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Chrétiens, 
engagez-vous !
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infos pratiques

• Le père Dominique Degoul, religieux de la Compagnie de Jésus, 
est nommé aumônier de la pastorale étudiante.

• M. l’abbé Gérard Delom est nommé curé de l’ensemble 
paroissial constitué des paroisses Sainte-Germaine-
des-Pradettes, du Saint-Esprit et Saint-Christophe.
Il conserve ses autres fonctions.

• Le père Jean-Nicolas Porret de l’ordre des Prêcheurs (o. p.)
est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire.

• M. le chanoine Christian Teysseyre, chancelier du diocèse,
est en outre nommé délégué diocésain pour l’Année jubilaire
de la Miséricorde.

• M. l’abbé Christophe Vairon, curé des paroisses de La Trinité
et de Saint-François-Xavier, formant un ensemble paroissial est 
en outre nommé aumônier à l’IUCT Oncopole.

 RetRouvez l’intégRalité des nominations suR
www.toulouse.catholique.fr

Par décision de Mg r l’archevêque :

samedi 26 septembRe
- Messe de rentrée
de l’Enseignement catholique
à l’église du Christ-Roi (11 h 15)
- Pèlerinage des mères de famille 
à Saint-Bertrand-de-Comminges 
(cf article page 6)

samedi 3 oCtobRe

- Vide-grenier à la maison 
diocésaine du Christ-Roi (9 h)
- Cérémonie d’adoubement 
et d’investiture de chevaliers 

de l’ordre du Saint-Sépulcre 
en la cathédrale Saint-Étienne 
(10 h)
- Inauguration de l’église
Sainte-Radegonde, à Colomiers 
(17 h)
- Clôture de l’Année thérésienne
au Carmel de Muret 
(3 et 4 octobre)

dimanChe 4 oCtobRe
- Ouverture du synode
de la famille et fête des familles 
au Jardin royal, à Toulouse (14 h)
- Messe d’ordination épiscopale
de Mgr Laurent Camiade,
en la cathédrale de Cahors 
(16 h)

maRdi 6 oCtobRe
Conseil pour l’unité des chrétiens 
et les relations avec le judaïsme 
à Paris

Jeudi 8 oCtobRe
Messe de rentrée des étudiants
à la cathédrale Saint-Étienne 
(20 h)

samedi 10 oCtobRe
Confirmations à la paroisse
Saint-Joseph (10 h),
à Saint-Orens (10 h 30),
en centre-ville (18 h)

maRdi 13 oCtobRe
Rentrée solennelle à l’Institut 
catholique de Toulouse 
(17 h 30)

Jeudi 15 oCtobRe
Assemblée générale
de l’Association 
des parents d’élèves 
de l’enseignement libre

samedi 17 oCtobRe
Confirmations au Christ-Roi
(10 h), à la basilique
Saint-Sernin (18 h)

dimanChe 18 oCtobRe
Messe solennelle 
de la Saint-Bertrand 
à Saint-Bertrand-
de-Comminges 

dimanChe 1eR novembRe
fête de la toussaint
70 ans de Pax-Christi à Toulouse 
église de la Daurade (11 h)
(cf brève page 7)

du 10 novembRe
au 4 déCembRe
Visite pastorale de Mgr Le Gall
à l’ensemble paroissial
de Castanet-Tolosan

samedi 14 novembRe

Confirmation à la cathédrale 
Saint-Étienne (18 h)

lundi 30 novembRe
Fête de la Saint-Saturnin : vêpres 
à Notre-Dame-du-Taur (18 h)
et messe à la basilique 
Saint-Sernin (18 h 30)

