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Des bénévoles 
pour servir

Nous parlons facilement de tout ce qui 
ne va pas dans notre société. L’actua-
lité, dramatique, nous y encourage. 

Devons-nous nous contenter de nous lais-
ser envahir ainsi par la terrible grisaille des 
jours ? Où trouver la lumière ?
Pour qu’une société fonctionne, il existe 
un certain nombre de conditions indis-
pensables : la sécurité des biens et des per-
sonnes, la garantie des droits de la personne, 
la sécurité économique. C’est dans ces do-
maines qu’est jugée l’action de nos respon-
sables politiques à tous les niveaux, ceux 
qui nous gouvernent, ceux que nous allons 
élire. Au sujet de ces droits : nous parlons 
en effet de tous les membres d’une société, 
quel que soit notre niveau de vie, notre mé-
tier, notre âge, le quartier où nous habitons.
D’une certaine manière, nous avons encore 
pris conscience ces derniers jour que nos 
institutions sont relativement solides  : ca-
pables de réagir fermement face à ceux qui 
veulent détruire notre société. Nous avons 
vu aussi que chacun de nous avait un cœur 
et le désir de ne pas se laisser aller à la vio-
lence. Ce qui nous guide c’est la justice et 
non la vengeance.
Pourtant, l’État ne peut pas tout et il n’est 
même pas souhaitable qu’il ait un regard sur 
tout. Tout ne peut pas se résoudre à coups 
de règlements et de lois. Vivre ensemble, 
c’est aussi une histoire de cœur, un certain 
esprit, un désir. C’est aussi, à sa mesure, 
donner un peu de soi, un peu de temps, 
pour répondre à de multiples besoins. Nos 
associations, nos réseaux, dans tous les do-
maines, le sport, l’art, toutes sortes de ser-
vices à la personne, spirituels ou cultuels, 
sont autant d’actions collectives où des per-
sonnes se donnent gratuitement. Ces per-
sonnes s’engagent sans compter leur temps, 
sont comme des lumières qui éclairent la 
grisaille des jours. Les témoignages que 
vous allez découvrir ne sont que quelques 
exemples.

Abbé Hervé Gaignard

Des bénévoles, Lignes de Crêtes en est plein. 
Parmi la centaine de diffuseurs des paroisses 
et parmi la rédaction, il a fallu choisir au ha-

sard ceux dont les portraits accompagnent les vœux 
du journal !
Des bénévoles, il y en a plein la région, même avant 
son agrandissement, plein le département, plein 
la ville. Il a encore fallu choisir. Est-ce le hasard si 
Lourdes en fournit les plus nombreux exemples ou 

bien la Dame de la grotte, comme l’appelait sainte 
Bernadette, stimule-t-elle les bonnes volontés ? 
À vous d’en juger.
À tous ses lecteurs, Lignes de Crêtes souhaite 
une belle, sainte et si possible joyeuse fête de Noël. 
Que l’Enfant de la crèche illumine l’année qui vient !

Patrick Macé

Meilleurs vœux de votre journal

La société, 
l’État et nous
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Des bénévoles pour servir

Prêts à intervenir
Les hospitaliers du 
sanctuaire de Lourdes

- LdC : En quoi consiste l’action 
des hospitaliers ?
- Mauricette : Nous sommes 
là pour aider les malades. Si 
quelqu’un se fait mal, par 
exemple, les gens qui le voient 
appellent : nous venons avec 
l’ambulance et nous l’amenons 
au poste de secours. Là, si c’est 
nécessaire, on fait venir les pom-
piers pour conduire la personne 
à l’hôpital.

- Un hospitalier doit-il souvent 
se rendre à Lourdes ?
- Depuis six ans, régulièrement, 
je suis convoquée en juin, août 
et octobre pour quinze jours à 
chaque fois.

- Sur place, est-ce un service 
contraignant ?
- Il faut rester au poste de secours 
toute la journée et jusqu’à la fin 
de la procession du soir.

- Comment devient-on  
hospitalier ?
- En s’adressant au curé de sa pa-
roisse. À Lourdes, nous sommes 
sous l’autorité des prêtres de 
l’Hospitalité, à leur bureau. On 
croit parfois que nous venons 
à Lourdes en pèlerinage mais il 
n’en est rien : nous sommes au 
service des pèlerins et de tous 
ceux qui sont présents au sanc-
tuaire.

- D’où viennent les hospita-
liers ?
- D’un peu partout. Ce qui limite 
le nombre des volontaires, c’est 
que non seulement nous sommes 
bénévoles, donc nous travaillons 
gratuitement mais nous payons 
notre déplacement et notre hé-
bergement.

Propos recueillis
par Fabienne Le Corvaisier

Ne les confondons pas avec les brancardiers :  
ces hospitaliers sont là pour aider tous les visiteurs 
s’ils sont victimes d’un accident ou d’un malaise. 
LdC a rencontré Mauricette, qui accomplit ce service 
depuis des années.

Une institution sportive strictement bénévole

Le Toulouse Université Club : pour des graines 
de champions, des graines d’hommes

L’aide aux devoirs

Réussir à l’école et grandir

- LdC : Qui sont les enfants qui ont besoin  
de l’aide aux devoirs ?
- Nicole Debray : Ceux qui ne sont pas bons 
à l’école, en grande majorité des étrangers :  
Maghrébins, Comoriens, immigrés de l’Afrique 
de l’Ouest. Souvent, chez eux, on parle arabe à 
la maison, même si les enfants parlent généra-
lement le français sans toujours savoir l’écrire.

- Élèves du primaire , du secondaire ?
- Les deux. Nous avons environ 92 enfants, re-
groupés selon la classe du CE1 à la terminale, 
avec deux bénévoles pour six enfants. Nous les 
aidons non seulement pour les devoirs mais aussi 
pour compenser certaines lacunes. Par exemple, 
une petite fille qui, en 4e, n’arrivait pas à com-
prendre comment on fait une division.

