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Toute l’école s’est réunie à l’église Saint Sernin de Calmont pour célébrer la Sainte patronne de 
notre établissement. Les élèves ont collé chacun une étoile autour d’une Vierge Marie esquissée 
par un AESH et peinte par une ASEM sur un triptyque en carton. Les compétences de chacun 
ont été ainsi mises en valeur pour une belle réalisation. 
C’est l’abbé François MONNIER qui a animé la célébration. Les enfants rassemblés autour de la 
crèche ont écouté les explications sur la liturgie de l’Avent. 
Sandrine Bourlachka, chef d’établissement 

En chemin vers Noël avec Marie, ND de la Paix, Calmont 

La joie pour la naissance de notre Sauveur, voici quel est le véritable 
cadeau de Noël, source de tous ceux que nous avons faits ou reçus. 
Chaque année commence donc avec cet élan qui nous est donné quelques 
jours avant la fin de l’année pour illuminer celle qui commence ! Que nos 
vœux soient plus que jamais habités par cette certitude que rien ne peut 
nous nuire puisque nous sommes sauvés, que nous n’avons donc pas à 
avoir peur de quoi que ce soit, car le Seigneur nous accompagnera dans 
tout ce que nous aurons à vivre de beau ou de difficile, Il a gravé le nom de 
chacun dans la paume de sa main… (cf Is 49,16). « Ne craignez pas ! » : 
Comprenons bien : la foi est le contraire de la peur ! Osons croire, pour 
porter à notre monde l’espérance dont il a tant besoin, et trouver la force 
de tout faire par amour pour en témoigner.  
Belle et Sainte année à chacun ! 
Cécile Tavernier , Adjointe diocésaine en pastorale 

C’est la saison des voeux… 

Piochez  
un Saint qui vous 

guidera cette année en 
cliquant ici ! 

Joyeuse lumière ! La Salle, Pibrac 
Dans notre établissement La Salle de Pibrac, installée dans le  
chœur de notre chapelle, la crèche a repris sa place pour nous 
 permettre de vivre nos célébrations de Noël avec l’école et le 
 collège. 
Cette année, nous avons voulu que notre crèche soit une  
lumière scintillante et joyeuse qui éclaire la morosité du quotidien masqué. La 
lumière symbolise l’espérance en Jésus, petit enfant accueilli par Marie et 
Joseph dans la confiance. 
Les maternelles, CP et CE1 se sont laissé guider vers cette nuit sainte par le 
conte du petit ange Michaëlo qui découvre sa voix en adorant le petit bébé 
couché dans une mangeoire.  
Les CE2 au CM2 ont vécu la célébration par la  
lecture de l’évangile, rythmé par les chants de Noël  
et la voix de notre Frère des Ecoles Chrétiennes,  
Frère Louis.  
Le collège a célébré dans une grande joie et beaucoup d’énergie, accompagné 
par le prêtre paroissial qui a fait résonner notre chapelle des musiques de  
                                               
 

Glorious pour accompagner l’évangile de la Nativité.  
Chaque classe est repartie avec une bougie allumée 
au pied de la crèche, « Jésus, lumière pour tous ». 
Elle éclairera le coin prière en classe tout au long de 
l’année et continuera à faire raisonner la joie de 
Noël que nous avons vécue. 
 
Florence Verwaerde, Présidente de l’APEL 

 

https://www.ec-mp.org/
https://www.apel.fr/actualites/actualite/un-livret-de-lavent-pour-aider-les-familles-a-preparer-noel-1.html
https://www.facebook.com/pastec.occitanie.7/
https://www.facebook.com/apelhg31
https://www.ndml.fr/2021


  
  

Vendredi 17 Décembre, dernier jour de classe avant les vacances de Noël, les jeunes et adultes des  
Maristes ont participé à des petits moments en groupe-classe pour vivre l’Esprit de Noël. En lien avec  
l’association « Les Amis de Fambine », qui œuvre pour l’éducation et la santé des enfants du petit  
village de Fambine au Sénégal, s’est tenu un petit marché de Noël dans l’espace pastoral. Les élèves  
de 6° et de 5°, avec leur professeur, sont venus à tour de rôle pour faire leurs emplettes de Noël. 
A partir de 10 h, toutes les classes du collège ont participé à des activités autour de Noël, vidéo sur  
l’origine des crèches pour les 6° et découverte des traditions de Noël dans différents pays pour les autres. 
La dernière heure de la matinée a été consacrée à la confection de colis de Noël pour les gens de la rue. Plus de 150 colis ont été 
ainsi confectionnés pour des enfants, des adultes hommes ou femmes. 
C’est le Lions club, qui s’est chargé de la répartition dans différentes associations qui organisent la distribution de ces colis lors de 
maraudes. Des cartes de Noël ont aussi été réalisées par les élèves et remises, par le Père Emmanuel, notre prêtre référent, à deux 
EHPAD où il se rend régulièrement. Et tout au long de la matinée, le Frère Auguste est allé à la rencontre des élèves des différentes 
classes pour leur délivrer un petit message d’espérance pour Noël. Oui, vraiment, nous pouvons dire que l’Esprit de Noël a soufflé 
sur notre établissement ce vendredi 17 décembre !  
                                                                                                                                                               Véronique Décamps, Adjointe en pastorale 

 

 

 

 

Dans le cadre de notre animation pastorale, nous avons organisé une 
opération boîtes à chaussures pour donner un peu de bonheur aux plus 
démunis. 
Les élèves et l'ensemble de la communauté éducative ont confectionné et 
garni des boîtes-cadeaux que nous avons distribuées aujourd'hui aux sans-
abris que nous avons rencontrés dans les quartiers St Michel, Carmes et 
Esquirol. Samuel Fernandes, Chef d’établissement 

 

Esprit de Noël, es-tu là ? Les Maristes, Toulouse 

Les BTS Management Commercial 
Opérationnel de Saliège ont participé 
à une opération « boîtes de Noël » 
destinées aux personnes de la rue. 
Ci-dessous quelques photos de cette 
action et de la rencontre avec les 
bénévoles de l’association Camion 
Douche qui porte ce projet. 
Serge Perrody, Adjoint en pastorale 

Mise en boîtes…  
Lycée Saliège, Balma 

… et boîtes à chaussures ! Lycée Les Potiers, Toulouse 

L’icône poursuit son chemin 
ND des Anges, Pouvourville 

L'école Notre Dame des Anges a eu la chance d'avoir 
une invitée de marque pour sa fête de Noël du 
vendredi 3 décembre 2021 : l'icône voyageuse ! Sa 
présence bienveillante au centre de la crèche a 
accompagné les enfants, leurs parents et toute 
l'équipe éducative tout au long de l'après-midi. 
Caroline Bigot, APEL 

N’oubliez pas d’envoyer votre dossier : avant le 21 janvier 2022. 
Attention : le dossier doit être envoyé par le bureau de l’APEL de 
l’établissement en versions papier ET numérique : 
Version papier : à l’attention d’Anne Durand, APEL 31, 28 rue de l’Aude 
31500 TOULOUSE 
Version numérique à contact@apel31.fr  

mailto:contact@apel31.fr
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  « Tissons de liens » : Pas facile de faire vivre ce thème d’année quand autour de nous tout 