Agenda  RetRouvez l’agenda Complet suR 
www.toulouse.catholique.fr
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Tous en mission
de disciples
Dans l’Évangile, Jésus nous met au pied 
du mur de l’engagement : il faut un jour 
se jeter à l’eau, comme on se décide en 
été, à entrer dans la fraîcheur de l’océan 
sur les côtes bretonnes. Les paroles du 
Seigneur sont claires. À la fin de son 
discours sur la montagne, il déclare : 
« Ce n’est pas en me disant : Seigneur, 
Seigneur ! qu’on entrera dans le royaume 
des Cieux, mais c’est en faisant la 
volonté de mon Père qui est aux cieux » 
(Mt 7, 21).
Dans son discours d’envoi en mission, 
Jésus insiste : « Celui qui ne prend pas 
sa croix et ne me suit pas n’est pas digne 
de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; 
qui a perdu sa vie à cause de moi la 
gardera » (Mt 10, 38-39). Il faut mettre 
en pratique ce que le Seigneur nous 
demande : le suivre concrètement jusque 
sur des chemins difficiles, accepter 
de lui donner notre vie et nous engager
à nouveaux frais dans l’annonce 
de la Bonne Nouvelle.
Et le plus important est notre 
engagement envers Jésus-Christ. Il nous 
fait vivre les promesses de notre baptême 
et développer notre relation quotidienne 
avec Lui, par le contact avec sa parole
et la fréquentation des sacrements.
Ce n’est que de la sorte que nous 
deviendrons de fidèles disciples de 
Jésus, pour constituer de véritables 
« communautés de disciples », 
attentives au Christ et aux autres, 
notamment aux plus pauvres.
J’attends de chacun de vous,
en cette année pastorale qui s’ouvre,
un engagement concret dans l’Église
du Christ qui est à Toulouse, au plan 
local et au plan transversal, selon la 
grâce et la mission de chacun et de 
chacune. Il importe, « pour que le monde 
croie » (Jn 17, 21), que nous demandions 
et cultivions, dans le respect et la 
complémentarité les uns des autres,
les grâces de l’unité, de la joie et du 
pardon. Ainsi serons-nous dans les 
dispositions voulues pour entrer dans
le grand Jubilé de la Miséricorde, offert 
par le pape François. Bonne rentrée à 
tous. Avec vous et pour vous comme 
le premier serviteur de l’unité dans la 
diversité des dons de Dieu. ●

+ fr. RobeRt Le GaLL
aRcHeVêque de touLouse

rencontreédito

tRois questions à dina Rizk • Responsable
du service des laïcs en mission ecclésiale.

Au service de la dynamique 
missionnaire
de l’Église
- Quel est votre rôle ?
- Très nombreux sont les laïcs engagés 
au service de la mission de l’Église 
dans les paroisses et doyennés du 
diocèse de Toulouse. Parmi eux, 90 
sont appelés à s’investir davantage 
et à prendre une responsabilité plus 
grande, au niveau local ou diocésain 
pour un temps donné. Ils reçoivent 
une lettre de mission qui décrit le 
cadre et le contenu de leur charge. 
Je suis chargée de mission auprès 
du vicaire général pour ces laïcs en 
responsabilité ecclésiale. Salariés 
ou bénévoles, certains travaillent 
dans un service diocésain, d’autres 
ont une mission d’animation et 
de coordination dans un doyenné. 
Ma mission s’étend aussi aux laïcs 
engagés dans les Équipes d’animation 
pastorale.

- Comment constitue-t-on 
une équipe d’animation 
pastorale ? Quelles sont
les qualités nécessaires ?
- Les EAP se sont bien développées 
dans le diocèse. On compte au-
jourd’hui environ 350 laïcs membres 
des EAP. Constituées par le curé, elles 
ont pour mission de l’assister et de le 
soutenir dans sa charge pastorale, au 
service de la dynamique missionnaire 
de la communauté paroissiale. C’est 
un lieu de réflexion, de concerta-
tion, de veille attentive à la vie de 
la communauté. Cela implique, 
comme pour toute mission ecclésiale, 
que les personnes développent un 
sens de l’écoute, du dialogue, du 
partage fraternel, dans un esprit 
de service et de communion. Pour 
les accompagner dans leur mission, 
des formations diocésaines sont 
organisées chaque année.

- Bien se situer dans l’église 
pour mieux la servir,
cela paraît facile.
Mais concrètement ?
- L’engagement des laïcs dans la 
mission de l’Église trouve son 
fondement dans les sacrements 
du baptême et de la confirmation 
qui rendent les fidèles laïcs parti-
cipants de la mission du Christ. 
Le pape François, dans « La joie 
de l’Évangile », appelle tous les 
baptisés à devenir des disciples 
missionnaires. Chacun selon ses 
charismes, ses compétences, ses 
talents peut ainsi prendre part à la 
mission de l’Église, dans les divers 
champs de la pastorale. Cet apos-
tolat des laïcs se vit avec d’autres 
laïcs ou personnes consacrées, mais 
surtout en collaboration étroite 
avec les ministres ordonnés. Servir 
ensemble la mission de l’Église, 
prêtre, laïcs et consacrés, dans un 
esprit d’unité et de cohésion fait 
grandir la communion ecclésiale, 
source de joie et de fécondité de 
la mission.

