
 

 

 

 

 

 

La joie de tous les Saints 
Sommes-nous des Saints ? Oui par le baptême, mais nous avons du mal à vivre cette sainteté ; plus 

exactement, c’est le Christ Jésus qui est Saint en nous. De quoi nous émerveiller ! Alors nous avons du mal à 

comprendre que l’Église canonise plusieurs personnes pour ne citer que le pape Jean XXIII, le pape Jean-Paul II 

et Mère Teresa récemment. Qu’ont-ils fait ? Ils ont seulement accepté radicalement de suivre l’Esprit saint. Ils 

sont dans la joie ! 

Par le baptême, nous avons reçu l’Esprit saint, le Défenseur. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité. » (Jn 14,16) 

L’Esprit saint nous fait suivre le Christ Jésus. Il nous met en mouvement à sa suite. Il nous rend attentif 

aux merveilles de sa vie dans nos cœurs et dans celle des autres. Il nous invite à nous enraciner dans la Parole ; à 

le découvrir chaque jour un peu plus dans le monde qui nous entoure… L’Esprit saint me fait faire toutes choses 

belles… Faut-il pour suivre le Christ Jésus le contempler ? Il est si difficile, aujourd’hui, de percevoir l’action de 

l’Esprit saint dans notre monde ! Il est si difficile de témoigner de sa présence dans la vie ! Il est nommé le 

Défenseur, c’est-à-dire celui qui affermit la foi, celui qui renforce puissamment le croyant, celui qui se donne à 

voir avec les manières nouvelles de la communauté. Dès lors, tout concourt dans la vie du chrétien à se laisser 

habiter par des pensées de paix et de joie, d’amour et de vérité. 

Mais que faire ? En premier lieu, ne pas se laisser décourager par toutes les tristes nouvelles du monde. 

Cela suppose qu’on a d’autres critères de compréhension et qu’on peut vaillamment se mettre dans de nouvelles 

perspectives pour transformer ce monde qui nous environne. Mais cette transformation s’opère d’abord en nous-

mêmes. En accueillant la Parole d’amour de Jésus, en lui faisant place dans notre cœur, il nous habite de plus en 

plus. Il fait sa demeure en nous. Et peu à peu, nous transformons nos vues, nos sentiments, nous nous laissons 

habiter par l’amour et la vérité. C’est pourquoi, nous éprouvons le besoin de confronter nos vues avec d’autres 

qui sont aussi habités par la présence d’amour. Nous cherchons à être en communion avec eux. Ainsi se 

construit l’Église,  non sur des pratiques extérieures, mais sur le sentiment profond que Dieu demeure 

véritablement en nous et qu’Il nous pousse tous ensemble à rendre le monde plus juste. « L’Esprit que vous avez 

reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, 

nous crions vers le Père en l’appelant : Abba » (Rm, 8,15) 

Alors la joie du Père fera de nous des Saints… 

Père Bernard QUEHEILLE 
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Bienvenue aux Belberautin-e-s !
. 

 

 

   

Nouveau territoire Les EAP (Équipes d’Animation Pastorale) du nouveau doyenné Banlieues-

Sud se sont retrouvées le 1
er

 octobre dernier. Notre ensemble paroissial fait désormais partie de ce doyenné 

avec ceux de Castanet-Tolosan, Lacroix-Falgarde, Balma, Quint-Fonsegrives, Drémil-Lafage et Flourens. Cette 

réunion a été l’occasion de faire connaissance et d’envisager des actions communes. Un Conseil pastoral du 

doyenné Banlieues-Sud sera bientôt constitué autour du doyen, le père Bernard Quéheille. 

L’église de Belberaud était 

pleine ce dimanche 25 septembre 

2016, pour la première messe du 

père Bernard dans cette église et 

pour cette communauté locale qui 

fait désormais partie du secteur 

paroissial de Saint-Orens dont le 

logo s’est enrichi d’un joli pétale ! 

Beaucoup de convivialité et la 

joie de faire connaissance. 

 

Connaissez-vous l’église de Belberaud ? 

L’église est située sur une colline à l’extérieur du 

centre du village. Le plus remarquable est la fresque 

de la chapelle de la Vierge. Sur chacun des cinq pans 

de mur, sont figurées des scènes décorées, animées 

par la présence d’anges ou de visages. Trouverez-

vous la colombe représentant l’Esprit saint, le 

couronnement de la Vierge, sainte Marie-Madeleine 

versant du parfum sur les pieds du Christ ou encore 

saint Jean-Baptiste ? 

Éveil à la foi 

L’Évangile  
à hauteur des tout petits 

L’éveil à la foi prend en charge les 

enfants de 3-4 ans jusqu’à 7 ans (baptisés ou 

en demande de baptême) un samedi matin 

par mois à Saint-Orens et un mercredi soir 

par mois à Escalquens. Nous échangeons 

avec eux autour de la lecture d’un évangile 

et en discutons ensuite. Nous partageons un 

temps de prière, un temps de chant et une 

activité manuelle en lien avec le thème 

abordé. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations : 

anne.poussines@sfr.fr (Saint-Orens) 

emougeat@gmail.com (Escalquens) 

Une rentrée positive 
La rentrée de la catéchèse est en cours. De nombreux enfants 

continuent leur découverte de Jésus-Christ, d’autres commencent 

cette fabuleuse rencontre de la vie de foi. 