- D’où viennent-ils ?
- De tous les établissements scolaires des envi-
rons, pas seulement d’Empalot.

- Ce sont les parents qui vous les envoient ?
- Des parents qui veulent pour leurs enfants un 
avenir meilleur. 
Témoin ce papa, simple ouvrier, qui disait :  
« Je ne veux pas que ma fille soit comme moi. » 
Parents et animateurs adhèrent à l’association.

- Et les enfants viennent volontiers ?
- Évidemment il y a parfois des problèmes de dis-

cipline. Aussi existe-t-il une charte pour définir 
ce que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas 
faire − manger pendant les cours, se lever −  :  
en somme ce que l’on veut vivre ensemble.

- En quoi consistent les cours ?
- Ils ont lieu deux fois par semaine, le mardi et 
le jeudi en fin d’après-midi, pendant une heure 
et demie. Les 35 animateurs interviennent selon 
leurs compétences. Ainsi je m’occupe mainte-
nant du français, de l’anglais, de l’espagnol et du 
latin. Les enfants peuvent également travailler 
dans les matières où ils sont les moins bons ou 
répéter leurs leçons. Les petits collégiens peu-
vent dialoguer entre eux en anglais, par exemple. 
Ils ont aussi la possibilité de réaliser un “chef 
d’œuvre,” sur un thème choisi en commun, pour 
développer leur créativité. Et, très important, le 
jeu a ici une fonction pédagogique. Un quart 
d’heure avant la fin du cours, nous leur propo-
sons des jeux d’observation, comme Memory ou 
Syllabus : ils découvrent ainsi l’esprit d’équipe, le 
respect des règles…

- Et les enfants font des progrès ?
- Ils sont là pour mieux réussir à l’école. Mais 
pour moi, l’essentiel c’est de les faire grandir.

Propos recueillis
par Fabienne Le Corvaisier

Le bénévolat est la règle d’entrée, comme d’être à jour de sa cotisation, pour fouler les pelouses du stade  
de l’Hers. LDC y a rencontré le coordinateur général de la section rugby.

L’Association éducative d’Empalot et Rangueil est une association d’aide 
aux devoirs. Elle s’occupe d’enfants qui ne sont pas à l’aise 
dans notre système scolaire. LDC a rencontré Nicole Debray, sœur xavière, 
animatrice depuis quatre ans.

Il fait déjà nuit noire, les enfants animent 
les terrains, les (grands) parents vont 
et viennent, les 60 éducateurs de cette 

ruche sont à l’œuvre. Les adultes obser-
vateurs ou pratiquants échangent amicale-
ment sur le bord de touche alors qu’Henri 
Sieurac nous accueille avec chaleur.
« Ce club omnisport remonte aux an-
nées 1910. La section rugby compte 
plus de 200 licenciés de moins de qua-
torze ans, autant d’adultes, deux ou trois 
équipes engagées à chaque niveau dans 
les championnats. J’ai joué dans les an-

nées soixante lorsque j’étais étudiant et 
j’y suis resté. Mon fils entraîne les seniors. 
Aujourd’hui je joue du balai, des range-
ments, des renseignements et de l’admi-
nistration toujours plus paperassière. Le 
club doit respecter chacun des règlements 
de la fédération et des autorités sous peine 
de sanction.
Nous souffrons parfois de recruteurs ex-
ternes qui viennent piller nos joueurs une 
fois formés, tant pis. Faire vivre le club 
est un état d’esprit collectif. La passion 
du rugby est la première motivation qui 

rassemble membres et bénévoles. Ensuite 
viennent l’esprit de service et le vivre-en-
semble, bien sûr indispensables à l’enca-
drement. Nous avons eu plaisir à prati-
quer ce sport, aujourd’hui à transmettre 
aux plus jeunes ce que nous avons connu, 
les valeurs du rugby. Chaque année nous 
repérons des jeunes parents et à leur tour 
ils contribuent.
Il faut souligner que le club ne pourrait 
pas vivre sans les plateaux sportifs mis à 
disposition par la mairie de Toulouse ni 
sans la subvention qu’elle nous alloue. 

Mais nous sommes indépendants dans 
notre fonctionnement.
Le TUC est a-confessionnel, laïque, pra-
tique le respect. Si un jour nous arrivons 
chez Saint Pierre, il nous reconnaîtra 
bien puisque nous aurons un ballon à 
la main ! »
Dernier sourire de cette belle soirée.

Propos recueillis
par Michel Garrigue

> Toulouse Université Club section rugby : Stade Alain Coulon, 6 bis rue Claudius Rougenet - 31500 Toulouse
e-mail : tuc.rugby@tuc.asso.fr ou info@tuc.asso.fr - Tel : 05 62 26 30 95 ou directement les dirigeants - Site Internet : http://www.tuc.asso.fr
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Henri Sieurac,  
la passion du rugby.
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Des bénévoles pour servir
Jeunes et bénévoles

Des brancardiers à Lourdes 
avec le pèlerinage du Rosaire

- En quoi consistent 
cette organisation 
du Rosaire et ce béné-
volat des brancardiers  
à Lourdes ?
-  Ferréol : Cette orga-
nisation permet à des 
personnes âgées avec 
des difficultés locomo-
trices, des malades, des 
handicapés, de sortir 
de leur maison ou de 
leur centre, pour une 
semaine spirituelle à 
Lourdes.
- Jehanne : Ce bénévo-
lat s’inscrit dans une se-
maine dite du Rosaire, 
qui met en connexion 
toutes les générations 
pour un meilleur par-
tage.
-  Emma :  Le bénévole 
a à sa charge une per-
sonne. Il accompagne et 
emmène pendant une 
semaine son pèlerin aux 
messes, conférences, 
processions auxquelles 
celui-ci désire participer 
ou dans des boutiques.