PRoPos RecueiLLis

PaR FLamine FaVRet

dina Rizk : « Le pape François, dans 
‘La joie de l’Évangile’, appelle tous 
les baptisés à devenir des disciples 
missionnaires ».
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qui enverrai-je, qui sera mon messager ? » (Is 
6, 8). Le 8 décembre prochain, le pape 
François ouvrira la porte sainte pour 

célébrer l’Année jubilaire de la Miséricorde. 
Celle-ci clôturera les célébrations du cin-
quantième anniversaire du concile Vatican 
II. « Boussole pour notre temps », le deuxième 
concile du Vatican nous est donné pour que 
l’Église continue d’annoncer le Christ sous 
l’impulsion de l’Esprit du Seigneur.
« Qui enverrai-je ? » témoigner auprès de 
tous de la miséricorde du Seigneur ? Par 
notre baptême, nous avons reçu cet appel du 
Seigneur pour répondre comme le prophète : 
« Me voici Seigneur ! ». Cette mission, nous 
avons à la vivre aujourd’hui, dans notre Église 
diocésaine. Chacun peut y trouver sa place 
pour témoigner de la foi, selon le don qu’il 
a reçu. Que ce soit dans nos célébrations, 
que ce soit dans l’annonce de la parole par 
la catéchèse auprès des enfants, des jeunes 
et des adultes, que ce soit dans le service du 
frère… La moisson est abondante. Il y a de 
quoi faire.
Cette mission que nous sommes appelés à 
vivre au cœur de ce monde, nous la vivons de 
manière individuelle dans nos familles, auprès 
de nos amis, dans notre travail. Nous sommes 
aussi appelés à la vivre ensemble, reliés les uns 
aux autres par de multiples mouvements, asso-
ciations, fraternités, communautés religieuses et 

réseaux diocésains que l’Esprit saint a suscités et 
fait grandir. Nous avons enfin à la vivre dans nos 
communautés paroissiales. Où qu’elle soit, la 
mission trouve d’abord sa source et son sommet 
dans l’Eucharistie qui nous rassemble chaque 
dimanche et nous envoie pour annoncer la 
Bonne Nouvelle. Dans nos paroisses les besoins 
sont nombreux : pour accueillir, soutenir, faire 
de la place à tous ceux qui sont en quête d’un 
soutien spirituel, moral et matériel, pour initier 
à la foi chrétienne ceux qui viennent demander 
les sacrements, venez prêter main forte.

abbé HeRVé GaiGnaRd,
VicaiRe GénéRaL

dossier toulouse.catholique.fr

ChRétiens, engagez-vous !
« Les laïcs, réunis dans le Peuple de Dieu (…), sont appelés, quels qu’ils soient, à 
coopérer comme des membres vivants au progrès de l’Église et à sa sanctification 
permanente », écrit le pape François dans « Lumen Gentium » (33).
En cette période de reprise, prenons nos responsabilités et passons aux actes !

lituRgie • Le seigneur a pour chacun d’entre nous une mission 
spéciale. sachons l’identifier et nous tenir prêts à répondre
à son appel.

Témoins 
de la 
miséricorde

d
o

s
s

ie
R

 R
é

a
Li

s
é

 P
a

R
 F

La
m

in
e

 F
aV

R
e

t

Seigneur, apprends-moi
l’art des petits pas.
Je ne demande pas de miracles
ni de visions,
mais la force pour le quotidien !
Rends-moi attentif et inventif 
pour saisir
au bon moment
les connaissances
et expériences qui me touchent 
particulièrement.
Affermis mes choix
dans la répartition de mon temps.
Donne-moi de sentir
ce qui est essentiel
et ce qui est secondaire.
Je demande la force,
la maîtrise de soi et la mesure,
que je ne me laisse pas emporter 
par la vie,
mais que j’organise avec sagesse
le déroulement de la journée.
Aide-moi à faire face
aussi bien que possible
à l’immédiat et à reconnaître 
l’heure présente
comme la plus importante.
Donne-moi de reconnaître
avec lucidité
que la vie s’accompagne
de difficultés, d’échecs,
qui sont occasions de croître
et de mûrir.
Fais de moi un homme
capable de rejoindre
ceux qui gisent au fond.
Donne-moi non pas
ce que je souhaite,
mais ce dont j’ai besoin.
Apprends-moi l’art
des petits pas !

