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Noël en Comminges

https://drive.google.com/drive/folders/16231
uMxqt7coDWJXkOQ2b1P6V8
Chandeleur inter-écoles !
Ecoles le Grand Rond et Saint Aubin, Toulouse

Le vendredi 4 février, les élèves de CM des écoles du Grand Rond Saint
Etienne et de Saint Aubin se sont réunis pour célébrer la Présentation du
Seigneur au Temple en la Chapelle Sainte-Marie de l’église Saint Aubin. Ce fut
l’occasion pour ceux qui se préparent à la communion de se rencontrer et de
partager un moment de réflexion durant l’homélie du Père Simon d’Artigue,
aumônier des deux écoles. Malgré le contexte sanitaire complexe, quelques
parents ont pu se joindre à eux et les accompagner durant cette célébration
qui fait partie intégrante de la préparation au sacrement de l’Eucharistie.
Hélène Brun, Animatrice en pastorale scolaire des écoles Le Grand Rond et Saint Aubin

Souffle d’Esprit Saint…
Collège Joseph Niel, Muret

A Joseph Niel, nous avons eu la grande joie d’accueillir notre nouvel
archevêque. Il a échangé avec nos confirmants dont il a célébré le
dimanche suivant la messe de confirmation à l’église St Jacques de Muret.
Nous avons été conquis par sa simplicité et cette bonté naturelle qu’il
dégage ! Quelle joie d’avoir fait
sa connaissance ! Nous sommes
certains qu’il va apporter de belles
choses dans notre diocèse.
Anne-Sophie Nodé-Langlois,
Chef d’établissement

mLawNv?usp=sharing
Agenda de printemps…

Après des reports liés à la pandémie, le concert de
Natasha St Pier et la conférence du frère Olivier de
Saint Martin auront finalement bien lieu !
Rendez-vous :
- à l’église de la Daurade le 25 mai prochain pour le
concert de Natasha St Pier. Il est au profit de la
Fondation St Matthieu, qui soutient les projets
immobiliers de nos établissements. Natasha St-Pier
interprétera des chants qui mettent en musique les
paroles de Ste Thérèse de Lisieux… Vous pouvez
réserver vos places en cliquant sur l’image
- à l’église du Sacré-Cœur le 5 avril prochain pour la
conférence du fr Olivier de Saint Martin
(dominicain) sur la miséricorde et le salut… Un
sujet d’actualité pour se préparer à la Semaine
Sainte et la fête de Pâques ! L’entrée est libre.

Lourdes, un message pour nous
Lycée Ste Marie de Nevers, Toulouse

Voici l’affiche qui a été proposée aux élèves
du lycée Sainte Marie de Nevers à l’occasion
de la fête de ND de Lourdes. Ce lycée est en
effet sous la tutelle des sœurs de Ste Marie
de Nevers où Sainte Bernadette, la voyante
de Lourdes, a vécu comme religieuse. Bonne
méditation à chacun, n’hésitez pas à cliquer
sur les liens !

Epiphanie bousculée, mais réussie !
Ecole Jean XXIII, Pamiers

La date avait été choisie pour faire une grande fête avec les parents dans une
salle municipale. Finalement, chacun a dû rester en classe ! Les cycles 3 ont
réfléchi sur le fait qu'être une lumière pour les autres
c'est éclairer par son attitude, par ses actes. Les cycles
2, têtes couronnées, ont trouvé des objets qui ne sont
pas habituels dans une chapelle : un flocon de ski avec
une étoile, des décorations militaires, … les étoiles
marquent un acte exceptionnel et chacun est invité à
être une étoile pour les autres. Les maternelles, très
fiers de leurs couronnes, ont découvert les mages dans
la crèche, écouté leur histoire, puis ont chanté et
gestué "comme les mages, suivons l'étoile".
Béatrice Milliard, adjointe en pastorale scolaire