Dans cette expérience, les parents accompagnent activement 

leurs enfants. Ils s’investissent dans l’animation des séances. 

Parfois avec une petite appréhension, pour les nouveaux parents, 

très vite dissipée par les « anciens » ; ils leur font découvrir la joie 

du partage et de l’écoute, et le plaisir qu’ils ont d’accompagner les 

enfants. Il faut dire qu’ils sont rassurés par le matériel 

pédagogique « clés en mains » et les supports ludiques (jeux, 

vidéos…) fournis. 

Tous les parents sont conviés à approfondir leur vie de foi au 

cours de rencontres où le parcours des enfants leur est présenté. 

Ils sont très nombreux à y participer.. 

Quel bonheur tout cet élan de foi ! 

De jeunes chrétiens dans le vieil Albi 
Après la journée des associations et les premières inscriptions (une soixantaine), l’aumônerie des collèges et 

lycée de Saint-Orens a vécu sa journée de rentrée à Albi. 

Le samedi 24 septembre, nous sommes partis à trente-six jeunes et animateurs, pour un temps de réflexion 

autour de l’appel de Samuel, au bord des berges du Tarn. Après le pique-nique, nous avons visité la majestueuse 

cathédrale Sainte-Cécile d’Albi. Nous avons été ébahis par ce chef d’œuvre. Puis, nous avons fait un jeu de piste 

dans le vieil Albi. Au retour, nous avons visionné les photos de la journée avec les parents autour d’un apéritif. 

Cette journée nous a permis de partager des moments de joie, de paix, d’amusement, nous avons parlé de 

l’importance d’être à l’écoute de l’autre, de ne pas ménager nos efforts malgré les difficultés, pour atteindre un plus 

grand bonheur. Le chemin vers Dieu est parfois plus difficile que celui vers le canapé ! 

Les jeunes de l’aumônerie et Fabienne 

 

Aumônerie 

Catéchèse 



 
  

Tempête ou brise ? 
fffffff...... Tempête ou brise ? Éclat ou murmure ? 

Quel est le souffle qui nous porte dans nos vies, qui 

nous anime, rend notre âme et tout notre être vivant et 

en mouvement, pour aller à la découverte de nous-

mêmes, des autres et de Dieu ? 

Voilà un échange qui a réuni la trentaine de 

lycéens du doyenné Banlieues-Sud qui avancent sur leur 

chemin de confirmation. 

C’était samedi 8 octobre au Corail. Une journée 

riche en partages, en étude avec une plongée au cœur 

de la conversion de Saül ; en joie et franche amitié aussi 

dans les parties de « billard-souffle » où deux équipes 

s’affrontaient avec leur souffle pour seule arme. 

Le jour de leur confirmation fin avril 2017 à Saint-

Orens, ils recevront l’Esprit saint. Ils auront d’ici là 

beaucoup donné pour larguer les amarres de leur 

quotidien et emplir leurs voiles du souffle de Dieu. 

Tout un symbole direz-vous ? 

C’est bien ce que nous avons creusé : le sens du 

symbole, celui qui exprime l’invisible au-delà du visible, 

et qui permet de relier entre eux des Hommes dans un 

même désir de mieux connaître le Christ. 

Tempête ou brise légère ? À chacun de se laisser 

porter par le vent qui souffle où il veut... 

   Esprit Saint, souffle de Dieu, qui murmure,  

qui décoiffe ou qui charrie. 

Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête,  

tu as quelque chose de large et d'ouvert...  

tout le contraire du “renfermé”, de “l'étouffant”. 

Tu souffles où tu veux ;  

on entend ta voix mais on ne sait ni d'où tu viens ni où tu vas 

Esprit Saint, souffle de Dieu… 

Tu souffles la vie et tu renouvelles la face de la terre. 

Tu aimes déranger ce qui est installé  

et tu ne cesses de relancer ce qui s'arrête. 

Tu ouvres portes et fenêtres. 

Tu fais éclater les ghettos  

et quitter les nids trop douillets de la sécurité. 

Tu réveilles, secoues, envoies et rassembles. 

Tu rajeunis ce qui est sclérosé et fais courir les boiteux. 

Esprit Saint, souffle de Dieu, 

Tu es le feu qui embrase, la braise qui couve sous la cendre, 

Brise et tendresse, force et douceur, eau et lumière, 

puissance et souplesse, murmure et ouragan... 