antoine de saint-exuPéRy

prière
L’art des petits pas 

«

où qu’elle soit, la mission trouve 
d’abord sa source et son sommet
dans l’eucharistie qui nous rassemble 
chaque dimanche...
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dossier

pRopositions et aCtions • en cette période de reprise, Foi & Vie a choisi de vous donner 
quelques pistes d’actions en vous proposant des associations engagées.
des « associations de bienfaiteurs » en quelque sorte.

Dans la société et pour l’Église

pouR RetRouveR les ContaCts et liRe les témoignages
de Ces assoCiations :

www.toulouse.catholique.fr 
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à l’heure où le pape François 
prend une position forte 
en publiant l’encyclique 

Laudato si’ sur l’écologie et plus 
globalement sur tout le système 
économique mondial, dans laquelle 
il nous invite à être plus attentifs au 
respect de l’homme et de la nature, 
et à la veille de l’ouverture de la 
conférence sur le climat, la COP 
21, à Paris, commençons d’abord 
par l’écologie.

écologie
L’association Le Courant pour 
une écologie humaine (ecologie
humaine.eu) gage sur la bien-
veillance de chacun pour véri-
tablement changer la société. 
Sonnant l’urgence de modifier nos 
comportements et de construire sur 
le long terme, elle invite à s’engager 
par des actions simples et soucieuses 
du respect de la personne humaine. 
Dans le même sens, Jeûne pour le 
climat (fastfortheclimate.org/fr) pro-
pose de jeûner chaque 1er du mois. 
Également présente à Toulouse, 
Alliance Vita (alliancevita.org) qui, 
en même temps qu’elle apporte de 
l’aide aux personnes confrontées 
aux épreuves de la vie, forme afin 
de mieux témoigner sur les enjeux 
de bioéthique.

économie
Dans le domaine de l’économie, 
le Mouvement chrétien des cadres 
dirigeants (mcc.asso.fr) rassemble des 
personnes engagées dans le monde 
économique et social désireuses de 
mieux vivre l’Évangile au cœur de 

leur vie professionnelle. L’association 
Acte à Toulouse (acte-asso.fr) offre 
un accompagnement professionnel 
efficace principalement aux cadres 
et aux jeunes diplômés en rupture 
d’emploi et de travail. Elle recherche 
de bonnes volontés pour l’y aider.

santé
Dans le monde de la santé aussi il 
y a besoin d’hommes et de bras. 
On pense souvent à l’Arche
(archepaystoulousain.org) qui 
œuvre auprès des personnes qui 
ont un handicap mental et qui vous 
invite à un grand rassemblement 
de fête les 26 et 27 septembre pro-
chains, à Toulouse. On peut aussi 
citer Lourdes Cancer Espérance 
(lourdescanceresperance.com), 
Relais Lumière Espérance, Foi et 
Lumière…

solidarité
Et si vous envisagez des actions 
de solidarité concrètes, pensez 
bien sûr au CCFD-Terre so-
lidaire (ccfd31.fr), au Secours 
catholique (ariegegaronne.secours-
catholique.org), à la mission hospi-
talière de l’Ordre Souverain de Malte
(ordredemaltefrance.org) ou à Pax 
Christi qui fête cette année ses 70 
ans (paxchristi.cef.fr) (cf. p7).

église
Et le chrétien dans tout cela ? 
Comment peut-il concilier l’ur-
gence de l’engagement pour bâtir 
un monde plus juste avec son besoin 
de vie spirituelle et fraternelle pour 
nourrir son action dans le monde ?