- Comment s’organise 
la journée type 
d’un tel bénévole ?
-  Mathilde : Lever à 
7 heure, prise en charge 
du pèlerin à son hôtel à 
8 h 15, messe à 9 heures, 
conférence à 11 heures, 
déjeuner à l’hôtel à 
12 heures, conférence 
à 14 heures puis ac-
tivités avec le pèlerin 
comme la piscine (d’eau 
de Lourdes) ; dîner à 
19 heures et à 21 heures 
procession, concert.
-  Philippine :  Notre 
journée était chargée, 
lever tôt et coucher 
tard ! Si notre pèlerin 
n’assistait pas à une 
conférence, il nous lais-
sait alors du temps libre. 
Le soir on avait souvent 
quartier libre et des 
veillées animées.
- Jehanne : Nous devons 
atténuer nos envies pour 
faire passer en premier 

celles de notre pèlerin. 
Bien sûr nous avons 
nos moments pour nous 
confesser, pour écouter 
les conférences pour les 
jeunes. Mais ils sont cal-
culés par rapport aux de-
mandes du pèlerin. Puis 
le soir, nous retrouvons 
nos amies et accompa-
gnateurs afin de partager 
notre journée et mieux 
préparer la suivante.

- Pour quelle raison 
intime avez-vous fait  
ce choix de  
brancardier bénévole  
à Lourdes ?
- Emma : Pour aider une 
personne dont les possi-
bilités sont limitées à 
cause de ses difficultés 
locomotrices.
- Mathilde : Pour réflé-
chir à ma foi et la vivre 
en rendant service.
- Ferréol : Afin de vivre 
une semaine différente 
de celle suivie en classe. 
C’est de plus un mo-
ment de recueillement 
dans un sanctuaire char-
gé de spiritualité.
- Philippine : Car c’est 
un moyen d’aider des 
personnes qui en ont 
vraiment besoin.
- Jehanne : Parce qu’on 
me l’a bien présenté. 
C’était surtout quelque 
chose qui me fascinait : 
arriver à s’effacer pour 
répondre aux besoins 
des autres.

- Avez-vous abordé  
la rencontre avec  
le malade, le handica-
pé avec appréhension 
ou même peur ?
-  Ferréol : J’avais peur 
de tomber sur quelqu’un 
de discret, qui n’ose pas 
échanger avec son bran-
cardier.
- Mathilde : Ayant déjà 
fait ce pèlerinage, je 
n’avais aucune appré-
hension.
- Emma : Au début on 

a peur de rencontrer la 
personne que l’on va 
brancarder car on ne la 
connaît pas, on ne sait 
pas comment discuter 
avec elle.
-  Philippine : Oui, la 
peur de ne pas réussir 
à communiquer avec 
notre pèlerin.
-  Jehanne : On a tous 
l’appréhension de tom-
ber sur un malade muet 
ou un sourd, ou sur 
quelqu’un qui ne peut 
pas du tout bouger ! On 
n’aurait là aucun moyen 
de communiquer. 
Et s’il parlait et qu’on 
n’ait rien à lui dire  
pour le mettre à l’aise ?

- Qui avez-vous bran-
cardé : un être humain 
souffrant, un frère dans 
le Christ, le Christ  
souffrant lui-même ?
-  Jehanne : Honnête-
ment je pensais servir un 
être humain, qui deman-
dait à être traité comme 
tel et non comme ma-
lade.
- Emma : J’ai essayé de 
faire de mon mieux afin 
de rendre heureux mon 
pèlerin, et que son pèleri-
nage du Rosaire soit pour 
lui un bon souvenir.
-  Ferréol : Pas comme 
le Christ souffrant mais 
comme un chrétien. 

L’aide que j’ai apportée, 
je l’ai faite pour moi et 
mon malade.

- En avez-vous retiré un 
enrichissement intérieur, 
un épanouissement ?
-  Emma : Cette ren-
contre des personnes 
handicapées m’a permis 
de comprendre, grâce à 
ce qu’elles nous disaient, 
comment elles vivaient 
avec leur handicap.
- Philippine : Ce pèleri-
nage m’a permis de gran-
dir en maturité face à plus 
diminué que moi.
- Ferréol : C’était la pre-
mière fois que l’on me 
confiait une personne 
âgée. C’est une mission 
de dignité dans une vie 
humaine.
- Mathilde : Cela m’a per-
mis de voir la religion sous 
un autre angle que celui 
du catéchisme.
-  Jehanne : Ce fut une 
de mes meilleures expé-
riences ! J’ai beaucoup dé-
couvert sur mes capacités 
et sur l’humain. C’est une 
très belle expérience à 
vivre que l’on soit ou non 
chrétien. On y apprend à 
connaître les autres et, au 
final, soi-même aussi, bien 
au-delà de ce que j’aurais 
pensé.

E.J.

Des frères autour d’une table
Table ouverte  
paroissiale à  
Saint-Vincent-de-Paul
Le 21 novembre, la paroisse de  
Saint-Vincent-de-Paul a dressé pour la 
deuxième fois sa « table ouverte  
paroissiale », vite devenue TOP. 
André Roque explique à LDC le principe 
et les modalités de ce repas auquel tous 
sont invités.

- LDC : Pourquoi organiser ce repas ?
- André Roque : On invite quelqu’un pour parta-
ger avec lui quelque chose de sa vie, lui permettre de 
passer un moment agréable avec d’autres personnes. 
L’invitation est à la fois personnelle et communau-
taire : j’invite quelqu’un dans une communauté qui 
l’accueille.
Pourquoi un repas ? Parce que c’est un moment im-
portant de la vie : en mangeant on se restaure, en par-
lant on fraternise. Par le dialogue et le partage, on ap-
prend à mieux se connaître, à exprimer nos richesses 
humaines et aussi nos soucis, nos difficultés.

-  Quel est le sens chrétien du repas ?
- Dans les évangiles, Jésus participe à plusieurs 
repas. Au premier, il change l’eau en vin pour 
sauver la fête de la pénurie, au dernier il se 
donne lui-même en nourriture en célébrant la 
première messe. Il compare ailleurs le Royaume 
de Dieu à un festin de noces auquel tout le 
monde est invité. Les convives connaissent le 
bonheur de vivre l’amour que Dieu est venu 
nous donner en Jésus.