Prêts à recevoir Jésus !
Ecole Le Caousou, Toulouse

45 enfants du Petit Collège sont partis en retraite…au
Caousou ! Ils se sont retrouvés pour une journée afin
de vivre un temps fort dans la préparation à leur
première communion : prière, jeux, messe, film « Le
Grand Miracle », pique-nique, confession, rires et
blagues ont rempli cette journée. Puis le grand jour
est arrivé… : Trois célébrations, présidées par père
Pascal Gauderon sj, ont eu lieu à St François d’Assise.
Merci aux bénévoles qui se sont impliqués, à Christine
pour son aide précieuse, à Lina pour ses vidéos et à
chacun pour vos prières qui ont soutenu les élèves !
Marie-Pascale Gady, animatrice en pastorale scolaire

Amitié franco-libanaise
Ensemble scolaire du Sacré-Cœur, Saint-Girons

C’est dans le village très pittoresque de Saint-Lizier en Ariège que Luc Faye et
Charbel Ouba ont signé le jumelage entre leurs établissements, le Sacré-Cœur
de Saint-Girons et le groupe scolaire libanais Basilien de Zahlé. Monseigneur
Eychenne, évêque de Pamiers était présent, ainsi que le supérieur de la
congrégation libanaise, Marie-Pierre Escaich, directrice du primaire, et les
représentants de l’Apel, de l’OGEC et de la direction diocésaine de
l’Enseignement catholique. Cette signature vient concrétiser un projet
amorcé depuis plusieurs mois, et qui a déjà donné lieu à des échanges de
dessins et de poèmes entre élèves français et libanais : une occasion
d’échanges pédagogiques pour les enseignants et d’ouverture pour les jeunes
– avec l’objectif de voyage et de rencontres. Et Monseigneur Eychenne
souligne que c’est « une belle initiative où il est question d’enrichissement
mutuel d’abord, mais aussi culturel, amical et fraternel ». Une aventure
éducative, humaine et spirituelle… à suivre !
Cécile Tavernier, adjointe diocésaine en pastorale

Journée diocésaine
Collège Saint Nicolas, Toulouse

Enora et Lou-Ann, 2 élèves de 5ème au collège
Saint Nicolas, ont participé à la journée du 6
février « Viens et suis-moi », qui rassemblait les
catéchumènes adolescents de Haute-Garonne.
Une belle journée ensoleillée qui a été un temps
fort pour toutes les deux :
« Vivre cette journée nous a permis de faire un
pas de plus vers le baptême. Elle nous a
remotivées et aidées à avancer dans notre foi.
C’était aussi sympa de voir que nous sommes
nombreux à faire cette démarche. C’est une autre
dynamique que celle que nous vivons au collège,
et un temps plus spécifique, juste pour nous ! Le
moment le plus émouvant fut la réception de la
croix lors de la messe de
clôture.»
Propos recueillis par Catherine Loricourt,
Adjointe en pastorale scolaire,
collège Saint Nicolas

Il n’est jamais trop tard pour « booster » son carême !

40 jours = 40 SMS
Abonnez-vous en cliquant sur l’image

Et toujours le livret offert par l’APEL à toutes les écoles qui le
demandent pour leurs élèves, avec les textes des évangiles de
chaque dimanche de carême et de la Semaine Sainte, des prières et
propositions de jeux ou activités pour toute la famille.
Cette année, plus de 9000 exemplaires ont été distribués en HauteGaronne et Ariège, ce chiffre est en progression chaque année…
Merci encore à l’APEL et à son « RAP », réseau
d’animation pastorale qui conçoit tout cela !

Des propositions de
retraites en ligne
SAINT CAREME A CHACUN !
Messes pour l’Ukraine

Prière pour le carême et la paix
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
St François d’Assise

Ukraine : actions et prières pour la paix
Toulouse étant jumelée avec Kiev plusieurs établissements toulousains, comme
Ste Marie de Nevers, le Caousou , Ste Foy… ont souhaité aider le peuple ukrainien
en organisant des collectes de vêtements, de produits d’hygiène, d’aliments non
périssables et de médicaments mais aussi en proposant aux élèves des temps de
prière pour implorer la paix .
Anne Durand, APEL 31