Tous les baptisés et les confirmés ont 
reçu un mandat ce jour-là : celui 
de participer activement à la mis-
sion du Christ, à sa suite. « Prêtre, 
prophète et roi », ça vous rappelle 
quelque chose ? Si vous avez envie 
de vous enrichir humainement 
et spirituellement, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de votre paroisse, 
en ce début d’année scolaire, et à 
rejoindre des équipes de catéchisme, 
d’aumônerie, de préparation au 
baptême ou au mariage… Et si la 
pastorale ne vous convient pas et 
que vous cherchez davantage des 
actions de service, sachez que vous 
pouvez aussi œuvrer autrement : 
rejoindre une chorale, un groupe 
de réflexion biblique, fleurir votre 
église… ou même vous proposer 
ponctuellement pour le ménage 
de la paroisse ! L’Église a besoin 
de vous !
S’engager, c’est bien, prier et parti-
ciper, c’est urgent aussi, non ?

que ce soit 
pour une 
association
ou pour 
l’église, on a 
aussi besoin 
de dons. 
donnez-vous !
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église saint-miChel, à villemuR • L’une des peintures 
murales de l’abside propose une lecture colorée des béatitudes, 
proclamées le jour de la toussaint.

Des Béatitudes hautes en couleurs

sur un hémicycle de plus de 10 mètres de large et surmonté d’une semi-coupole de 16 mètres 
de haut, l’abside de l’église de Villemur présente une peinture murale monumentale réalisée 
en 1863 par le peintre toulousain Bernard Bénezet. Parmi les six grandes compositions, 

attardons-nous sur la plus lumineuse, en bas, qui représente la prédication de Jésus sur la 
montagne et l’accueil des Béatitudes. Jésus, au centre, identifiable par sa tunique rouge et son 
manteau bleu, enseigne, en arrière, main tendue vers la foule, avec cette adresse évangélique : 
« Heureux vous… ». Les auditeurs révèlent des attitudes et des vêtements contrastés (parmi eux, 
l’artiste s’est auto-portraituré, un capuchon sur la tête !) Au-dessus du Christ, un ange domine, 
portant deux couronnes destinées aux élus. Les personnages immédiats vont, deux par deux, et se 
dirigent vers le Ciel. Chacun des groupes représente une des huit Béatitudes que les phylactères 
retranscrivent : « beati pauperes, beati pacifici... » (Mt 5, 1-12).
Quand bien même il s’agissait d’un coup d’essai, le peintre avait fait là une œuvre de maître !
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les béatitudes peintes
par bernard bénezet

pèleRinage des mèRes de famille 2015 • un week-end pour faire une pause, partager 
avec d’autres femmes, s’émerveiller devant la nature et prendre du temps pour soi et pour dieu.

Quand la prière met en marche

quelle mère de famille n’a pas 
rêvé de prendre du temps 
pour elle, pour échanger avec 

d’autres femmes, pour se ressourcer, 
pour nourrir sa foi ou tout simple-
ment prier ? C’est ce que propose, 
pour la septième année, le pèleri-
nage des mères de famille, un week-
end de marche qui aura lieu les 26 
et 27 septembre prochains, autour 
de Saint-Bertrand-de-Comminges. 
Sur le thème « La prière nous met 
en marche », les pèlerines seront 
accompagnées spirituellement 
par le père Michel Martin-Prével 
ainsi que deux Petites Sœurs de 
l’Agneau.
Partant de la basilique Saint-Just-
de-Valcabrère, elles se dirigent vers 
Montréjeau où elles sont accueillies 
pour le repas et pour la nuit dans le 
couvent des Dominicaines. Le len-
demain matin, départ vers Saint-
Bertrand où une messe célébrée à 
15 h 30 dans la cathédrale rassemble 
les marcheuses et leurs familles. 

Le parcours ne présente aucune 
difficulté (13 km et 12 km) et 
traverse des paysages magnifiques. 
Il est ouvert à toutes les mamans ou 
les femmes en désir d’enfant, quelle 
que soit leur situation familiale. Les 
fiancées et les grand-mères sont 
aussi les bienvenues !
Après le tourbillon de la rentrée, 
rejoignez-les pour ce moment 
privilégié : un temps d’abandon au 
Seigneur, à sa tendresse, un cadeau 
que nous lui faisons, ou plutôt qu’Il 
nous fait…

L’équiPe du PèLeRinaGe

des mèRes de FamiLLe

> Renseignements
et inscriptions : 
Anaïs Merle
09 66 92 64 61
www.peledesmeres31.fr

 pouR en savoiR plus :
www.toulouse.catholique.fr
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● open ChuRCh, le festival
de RentRée des étudiants
« Toutes les saveurs sont 
dans l’Église… » Que 
les étudiants toulousains 
viennent le découvrir eux-
mêmes lors du traditionnel 
festival qui aura lieu du 
26 septembre au 8 octobre 
2015. Pour cette édition, 
dix soirées à thème sont 
prévues, proposant des groupes de prière, 
d’oraison, de formation, de service, de 
théâtre, de sport… Il y en aura vraiment pour 
tous les goûts ! Informations :
etudiants-toulouse.catholique.fr