-  Comment est organisée la TOP ?
- Une équipe de paroissiens se charge de la 
préparation des mets, de la décoration de la salle 
et des tables. Pour les invitations, chaque parois-
sien est concerné : son voisin qu’il connaît bien 
ou peu, qu’il soit ou non pratiquant, croyant 
ou non. Il n’y a pas de critère de sélection ! 
L’attention est plus particulièrement mise sur 
les personnes isolées, malades ou en proie à 
des difficultés diverses. L’invitation est un geste 
d’accueil gratuit.
Ce sont 50 puis 100 convives qui se sont ras-
semblés le 21 mars puis le 21 novembre, dans la 
joie et avec l’envie de se revoir.

- À quand la prochaine TOP ?
-  Dans quelques semaines, le temps de réfléchir 
aux améliorations possibles et d’élargir le cercle 
des invitations.

LDC avec André Roque

Autour de la table ouverte, paroissiens et invités 
sont fraternellement mêlés.

Philippine et Ferréol avec leurs pélerins.

Emma, Jehanne, Mathilde, Philippine et Ferréol sont lycéens en première.
Ils ont participé en octobre comme brancardiers volontaires à ce pèlerinage.
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- LdC : Quel est le but de LCE ?
- Georges Landier : Les gens qui ont 
un cancer sont souvent isolés car ils ne 
peuvent pas en parler en famille. La 
compassion ou une certaine gêne, ce 
n’est pas cela qu’ils recherchent. L’idée 
est de se rencontrer, pas pour parler de 
la maladie, ni se lamenter ensemble, 
mais pour partager des moments d’ami-
tié et des instants de prière.

- Et cela se concrétise comment ?
-  Il y a deux temps inséparables. Tous 
les trimestres, une « journée de l’ami-
tié » conviviale réunit bénévoles et ma-
lades pour partager un repas en commun  
et aller visiter des lieux touristiques. Et 
tous les mois nous nous retrouvons et 
accueillons les nouveaux venus autour 
d’une tasse de thé ou de chocolat, avant 
de consacrer une heure à la prière en di-
sant un chapelet par exemple, ou quand 
c’est possible au cours d’une messe, si 
notre aumônier, le P. Michel Pagès est 
disponible.

- Pourquoi « Lourdes » ?
-   Le pèlerinage à Lourdes est un mo-
ment important même si, sur environ 
cent cinquante adhérents que compte 
notre diocèse, seulement une quaran-
taine de personnes, cette année, ont pu 
venir à Lourdes. En effet, il y a surtout 
des personnes âgées, pour qui se dépla-
cer est difficile. Et les plus jeunes sont 
moins motivées pour aller en pèlerinage. 

Bien entendu l’Accueil Notre-Dame est 
là, avec tout une équipe médicale, pour 
prendre en charge les personnes sous 
perfusion ou sous oxygène par exemple. 
À Lourdes, le malade va se recharger en 
énergie et prendre un peu de courage.

- Et en dehors de ces temps forts ?
-  Le malade ne doit pas se sentir aban-
donné. Nous gardons un contact régu-
lier, par téléphone ou en allant les voir, 
avec les personnes qui le souhaitent. Il 
nous arrive aussi, en accord avec la Pas-
torale de la santé, de faire des visites en 
milieu hospitalier.
Nous ne nous imposons pas. Au cours 
d’une visite, on parle de tout et de 
rien, surtout pas de la maladie, et on 
écoute. C’est principalement à ce be-
soin d’écoute que nous répondons. La 
plupart des gens ont eu des enfants qui 
maintenant sont loin. Ce n’est pas par 
hasard que je reçois souvent des appels 
après 21 heures, lorsque la personne se 
retrouve seule.

- Que représente LCE pour les  
personnes atteintes d’un cancer ?
-   Elles attendent un peu de joie, une 
ouverture sur le monde extérieur, un 
sourire. Le père Cros, à Lourdes, nous 
appelait « le pèlerinage du sourire ». 
Les malades sont parfois très différents 
avec nous de ce qu’ils sont avec leur 
famille, plus naturels. Par exemple 
cette dame qui ne voulait pas aller faire 

quelques pas dehors avec ses filles, 
a accepté de les faire avec moi et 
une autre bénévole. Ou cette autre 
dame, dont je poussais le fauteuil 
bien abrité de la pluie, à Lourdes et 
qui me dit : « Vous pouvez me lais-
ser me mouiller la figure ? » Et elles 
sont souvent joyeuses, nos réunions !

Propos recueillis 
par Fabienne Le Corvaisier

- LDC : Marie Fons, on a 
découvert votre bénévolat 
à la Bibliothèque sonore de 
Toulouse quand vous formiez 
les jeunes lecteurs de votre 
paroisse de Saint-Sylve.
- Marie Fons : Enregistrer un 
livre pour un aveugle apprend à 
se servir de sa voix pour l’autre. 
Lire pour les autres à la messe 
procède de la même démarche.

- Annie Thomas, qu’est-ce 
que la Bibliothèque sonore 
de Toulouse que vous prési-
dez ?
- Comme la canne blanche ou 

les chiens guides, c’est une ini-
tiative du Lions club qui date 
de 1972. À Toulouse, nous 
sommes une trentaine de 
« donneurs de voix » pour en-
viron 250 mal-voyants. Vingt 
bénévoles se relaient pour les 
trois permanences hebdoma-
daires, l’administration, la ges-
tion des livres sonores.

- Comment ceux-ci sont-ils 
réalisés et prêtés ?
- La personne empêchée de lire 
dit ce qu’elle souhaite entendre. 
Si le livre n’est pas dans les 
4 500 titres de la bibliothèque 

de Toulouse ou sur le réseau in-
formatisé des 126 bibliothèques 
sonores de France, un de nos 
donneur de voix l’enregistre. Le 
comité de lecture vérifie le ré-
sultat puis le cédérom est expé-
dié par la poste au demandeur 
qui ne pourrait se déplacer. 
Le ministère de la Culture paie 
les frais d’envoi. 
Nous enregistrons aussi des 
hebdomadaires comme Science 
et vie, Historia,...

- Marie Fons, pourquoi de-
vient-on donneur de voix ?
- Un oncle devenu aveugle 

après un accident et 
que j’aidais m’a envoyée 
sans explication à la bi-
bliothèque sonore ; j’y 
ai compris l’immense 
service que je pouvais y 
rendre. C’est un trésor 
de pouvoir lire et on peut 
le partager.

Propos recueillis 
par Patrick Macé

L’amitié contre le cancer

Lourdes cancer espérance

Une association au service de ceux qui ne peuvent lire

Donner sa voix

Offrir un moment où on peut oublier un peu sa maladie, partager des moments d’amitié, proposer le soutien de la foi,  
aider à garder courage… Tel est le programme de Lourdes cancer espérance qui fête cette année ses 30 ans d’existence. 
LdC a rencontré Georges Landier, le délégué pour Toulouse.

LDC a rencontré Marie Fons et Annie Thomas pour mieux connaître la biblio-
thèque sonore, cette association qui enregistre les livres que les mal-voyants 
voudraient lire.

4

Lourdes cancer
espérance
132 rue de Périole
Appt 155
31500 Toulouse
tél. : 05 61 54 12 29
landier.georges@neuf.fr

Les cédéroms sont vérifiés à leur retour à la bibliothèque.

Infos
La Bibliothèque sonore de 
Toulouse est installée au 
quartier des Minimes.
Pour la joindre : 
5 rue Marc Darcis – BP 
92179 – 31085 Toulouse
tél. : 05 61 47 34 94
adele : 31t@advbs.fr

Les malades reprennent courage à Lourdes.
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Ceras
Centre régional
aide et serviCe

assoCiation agréée

livraison  
de repas

aide à domicile
7 jours/7

21, rue Caraman 31000 Toulouse
Fax : 05 61 63 14 90

152, Bd de suisse 31200 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33

ImperatIvement sous le carnet !!!

Une bénévole à l’écoute

Être disponible à tout  

moment, même le week-end
Isabelle, infirmière scolaire, est depuis cinq ans à l’écoute des femmes  
ou des hommes confrontés à l’IVG. Elle nous raconte l’histoire de ce bénévolat.

Et si l’on  
comptait ?
Les associations bénévoles en Midi-Pyrénées :
- 4 000 créations annuelles dont 2 000  
pour la Haute-Garonne ;
- 580 000 bénévoles à 4 heures par semaine 
en moyenne soit environ 40 000 heures d’équivalent 
temps plein.
À 20 000 € annuels, c’est une contribution offerte 
à la société civile qui dépasse les 800 millions d’euros !

Au cours d’un stage, j’ai été marquée par une jeune femme qui partait au bloc pour une IVG. 

- LdC : Comment avez-vous 
choisi ce bénévolat ?
-  Isabelle : Cela remonte cer-
tainement à mon enfance. Mes 
grands-parents s’occupaient de 
personnes handicapées et au 
cours de mes vacances chez 
eux, je participais avec joie à 
ce service enrichissant ! J’ai en-
suite fait des études d’infirmière 
et j’ai continué à découvrir la di-
gnité de chaque personne malgré 
sa vulnérabilité. Au cours d’un 
stage, j’ai été marquée par une 
jeune femme qui partait au bloc 
pour une IVG. Son regard plein 
de détresse est encore gravé 
dans ma mémoire. J’ai com-
mencé alors à me poser des ques-
tions sur l’accompagnement des 
femmes confrontées à l’IVG.
En 1995, l’encyclique « Evange-
lium Vitae » m’a rappelé ce sujet 
et dix ans plus tard j’ai décou-
vert Alliance VITA qui propo-
sait le soutien et l’accompagne-
ment dans un profond respect 
des personnes confrontées à des 
questions concernant la materni-
té. Mes enfants ayant grandi, le 
temps était venu de me lancer ! 
Je suis donc bénévole de l’as-
sociation depuis dix ans et fais 
de l’écoute depuis cinq ans au-
près des personnes confrontées 
aux épreuves du début de la vie 
(IVG, deuil périnatal, accueil du 
handicap, infertilité…).

- À quelles situations êtes-vous 
confrontée ?
- Face à une grossesse imprévue, 
les femmes sont souvent dému-
nies. De multiples contraintes ou 
pressions ne facilitent pas leur 
réflexion. Beaucoup sont parta-
gées entre le désir de garder leur 
bébé et les difficultés qui les sub-
mergent. L’avortement est sou-
vent considéré comme la seule 
solution, comme une fatalité. 
Elles doivent faire face aux pres-
sions de leur entourage : chan-
tage du compagnon qui menace 
de partir, peur du jugement des 
proches et de la famille, risque 
pour l’emploi ou les études. 
Des hommes aussi appellent, 
désemparés, les uns parce que 
leur compagne veut avorter, les 
autres parce qu’elle le refuse.

- Sur quoi s’appuie 
cette écoute ?
- J’ai évidemment suivi une for-
mation spécifique à l’écoute 
avant de commencer et je conti-
nue de me former chaque année. 
Alliance VITA compte une cin-
quantaine d’écoutants et accom-
pagne plus de 2000 femmes par 
an. L’écoute est anonyme et peut 
se faire soit par mail soit par té-
léphone ou encore face à face. 
L’association met en œuvre son 
service d’écoute avec des exi-
gences de qualité professionnelle 

qui incluent formation continue 
et supervision des écoutants.
Nous constatons combien une 
oreille bienveillante peut aider 
les personnes à prendre du recul, 
exprimer leurs désirs profonds 
qui ont du mal à émerger dans 
la panique, librement, sans ju-
gement. Écouter en profondeur 
permet de découvrir aussi, au-
delà de la situation qui ne paraît 
pas idéale, que des alternatives 
sont possibles pour accueillir la 
vie.
Je suis à chaque fois émerveillée 
de la simplicité, certainement fa-
vorisée par l’anonymat, avec la-
quelle les personnes se confient 
et cheminent.
Elles sont de plus sensibles au 
fait que nous leur donnons de 
notre temps à tout moment de 
la journée, même le week-end. 
Comme cette jeune femme en 
larmes qui s’étonne d’avoir 
quelqu’un de disponible au bout 
du fil un dimanche matin. Il me 
semble qu’à travers notre écoute 
bénévole, nous témoignons de 
notre solidarité et de notre em-
pathie avec chaque personne 
et que la confiance s’en trouve 
renforcée. On nous dit très sou-
vent merci en fin d’échange 
pour notre disponibilité et notre 
écoute.

Isabelle
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Baptêmes
À Saint-François-d’Assise
Valentin Pinel, 176 av de la Gloire
Léa Barthe, 1 rue des Églantines
Pernelle Gauche Ughetti, 36 rue Plantier

À Sainte-Claire
Pierre de Ponnat, 55 rue Sainte-Claire
Emma Pechiné, 2 impasse du pic de Madides

À Saint-Vincent-de-Paul
Emma Artigues, 25 rue Louvois
Juliette Darre, 7 impasse Louis Plana
Lucas Bonnet, 8 bis avenue de l’Hers

Mariages
À Saint-François-d’Assise
Éric Gayral et Anne Vayssettes, 13 rue du chanoine 
Contrasty

Obsèques
À Saint-François-d’Assise
Paulette Orts, 90 ans, 24 bd Griffoul d’Orval
Antonin Ruquet, 99 ans, 46 rue Raymond-Naves
Marius Clastres, 95 ans, 7 rue Andrieu
Magdeleine Jacquet, 96 ans, maison de retraite de Blagnac

À Sainte-Claire
Manuela Loste, 100 ans
Madeleine Calmel, 92 ans, 7 rue de l’Argonne
Jeanne Berjaut, 88 ans, 11 rue des Cyclamens
Monique Carrière, 83 ans, 7 rue Isabey
Michel Azzopardi, 88 ans, 32 rue d’Ivry

À Saint-Sylve
Violette Villette, 101ans, Bouaye (Loire atlantique)
Bernard Tournier, 83 ans, 11 avenue Robert Campardon
Ginette Galdra, 93 ans, Aix en Provence
Christiane Sanchez, 87 ans, 7 place commerciale
Émilienne Lahore-Guichot, 90 ans, 8 rue Lafon
Jacqueline Capella, 91 ans, 6 impasse Montcabrier

À Saint-Vincent-de-Paul
Ginette Dalzin, 82 ans, 30 rue Offenbach
Hélène Marconis, 95 ans, 5 rue Hans Andersen
Incarnation Anton, 92 ans, 55 chemin Pelleport
Rufina Montoya, 98 ans, 12 rue du Vignemale Beauzelle
Jeanine Thomas, 92 ans, 23 rue du Bois Fleuri
Irma Dalla-Libera, 80 ans, 17 rue Louvois
Yvonne Lacombe, 96 ans, 14 rue de la Fraternité
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Trois jeunes filles aux caractères bien 
marqués vivent ensemble dans une 
vieille maison familiale, leur cocon. 

Leur père les a abandonnées des années 
auparavant et leur mère vit au loin. 
Quand le père meurt, elles décident de 
se rendre à l’enterrement, malgré le res-
sentiment éprouvé pour ce père fuyard.
Elles découvrent alors leur demi-sœur, 
fruit des amours du père avec la femme 
qui avait supplanté leur mère. C’est une 
magnifique jeune fille au sourire lumi-
neux, désormais orpheline car sa mère 
est morte et le père vivait avec une troi-
sième femme.
L’aînée de nos trois jeunes filles, dans un 
élan soudain, propose alors à l’orpheline 
de les rejoindre dans leur vieille maison.
Le Japon, ses rituels de salutation, sa pu-
deur dans les gestes, ses rites alimen-
taires, sa dévotion aux ancêtres, il y a 
tout cela dans « Notre petite sœur ».
Et aussi une magnifique étude des rela-
tions filiales, une réflexion sur le pardon, 
la fidélité, l’altruisme, le libre renonce-
ment à un bonheur qui se construirait au 
détriment d’une famille.
C’est un film à la fois grave et léger où 
la poésie des cerisiers en fleurs et la beauté d’une allée sous la pluie dans un cimetière vous 
laissent une impression de grâce et de fraîcheur.

Jeanne-Marie Macé

Lignes de Crêtes avait rendu compte il y a quatre numéros d’Interstellar,
film qui jongle avec l’espace-temps. C’était joli mais si vous vous demandez 
quelle physique se cachait là-dessous, lisez Christophe Galfard.

Il a voulu, en 433 pages et une seule équation, faire com-
prendre à nous autres pauvres humains qui ne sommes ni 
astro- ni quantico-physiciens, ce que ces gens-là savent de 

l’univers. Pour cela, il vous promène en pensée, ça va plus 
vite, de chez nous jusqu’à la surface de dernière diffusion, d’au-
jourd’hui jusqu’au big bang. Tout y passe, la relativité restreinte 
et généralisée, la théorie quantique des champs et celle des 
cordes. Mais en douceur, progressivement, avec de l’humour.
Galfard est un élève de Stephen Hawing, vous serez donc en 
bonne compagnie. Il veut « faire en sorte que le grand public sache  
ce qu’est l’Univers et surtout quels sont ses mystères ! Les limites 
sur lesquels buttent nos théories, par exemple. » On refermant 
le livre, on y voit plus clair dans les trous noirs.

Flammarion, environ 19 €

P.M.

L’univers à portée de main

Une grande visite  
par la pensée

Écologie humaine

Car le sujet n’est pas épuisé après la COP21, 
l’Institut catholique de Toulouse propose des confé-
rences sur l’écologie dans sa dimension humaine.
Du 4 janvier 2016 au 5 janvier 2016 
par Emmanuel Cazanave et Gilles Danroc
Lundi 4 et mardi 5 janvier de 8 h 30-12 h 30  
et 14 h 30-17 h 30.
En soirée, conférence publique gratuite 
(20 h 30-22 heures),
salle Tolosa, 29 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse.
Faculté de Théologie – 05 61 53 96 02

Transhumanisme : la personne augmentée
ou diminuée ?
Du 7 janvier 2016 au 8 janvier 2016
Jeudi 7 et vendredi 8 janvier, par Tanguy-Marie 
Pouliquen, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 heures.
Plus d’informations sur : http://www.ict-toulouse.
fr/fr/agenda.html#sthash.j2LKK8Ec.dpuf

Notre petite sœur

Un film  
de Hirokazu Koreeda

Recette

Pain d’épices
Il faut : 
• 200 g de miel, de farine, de sucre et d’eau
• 4 cuillerées à café de NaHCO3 ou bicarbonate de soude
• 4 cuillerées à soupe d’anis en grains
• rhum, avec modération
• fleur d’oranger, vanille, cannelle.

Préparation
Pétrir le tout pendant cinq bonnes minutes.
Placer dans des moules jusqu’à la moitié de leur profondeur.
Enfourner à 180°C
Cuire pendant 30 minutes.

Pain à l’anis
Il faut :
• 1000 g de farine
• 600 g de lait
• 300 g de sucre
• 70 g de levure de boulanger
• 1 cuillerée à soupe de sel
• 8 cuillerées à soupe d’anis étoilé
• vanille

Préparation
Pétrir cinq minutes la farine, le lait, la levure, le sucre et la vanille.
Ajouter le sel et pétrir encore cinq minutes.
Former la pâte en petites boules ou à plat sur une plaque.
Laisser lever cinq à six heures à une température comprise entre 
6°C et 12°C. 
Saupoudrer de casson et de sucre en poudre.
Enfourner à 180°C et laisser cuire 20 minutes. 

Abbé Pierre Pradel
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Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. : 05 61 80 98 46

Site internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse (adresse directe :  
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes

Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes  
dominicales
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45

À Saint-François-d’Assise
(Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 heures, dimanche à 8 h 30 et 11 heures

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 20 heures

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 72)
Dimanche à 11 heures

Célébration de Noël

Jeudi 24 décembre
• À. Sainte-Claire à 20 h 30
• À Saint-François d’Assise à 21 heures
• À Saint-Sylve à 18 heures
• À Saint-Vincent-de-Paul à 18 heures

Vendredi 25 décembre
• À Saint-Claire à 9 h 45
• À Saint-François-d’Assise à 11 heures
• À Saint-Vincent-de-Paul à 11h heures

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

Portes ouvertes : samedi 28 février 2015
“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée

42, av. Camille Pujol - BP 15 210 - 31 079 Toulouse CEDEX 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50 - scolarite@caousou.com - www.caousou.com 

22 r Bruyère - 31120 Pinsaguel

05 61 20 19 67www.cmph-midi-pyrenes.fr
groupelecarre@gmail.com

performance 
ÉnergÉtique

+ isolation 
+ ventilation 
+ ÉtanchÉite à l’air Conseils en rénovation de l’Habitat

rt 2012
rt eXistant

Étude 
thermique 

et devis 
gratuits

Mots croisés

HorizontAlement
1 - Ecologiste.
2 - Tarera. - Eau.
3 - Aune. - Matin.
4 - Usee. - Cil. -Te.
5 - Empan.
6 - Relu. - Fort.
7 - Sinus. - Amie.
8 - TET. - Es. - Bas.
9 - Esau. - Etes.
10 - Lianes.

VertiCAlement
1 - Etau. - Ste.
2 - Causeries.
3 - Ornemental.
4 -- Lee. - Plu . - Ui.
5 - Or. - Cause.- 
6 - Gamin. - Sen.
7 - Al. -Fa. - Te.
8 - Set. - Lombes.
9 - Tait. - Rias.
10 - Eunectes.

Solution de la grille du n° 25

HorizontAlement
1 - Ceux dont il s’agit ici.
2 - Dont on ne fait rien ;
3 - Entités politiques.- Article 
contracté.
4 - Pas question ! .- On n’y a pas 
touché.
5 - Tronc.- Ils sont américains, 
mais ici en version française. - Au 
tennis : à refaire.
6 - Aller-retour.- C’est lui qu’on 
aime le mieux.
7 - C’est-à-dire, mais en latin.- 
L’homme du Sud.- Venu parmi 
nous.
8 - Note.- Mesure de bois.
9 - Existences.- On dit qu’il 
appréciait les lentilles.
10 - Aura sans doute chaud-
Pronom.

VertiCAlement
A - Souvent réalisé par le 1 H.
B - Ceint. - Vu.
C - Assortissant les couleurs.. - 
Un peu de pain.
D - Voit naître le jour. - Ce que 
fait le Roseau de la fable ;
e - Sauf chez les ados, se porte 
devant le front. - Possessif.
F - Phonétiquement : enlevé. - 
Elles sont au-dessus de nous.
G- Ne semble pas pressé. - 
Pareil.-
H-  Etre, en ce qui te concerne. 
- Outil de cordonnier.
i - Rendras mordant.
J - Combat. - Possédée.
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Évangile
La jeune dame vierge revêt l’enfant nu.
Elle allaite le petit pauvre à la mangeoire.
Elle voit bien aussi, la première dans le soir,
La douce face du noble Hôte des nues.

Le juste s’attache à raviver les braises,
Réchauffe l’angelot qui gazouille d’aise.
Il protège, nourrit, abreuve la mère,
Contemple muet le visage du Père.

L’Égypte accueille le fils miséricordieux
Avec sa famille, des gens impécunieux.
L’exilé féconde la terre d’asile.

Le Prince sauve toute joie si gracile.
Le Pasteur sert l’homme avec les mains charnelles
Des artisans de paix, bénévoles du sel.

Éric, 02/11/ 2015

F.L.C.

Ne confondons pas la charité avec l’aumône : la charité ne s’exprime pas nécessairement 
par un don d’argent. C’est d’amour qu’il s’agit. La charité fait qu’on aime son prochain 
« comme soi-même », précepte reçu de Dieu par Moïse (Lévitique, 19, 17).
En latin, c’est la caritas, traduction du grec ananké. Le terme revient souvent dans l’en-
seignement de Jésus. On le trouve aussi chez Saint Paul (1Co 13, 1-13), qui y voit la plus 
grande des vertus, celle qui donne un sens à toutes nos actions.

L’évangile de Jean précise, en rapportant cette parole du Christ : « Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. » Quand on se rappelle que le Christ a livré sa propre 
vie pour nous, on ne saurait trouver plus radicale exhortation à dépasser le souci exclu-
sif de son intérêt personnel.

Fabienne Le Corvaisier

Expression biblique

La « charité chrétienne »
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De nouveaux prêtres au doyenné

L’administrateur 
de Saint-Fançois

Depuis le 30 septembre, 
la paroisse de Saint-Fran-
çois-d’Assise n’a plus de 

curé ! En effet, elle a à sa tête un 
administrateur depuis le 1er oc-
tobre : l’abbé Hervé Gaignard, 
vicaire général de monseigneur 
Robert Le Gall. En général, un 
administrateur est nommé dans 
une paroisse en attente d’un 
nouveau curé. Cette attente ne 
devrait pas se prolonger au-delà 
d’une année. En pratique, cela 
signifie que l’animation de la pa-
roisse repose de manière plus 
importante sur l’équipe d’ani-
mation pastorale, la présence de 
prêtres ou de diacres pour la pré-
dication, la célébration des sa-
crements et l’accompagnement 
pastoral. Si cette attente fragilise 
l’organisation de la paroisse, elle 
peut aussi être mise à profit pour 
s’interroger sur la mission et l’en-

gagement de tous ses membres.
Né en 1969 à Castres, Hervé 
Gaignard a été un paroissien 
de Saint-François-d’Assise de 
1993 à 1998. Ordonné prêtre 

en 2000, il a exercé son minis-
tère à l’Union, Ramonville et 
Toulouse pour les paroisses de 
Saint Jérôme et Notre-Dame-de-
la-Daurade.

L’abbé Gaignard en réunion dans sa nouvelle paroisse

Centre de BrICOLAGe

BrICOLAGe
QUInCAILLerIe

PeIntUre
PLOMBerIe

eLeCtrICIte • drOGUerIe
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOulOuse

Emplacement
offert par un
sympathisant

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques  

21, place Pinel Toulouse - Tél. : 05 61 80 88 69

C’est tellement mieux de rester chez soi !

3 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE
Tél: 09 81 60 07 60 - aideetreconfort@yahoo.fr

MainTiEn à dOMiCiLE - SErviCE à La pErSOnnE

PomPes Funèbres 
municiPales
de toulouse

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.frouverture 7j/7 R
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Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 ToUloUSe

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

Dépannage Entretien Plomberie
29, rue Ferdinand Bébel - 31500 Toulouse - 05 62 80 37 19

Annexe Centre ville de l’entreprise J. Belmonte et Fils - 23, rue d’Ariane - 31240 l’Union

Agrément préfectoral : SAP799757513

Tous vos Services  à Domicile...
Ménage - Repassage

Garde d’enfants
Auxiliaire de vie...

Ménage - RepassageMénage - Repassage

Votre Agence : 80 avenue Camille Pujol 31500 - TOULOUSE - 05 32 11 00 39  - toulouse@gdservices.fr

Devis personnalisé gratuit
Entretien du domicile : ménage, repassage, vitres...
Assistance à la personne (hors soins) : préparation des repas, lever, coucher, transferts, toilette...
Accompagnement : sortie, courses, promenades, loisirs...
Portage de Repas

118, avenue Raymond Naves - 31 500 Toulouse - Tél. 05 62 16 08 82
les4ages.contact@orange.fr - www.autonomiadom.fr 

AGENCE LES 4 AGES 
TouLouSE CôTE pAvéE

Roses TendresFleuriste
• Mariage • Baptême • Deuil • Compostions Florales

66, avenue Camille Pujol - Toulouse
Tél. 05 61 34 66 09 - rosestendres@outlook.fr
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Appel aux dons
Avec le numéro de Noël du journal était distribué jusqu’à présent une enveloppe vous 
permettant de le soutenir financièrement. C’est l’encart ci-dessous qui vous le propose 
cette année. Découpez-le, joignez-le à votre don (chèque ou billet) et faites le parvenir au 
doyenné des Crêtes (6 rue Reille – 31500 Toulouse) par la poste ou par votre paroisse.
Pensez aussi que si votre don ne peut être d’argent, il peut être de temps ou de talent. 
Avant d’être payé à l’éditeur, le journal doit être rédigé et diffusé. Les équipes qui en sont 
chargées vous ouvrent les bras !

Les équipes de LDC
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Le prêtre des SDF
L’abbé Antoine Rodriguez loge depuis un mois au presby-
tère de Saint-Sylve. Vous pouvez l’y rencontrer quand il 
célèbre une messe. Ou dans cette paroisse sans territoire 
que lui a confié l’archevêque : celle des gens qui vivent 
dans les rues de Toulouse.

Le père Antoine dans le chœur de Saint-Sylve.
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Je soutiens Lignes de Crêtes par ce don de....…... euros (5 à 20 €).
Je souhaite recevoir directement le journal et indique ici mes prénom, nom et adresse :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Vous pouvez confier votre don
- à la poste à Lignes de Crêtes, doyenné des Crêtes - 6 rue Reille - 31 500 TOULOUSE
- le remettre au diffuseur du journal
- le donner à votre paroisse. 