nous invite plutôt à la distanciation sociale. Mais ce n’est pas un petit virus qui va nous priver 
d’initiatives pour partager des moments festifs et fraternels.  
A l’ensemble scolaire Saint Nicolas de Toulouse, tout au long de ce temps de l’Avent et Noël,  
nous avons essayé de vivre cela de manière discontinue et ainsi prolonger l’attente et le désir.  
Cela a débuté le 6 décembre, jour de la fête de l’école. Parés de leurs pulls de Noël, les  
collégiens se sont lancés dans la décoration de leur lieu de vie et dans l’organisation de la  
collecte pour l’association SAKADO, tandis que les primaires et maternelles découvraient  
Saint Nicolas et fabriquaient des photophores. 
Puis le 14, la lumière de Bethléem s’est répandue dans notre école. Les maternelles ont  
transmis dans les classes et auprès des diverses équipes - éducative, administrative,  
ménage et cuisine- une petite lumière et ont soufflé un message de paix.  
Enfin le 16, un chocolat chaud a réconforté les cœurs et les corps, dans la joie de  
la perspective des vacances et des fêtes de Noël. Saint Nicolas qui avait pris un  
peu de retard pour cause de Covid, a réussi à faire sa tournée.  
Une dernière étape se vivra le 11 janvier car, comme les mages, les classes du 1er  
degré se rendront au séminaire, pour visiter et contempler la crèche.  
Ainsi dans la simplicité, Dieu s’est fait homme pour rejoindre tout homme.  
 
                                                                                                                                                   Catherine Loricourt, Adjointe en pastorale  

 

Tissons des liens ! 
St Nicolas, Toulouse 

                                        Côté maternelles… 
                                        Mardi 14 au matin, père Pascal, sj a vécu une célébration de Noël en maternelle au Caousou. Que dis-je,  
                                        une ? Six ! Le protocole a permis à chaque classe de vivre sa propre célébration avec un discours adapté  
                                        aux spécificités de chacune ! 
                                        Un signe de croix gestué a ouvert la célébration. Les récits de  
                                        l’Annonciation (l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle concevra Jésus, fils  
de Dieu), le voyage de Marie enceinte et Joseph jusqu’à Bethléem, l’arrivée de Jésus dans une  
étable, et enfin la venue des bergers prévenus par les anges. Des images illustraient ces récits.  
Nous nous sommes quittés en chantant « Allez crier, crier, crier sur la montagne que Jésus Christ 
est né ! » Mais certains n’étaient pas rassasiés et avaient envie d’avoir la suite du récit avec les  
Mages.  Suite au prochain épisode ! 

 

Côté CP, CE et CM 
Pour vivre Noël à l’école, nous aurions voulu avoir une messe à la cathédrale 
mais le protocole en a décidé autrement. Pas de cathédrale ? Qu’à cela ne 
tienne ! Nous ferons une célébration pour les CM et une pour les CP et 
CE…en plein air. Oui, un 13 décembre. Alors que les semaines précédentes il 
pleuvait à verse, nous comptions sur le soleil toulousain et il ne nous a pas 
déçus ! 
La classe des CM2/3 avait préparé un mime pour l’Evangile de la naissance 
de Jésus (Lc 2, 1-14). Cela a rendu cet évangile encore plus vivant ! 
Père Pascal, sj a guidé les élèves pour un temps d’intériorité suite à cette 
lecture. 
Plusieurs chants ont ponctué la célébration et, accompagnés de musiciens 
en herbe ou aguerris, les élèves ont chanté notamment un classique de 
Noël : Les anges dans nos campagnes ! 
                                                                                      Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale 

Joie, intériorité et chant : une recette inratable ! 
Le Caousou, Toulouse 

Votre cœur s'est mis en route vers Dieu en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem. Vous cherchiez et Dieu guidait votre 
recherche dès l'instant où vous l'avez entreprise. Vous le cherchiez donc, Lui, le Salut. 
Vous le cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur ; dans le silence mais aussi dans les questions posées aux hommes. 
Quand, arrivés près de l'Enfant, vous vous agenouillez devant lui, vous offrez l'or de votre amour, l'encens de votre vénération, la myrrhe de vos 
souffrances devant la Face du Dieu invisible (...). 
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu ! Allons, en route ! Oublie le passé, il est mort ! La seule chose qui te reste, c'est l'avenir. 
Regarde donc en avant : la vie est là et ses possibilités entières, car on peut toujours trouver Dieu, toujours le trouver davantage. Un atome de 
réalité surnaturelle a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses : 
Dieu est l'éternelle jeunesse et il n'y a point de place pour la résignation dans son Royaume ! 
Méditation inspirée d'un texte de jésuite Karl Rahner (1904-1984) 

Méditation… devant la galette ? 



Ce dimanche 9 janvier, à  l’occasion de baptême du Christ, nous avons entouré 
Monseigneur Le Gall lors de la messe d’action de grâce célébrée en l’honneur des 
15 années durant lesquelles il a été le pasteur du diocèse de Toulouse. Pour 
l’Enseignement Catholique, c’est aussi une page qui se tourne… Au revoir 
Monseigneur et merci de nous avoir insufflé cette sagesse que nous tentons 
d’incarner dans nos établissements :  
Voir, dire et faire le Bien. L’Enseignement  
Catholique en a fait un logo ! 
 

Voici le message que nous laisse Monseigneur Le Gall en partant :  

« Ensemble, en diocèse, continuons, au cœur des épreuves à voir, à dire à 
faire le bien. Ainsi serons-nous les coopérateurs de Dieu dans la Création et 
dans la Rédemption. Dès la première page de la Bible, Dieu dit, fait et voit 
« que tout cela est bon », que tout cela est beau. Comme l’écrit Saint Paul, 
ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais soyons les vainqueurs du mal 
par le bien. C’est l’œuvre en nous de l’Esprit qui fait toutes choses 
nouvelles, grâce au baptême de Jésus. » Fr RLG 

 

L’école Sainte Marthe a fêté l’Epiphanie jeudi 6 janvier lors d’une messe célébrée 
à l’église de Grenade. La messe était précédée d’une pièce biblique jouée par les 
enfants de la classe de CP/CE1. Sept tableaux inspirés de l’Evangile ont été mimés 
devant toute l’école : l’Annonciation, Le Songe de Joseph, le Recensement, les 
Mages voyant l’étoile, l’Arrivée de Joseph et Marie à Bethléem, l’Annonce aux 
bergers et l’Adoration devant la crèche. 
Cette célébration était le résultat d’un travail de longue haleine : les enfants 
l’avaient préparée avec leur maîtresse et leurs catéchistes tout au long de l’Avent. 
L’équipe pastorale de l’école et plusieurs parents ont également participé par la 
confection de costumes et de décors, l’habillage des enfants, l’installation de 
l’église et l’animation de la messe le jour-j. 
En référence à l’or, la myrrhe et l’encens offerts à l’Enfant Jésus par les Mages, 
l’Abbé François de Larboust, curé de Grenade et aumônier de l’école nous a fait 
réfléchir sur le DON. Non pas le don matériel, mais le don de soi pour les autres : 
services rendus, temps passé auprès de sa famille et de ses amis, au nom de 
l’Amour que Jésus nous a apporté. Une belle façon de commencer 2022 ! Belle et 
Sainte année à tous !   
Priscille Marandel – au nom de toute l’équipe d’animation pastorale. 

 
La troupe des enfants de CP/CE1 en costume 

L'Abbé François fait réfléchir petits et 
grands sur le don de soi pour les 
autres, au nom de l'Amour de Dieu. 

 

Tableau final : l'Adoration des mages et des bergers 
devant la crèche. Les mages déposent l'or (parce que c'est 

un Roi), l'encens (parce que c'est un dieu) et la myrrhe 

(parce que c'est un Homme) au pied de l’Enfant Jésus. 

Tableaux d’Evangile pour l’Epiphanie 
Ste Marthe, Grenade 

Noël en scène !  
St Joseph, Toulouse 

Au collège St Joseph La Salle, nous 
avons célébré Noël dans la cour avec 
les collégiens. Quelques-uns jouaient 
d’un instrument, d’autres chantaient...  
A l’école, nous avons joué le conte des 
3 arbres pour les CE et les CM.  

Avec les maternelles, nous avions un 
grand chameau ! Bénédicte Bourgerie, 

animatrice en pastorale 

 Au revoir Monseigneur Le Gall ! 