● 70 ans de pax-ChRisti
Pour cet anniversaire, un 
pèlerinage de la paix aura 
lieu du 30 octobre au 2 novembre 2015 de 
Montauban à Lourdes, en passant par Agen 
et Toulouse. Au programme, des conférences, 
débats, forum, tables rondes sur les grands 
enjeux de la paix aujourd’hui. À Toulouse, le 
dimanche 1er novembre, une messe
sera célébrée à 11 h à Notre-Dame-de-la-
Daurade avec Mgr Le Gall, en présence de
Mgr Stenger, président de Pax-Christi France ; 
entre 13 h et 20 h, une rencontre avec des 
acteurs de la paix est organisée au Vieux 
Temple. Renseignements et inscription : 
01 44 49 06 36 et accueil@paxchristi.cef.fr

● une matinale solidaiRe
suR Radio pRésenCe
Après les succès des deux 
premières éditions, Radio 
Présence vous invite de nouveau à lutter 
contre l’indifférence et à vous ouvrir à la 
joie du don. Des associations caritatives 
locales, le Secours catholique, la Société 
Saint-Vincent-de-Paul, le CCFD ou les 
Équipes Saint-Vincent ont repéré des besoins 
concrets (matériels, meubles, services à la 
personne…) ; Radio Présence vous permet 
d’y répondre en vous mettant en relation.
Ne manquez pas ce rendez-vous le 8 octobre, 
entre 7 h et 10 h (97.9 à Toulouse, 
94.1 à Saint-Gaudens) !

En brEf

territoire

dioCèse de toulouse • Voici la nouvelle carte du diocèse de toulouse représentant les seize 
nouveaux doyennés. Réunissant plus largement nos ensembles paroissiaux, cela devrait nous 
amener à travailler avec plus de concertation pour l’unité de nos communautés. 

Territoire & Mission

 pouR en savoiR, Consultez le site : 
www.toulouse.catholique.fr

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

électricité Générale
chauffaGe - climatisation

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

2010

Philosophie - Religion
Bible - Théologie

Littérature
Pochothèque

Jeunesse - Histoire
Sociologie

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 Emai l  :  toulouse@si loe- l ibrair ies.com

JOUANAUD

 
depuis 1905

2, rue Jules Lemire 

31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.pfm-toulouse.frouverture 7j/7

PomPes Funèbres munICIPALes 
de touLouse

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

N° oRiAs 07014633

François ROBARDEY
Agent Général d’Assurances

www.gan31.com

Assuré d’avancer
TOUTES ASSURANCES
EPARGNE  RETRAITE

Ecole Maternelle & Elémentaire *  Collège  *  Lycée  *  BTS Géomètre-Topographe 

Etablissement catholique  
sous contrat d’association avec l’Etat 

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 
19 boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 91 61 - Fax 05 62 27 91 68
E-mail : 0311219g@ac-toulouse.fr - www.saintemarie-saintsernin.com

FORMATION INITIALE
3ème Pépa. Pro
CAP : Employé de commerce multi spécialités
BAC PROFESSIONNEL : Gestion/Administration, ARCU, 
Commerce, Vente Section européenne
BAC PROFESSIONNEL : Commerce an 1 an - Section 
Européenne
BTS : Commerce International à référentiel commun 
européen

FORMATION CONTINUE
BAC PROFESSIONNEL en alternance: gestion Adminis-
tration, Commerce
BTS en Alternace : MUC
UNITE DE FORMATION EN APPRENTISSAGE
Classe DIMA

Lycée Professionnel 
Privé Sainte Marie 
de Sainte Sernin

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média Et votrE COMMUNICATION s'animE...

Vos projets, nos solutions
print • wEb • multimEdia

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

Contactez notre régie publicitaire  
au 05 62 74 78 26

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

• Vous venez de vous installer... 
• Vous venez de créer votre société... 

• Vous voulez que votre publicité soit vue 

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre


