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Noël en Comminges

https://drive.google.com/drive/folders/16231
uMxqt7coDWJXkOQ2b1P6V8mLawNv?usp=s
Bienvenue !
Epiphanie
Le 30 janvier s’est déroulée la messe d’installation de
notre nouvel archevêque, Monseigneur Guy de
Kérimel. Voici le message qu’il nous a transmis lors de
cette belle célébration :
Retrouvez le
« Moi-même, je suis envoyé à
déroulement de ce
Toulouse pour marcher devant vous, temps fort en cliquant
sur la photo
avec vous et derrière vous à la suite
du Christ, qui est le Chemin qui conduit à Dieu notre
Père et à nos frères humains ».
Soyez le bienvenu Monseigneur de Kérimel !

haring

Ce mois-ci, nous avons fêté les rois à l'école Saint Martin, en
respectant le protocole et les gestes barrières.
Chaque classe a préparé quelque chose à offrir aux autres
classes, pour rester dans l'idée du partage et de la joie de
l'accueil de l'autre.

Cécile Tavernier, Adjointe en pastorale

Un Saint qui interroge…
Le 28 janvier, c'est la fête de St Thomas d'Aquin. Une
occasion pour nous de lever le pied pour nous recentrer sur
l'essentiel : Jésus. Depuis sa tendre enfance, St Thomas
s'interroge sur : "qu'est-ce-que Dieu ?" Il prendra le temps de
toute sa vie pour le chercher, le trouver et le chercher à
nouveau. N'est-ce pas là pour nous un message d'humilité
quant à la réalité aujourd'hui ? Que cherche- t-on vraiment ?
Et ce qu'on cherche, est-ce notre finalité ou seulement un
passage de notre vie ? À l'heure où la peur est à la mode :
peur d'être contaminé, peur d'être cambriolé, peur de ne pas
briller... ne devrait-on pas plutôt prendre peur de passer à
côté de l'essentiel ? la vie ? éclairer notre âme et connaître
Jésus ? Jésus vient à notre aide et montre-nous le vrai
chemin ! Amen !
Alexandra Warnier, Animatrice en pastorale

L

Les maternelles ont fabriqué de belles étoiles que nous
avons accrochées chacune dans nos classes le plus près
possible de la croix.
Les GS/CP, nous ont présenté une vidéo où ils chantent la
chanson des rois mages, puis une danse sur le chant "danse
de joie, danse pour ton Dieu" que chaque classe a pu
visionner et répéter.
Les CP/CE1 ont préparé une prière avec plein de jolis souhaits
pour chaque classe.
Les CE2 ont fabriqué une couronne pour chaque classe
accompagnée d'un message d'amour à partager.
Les CM1 ont représenté la visite des rois mages à Jésus sous
forme d'un panneau animé que l'on a déposé près du coin
prière de l'école.
Les CM2 ont étudié l'oeuvre "l'adoration des rois mages" de
Rubens.
C'était un moment émouvant pour tous et les enfants ont
apprécié ce temps, même s'il ne s'est pas déroulé comme
d'habitude, nous avons tous commencé l'année dans la joie.
Catherine Roux, Chef d’établissement

Bientôt chez vous
Plus de 9000 livrets de
Carême seront distribués
cette année dans nos
établissements.
Ce
chiffre est en hausse !
Nous nous réjouissons
d’aider ainsi les familles à
cheminer pendant ce
temps fort de l’année
liturgique.

Noël en Comminges
La célébration de Noël de notre école de Montréjeau se déroulait
le jeudi 16 décembre 2021 dans l'église de Montréjeau. Tous les
élèves de l'école ainsi que les Soeurs Dominicaines étaient
présents. Lors de la lecture de l'Evangile par père François, deux
élèves présentent la crèche réalisée par l'ensemble de l'école.
Chaque classe a peint un personnage.
Géraldine Cubères, Chef d’établissement

Et de 1, et de 2 !

Et de un, et de deux !
Cette fois, ce ne sont pas une mais deux étapes de
baptême qui ont été vécues à St François d’Assise !
En effet, depuis l’étape 1 de baptême (l’accueil de la
demande) faite en novembre dernier, d’autres
demandes de baptême sont arrivées. Le plus simple
pour tous a été de faire ces deux étapes en une fois.
Avant d’entrer dans l’église, 7 enfants, entourés de
leur famille, ont demandé à recevoir le baptême. Le
père Jean-François Galinier, au nom de l’Eglise a
accueilli leur demande.
Nous avons ensuite retrouvé le reste du groupe. Et ce
ne sont pas moins de 13 enfants qui sont entrés en
catéchuménat (nom de la 2ème étape), c’est-à-dire en
chemin vers le baptême. Ils forment un groupe qui se
réunit un lundi sur deux pour avancer ensemble vers
ce beau sacrement !
Bon cheminement à eux !

Joie partagée
Tous les jeunes du lycée St François, ainsi que les familles et
salariés, ont été invités durant le temps de l’Avent à réaliser
une carte de Noël ainsi qu’une suspension à mettre dans le
sapin pour les personnes âgées de la maison de retraite de
Labège. Pour nous aider dans ce projet, nous avons eu la joie
d’avoir une maman, parent d’élève, qui est venue animer un
atelier d’écriture de cartes de Noël. Les jeunes ainsi que les
familles ont été d'une générosité qui les caractérise bien et
ont pris beaucoup de plaisir à la confection des cartes et des
cadeaux. Grâce à l'implication de tous, ce projet a été une
véritable réussite et a procuré joie et bonheur aux
personnes âgées de la maison de retraite.
Nous avons aussi vécu une très belle veillée à Marie, animée
par le Fr Joseph, frère Dominicain, pour les vigiles de
l’Immaculée Conception. Chaque jeune a été invité à écrire
une lettre à Marie, pour lui confier sa vie et lui demander les
grâces nécessaires pour bien vivre cette nouvelle année
liturgique qui commence.

Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale

Prière à ND de Lourdes (fêtée le 11 février)
« Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples ! Vierge,
Mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui
est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du
Père. Enseigne-nous à construire le monde de l'intérieur : dans la
profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, Mère des
croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Ainsi soit-il ! »
Prière de St Jean-Paul II

Yaël Jeanblanc, adjointe en pastorale scolaire

Concours de crèche : les résultats !
2 – St Martin, Castelnau d’Estretefonds

3 – Ste Marie des Champs, Toulouse

Ds

1-Notre-Dame des Anges, Toulouse

Prix spécial : Notre-Dame, Toulouse

Ste Marie des Ursulines, Toulouse
Ste Geneviève , St Jory

St Nicolas, Toulouse
Ste Thérèse, Toulouse

St Guillaume, St Sauveur

La Salle, Pibrac

Ste Thérèse, St
Gaudens

Ste Marthe, Grenade

Ste Thérèse, Le Fousseret
Ste Marie de Nevers, Toulouse

Notre-Dame de la Paix, Calmont

On recrute !
Vous avez un bac +3 et partagez notre projet ?
Devenez enseignant suppléant !
Informations sur http://www.ec-mp.org/devenir-enseignant/

Monseigneur de Kérimel a
déjà signé le livre de l’icône
voyageuse de l’APEL !

