important permet

à tous les Toulousains d’ici et d’ailleurs
de vivre la fraternité dans toute son universalité. 
Chacun, quel que soit son âge, sa race,
son origine est invité à venir partager dans
la joie, une célébration eucharistique
et un repas composé des spécialités
du monde entier.
C’est le doyenné de Toulouse-Sud qui a accepté 
de relever le défi d’organiser cette journée
en collaboration avec les services diocésains
de la mission universelle de l’Église
et de la pastorale des migrants, sur le thème : 
« De tous les horizons, appelés à la lumière
du Christ », afin de souligner l’espérance
qui nous habite de pouvoir tous vivre en frères 
dans la paix, guidés par la lumière du Christ.
Le CCFD sera présent avec un théâtre-forum.
Contact : 05 62 71 80 45
et mue31@diocese-toulouse.org

EN BREF

territoire

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

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

CRÈCHES • Dans la jolie petite 
église Saint-Étienne 
de Montaudran,
une exposition de crèches 
et de santons 
raconte la venue 
de Dieu à notre rencontre.

Redonner sens
à Noël

Déjà une dizaine d’années que la rencontre 
de Jacqueline et Geneviève, passionnées 
de crèches et de santons, a fait germer 

l’idée d’exposer leurs collections personnelles. 
Depuis, avec l’aide de Christian, elles se sont 
prises au jeu : montage des décors, mises 
en scène, éclairages, restauration des petits 
personnages, recherche d’accessoires… tout 
est bon pour ravir les yeux des petits comme 
des plus grands. Installées sous la tribune de 
l’église, dans une pièce à part, une trentaine 
de crèches sont tous les ans exposées. « On 
s’améliore d’année en année ! », nous confie 
Geneviève. Depuis que le projet a pris place, 
les paroissiens eux-mêmes s’associent à 
l’expérience : certains apportent un élément 
de décor ou un santon, d’autres leur propre 
crèche, le temps de l’exposition.
Les crèches sont plus ou moins importantes, 
ont toutes sortes de tailles, de matières et sont 

d’origines diverses : Espagne, Pologne, Pérou, 
Madagascar, Mexique,  Niger, Sénégal, Terre 
Sainte…. Bien sûr, on y trouve aussi des modèles 
plus traditionnels, les santons provençaux qui 
représentent tous les métiers de l’époque en 
costume local – l’occasion pour quelques 
grands-mères d’expliquer aux petits-enfants ce 
qu’était un coutelier, une gaveuse d’oies ou la 
quenouille d’une fileuse de laine par exemple. 
Glanés au fil des brocantes depuis plus de trente 
ans, ils sont signés des plus grands santonniers 
de Provence.  Réparés, consolidés, rhabillés, 
certains retrouvent une seconde vie sous les doigts 
habiles de nos deux fées. Des santons d’argile 
chaudement colorés qui rappellent la simplicité 
de la grotte de Bethléem. « Quel plaisir pour 
nous d’installer tout ce petit peuple d’argile ! 
Toutes ces visites et ces sourires d’enfants 
émerveillés redonnent vie à notre église ! », se 
réjouit Jacqueline qui en oublie ses prises de 

risques lorsqu’elle crapahute sur les tables 
malgré son âge respectable… Les visiteurs, 
venus de tout le département, s’en vont le 
cœur réchauffé de l’espérance à venir.
Avec la crèche, Dieu nous appelle à évan-
géliser, à redonner du sens à Noël et à se 
laisser toucher par la pauvreté de cet enfant 
né dans une étable. Après les considérations 
du Conseil d’État sur la présence ou non 
des crèches dans les espaces publics, la 
Conférence des évêques de France précise 
qu’il s’agit de « permettre à tous, croyants et non-
croyants, de pouvoir affirmer leurs convictions 
pour construire ensemble une société où chacun 
est respecté ». Et de conclure : « Rien ne peut 
nous faire oublier que la fête de Noël est une 
fête de la paix et que c’est ensemble qu’il faut en 
préserver le sens ».

FLAMINE FAVRET

À l’église de Montaudran
à Toulouse, du 4 décembre

au 2 février 2017.
Visites du mardi au vendredi

de 10 h à 12 h, ainsi que
les après-midis des dimanches

et vacances scolaires. 

décembre 2016 - février 2017 • Foi & Vie en Haute-Garonne • 7



« L’immatériel s’incarne,
le Verbe se fait chair,
l’invisible se fait voir,
l’impalpable peut être touché,
l’intemporel commence,
le Fils de Dieu devient le Fils de l’homme : 
c’est Jésus-Christ,
toujours le même, hier aujourd’hui
et dans les siècles. »

SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE
(329-390),

DOCTEUR DE L’ÉGLISE
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