Esprit Saint, souffle de Dieu, 

Frôle-moi sur ton passage... alors emporte-moi...  

oui emporte-moi dans l'Amour... » 

(Laurette Le Page Boulet ed. Anne Sigier) 

Parcours Confirmation 

La rentrée  
du Secours catholique 

L’équipe du Secours Catholique a 

reconduit ses activités de gestion de deux 

appartements sociaux et d’accompagnement 

des locataires, aide scolaire et alphabétisation 

sans oublier l’aide aux courses et les secours 

financiers. Une permanence est assurée le 

premier jeudi de chaque mois à notre local au 

premier étage de la Maison des associations, 

Place de la Fraternité, 42 avenue Augustin 

Labouilhe à Saint-Orens. Notre téléphone : 05 

61 39 16 20. 

Après six années de bons et loyaux 

services, Marie-Josée Pouderoux cède sa place à 

Michèle Vidal. 

 

Qui est Jésus  
pour moi ? 

Lors de la messe festive du 19 

juin 2016, la communauté de notre 

secteur a été invitée à répondre, en 

groupes, à deux questions :  

« Qui est Jésus pour moi ? »  

et « Comment suis-je témoin du 

Christ ? »  

Une synthèse des réponses est 

en ligne sur le site de notre ensemble 

paroissial, à l’adresse 

https://goo.gl/WPfHTg 

 

« 

https://goo.gl/WPfHTg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La joie de la 
communion fraternelle 

Pour la deuxième année consécutive, notre 

ensemble paroissial organise un parcours « Alpha 

Classic ». Pour ceux qui seraient passés au travers des 

annonces et flyers, il s’agit d’une série de dix soirées sur 

différents aspects de la foi chrétienne : « Pourquoi Jésus 

est-il mort ? », « Comment lire la Bible ? », etc. Chaque 

rencontre commence par un dîner convivial suivi d’une 

vidéo d’une trentaine de minutes, puis un temps 

d’échange sur le thème, par tablée de huit, vient 

compléter la soirée. 

Vers la fin du parcours, nous proposerons un 

week-end dans un lieu « à l’écart » sur le thème de 

l’Esprit saint : ce moment fort et festif nous permettra 

de découvrir ou d’approfondir la relation au Christ en 

nous donnant la joie de vivre la communion fraternelle. 

Cette année, les soirées Alpha sont organisées à 

l’espace Marcaissonne de Saint-Orens, de 19 h 30 à 22 h 

les mercredis soir (jusqu’au 14 décembre) : vous y êtes 

tous chaleureusement invités ! 

 

Tibériade, 

 [SAVE THE DATE !] 

C’est sur les rives du lac de Tibériade et au pied du mont des Béatitudes que nous a entraînés un 

paroissien avec quelques photos et le texte de l’Évangile de Matthieu au chapitre 5. Ce voyage en 

quelques images a ponctué la première soirée Tibériade de notre ensemble paroissial qui s’est 

déroulée le mercredi 12 octobre à la salle du Corail à Saint-Orens. 

Environ trente-cinq personnes de tout le secteur se sont retrouvées autour d’un repas partagé –

 et fort sympathique ! – avant d’écouter l’enseignement du père Bernard sur les Béatitudes et le 

bonheur que le Christ nous promet aujourd’hui.  

Partant du travail du dominicain Jean-Louis Bruguès sur la morale du bonheur, le père Bernard a 

invité chacun à revisiter l’harmonie qui, en chaque être, unit corps, raison et cœur. « Comment l’oreille 

parle t-elle au cœur ? Que dit le nez à la raison ? … » Les échanges par tablée ont été animés, vifs ou plus 

réfléchis, toujours très joyeux et amicaux. Pour chercher comment finalement nos actes du quotidien 

associés à notre vie spirituelle nous conduisent sur le chemin du Christ. On aurait envie de continuer 

à creuser…  

Cette soirée fut aussi l’occasion de se (re)découvrir mutuellement. Et nous avons fait un pas de 

plus vers ces visages qu’on croise régulièrement. 

Ne ratez pas la prochaine soirée, mercredi 7 décembre de 19 h 30 à 22 h, au Corail. « Tressaillir 

de la joie de la miséricorde », de quoi unir encore cœur, corps et raison ! 

 

Parcours Alpha 

 

Célébrer dans la joie ! 

Retenez bien cette date :  

samedi 26 novembre 
les jeunes de l’aumônerie vous proposent 
un temps musical très… festif ! 

Les jeunes se retrouveront à 17 h 30 au 
centre pastoral de Saint-Orens pour un 
temps d’échange. 

Ils vous invitent ensuite à la messe de 
18 h 30 qu’ils animeront. 

La messe sera suivie d’un repas partagé au 
centre (chacun amène plat salé ou sucré à 
partager). 

A 20 h 30, dans l’église de Saint-Orens, 
vous est proposé une soirée de rock 
chrétien, pour tous les âges . 
C’est le groupe Hosanna, de Toulouse, qui 
viendra nous faire chanter, danser, louer… 

Un moment de franche amitié entre 
toutes les générations. 

Entrée libre 


