
L e 16 septembre, dans une ambiance 
de fête, nous avons accueilli notre 
archevêque, Monseigneur Le Gall. 
Nous étions rassemblés très nom-

breux pour manifester notre désir de faire 
ÉGLISE au moment de l’installation d’un nou-
veau curé. Un curé pour servir un peuple, mais 
surtout une communauté. La communauté se 
construit jour après jour. Nous avons besoin de 
nous apprivoiser les uns les autres, mais aussi, 
et surtout, nous avons besoin ensemble de nous 
nourrir de la Parole et de l’exemple du Christ 
pour être vraiment les témoins de l’amour de 
Dieu auprès de ceux qui n’en ont pas encore 
fait l’expérience. 

Il y a beaucoup d’engagements possibles et 
nécessaires pour la vie de notre communau-
té et sa mission, mais nous avons d’abord à 
rendre compte de l’espérance qui est en nous, 
là où nous sommes, en famille, avec les voisins, 
à l’école ou au travail et dans les différentes 
associations. 

Les orientations pour les années à venir qui 
nous sont communiquées depuis quelques se-
maines vont dans ce sens : « des 
fraternités missionnaires dans des 
communautés de proximité ». 

L’ensemble paroissial de 
Saint-Orens unifi é par le père 
Bernard est encore tout jeune 
avec ses huit clochers. C’est un 
défi  de croire et d’espérer que le Seigneur veut 
pour cette banlieue des communautés ouvertes, 
accueillantes et priantes, dans lesquelles de pe-
tites fraternités pourront naître. 

Le nouveau pasteur que je suis s’émerveille 
de la vitalité priante et joyeuse des messes du 

dimanche. Je suis plein d’espérance pour abor-
der la mise en place de ce projet. Cela prendra 
du temps et demandera de la persévérance, 
mais si nous sommes convaincus qu’ainsi nous 
réalisons l’œuvre de Dieu, cela ne peut que se 
réaliser. 

Dimanche après dimanche, nous sommes 
invités à nous rassembler pour l’Eucharistie 
dans des pôles stables. À la fi n de la célébration, 
le prêtre dit : « Allez la messe est dite », « Allez 
dans la paix du Christ ». Notre vocation, notre 
mission est d’aller partout. 

Une nouvelle EAP (Équipe 
d’Animation Pastorale) sera en-
voyée en mission le dimanche 
10 décembre. Notre désir est 
de répondre présent à l’appel 
de l’évêque : mailler le territoire, 
tisser du lien, des liens pour que naissent des 
petites fraternités missionnaires de proximité. 

Je vous invite, vous qui goûtez et vivez de la 
parole de Dieu et de l’Eucharistie, à redonner 
vie dans les quartiers, les villages, les lieux de 
travail, etc., à vous retrouver dans les églises ou 

les maisons pour vivre frater-
nellement et prier. 

Ainsi, petit à petit, des 
noyaux, des cellules seront vi-
sibles et fécondes parce que 
présentes, une présence habitée, 
signifi ante. 

C’est à nous, chrétiens d’aujourd’hui, d’être 
pour le Seigneur, proches des enfants, des 
jeunes, des femmes et des hommes qui vivent 
à côté de nous, en partageant leurs joies et 
leurs peines, et en les confi ant à Dieu dans une 
prière personnelle et communautaire. « J’avais 

faim… J’étais en prison… J’étais nu… » 
Jésus nous invite dans l’Évangile de Saint 

Matthieu à prendre du temps pour être l’oreille 
de ceux qui ont besoin de dire, de se dire ; 
prendre encore du temps pour être la voix de 
ceux qui ont besoin d’une parole humaine, fra-
ternelle, mais aussi empreinte d’espérance ; être 
la main de celui qui a besoin d’être accompagné. 

Même si toutes nos églises ne peuvent vi-
brer comme autrefois par nos chants et la cé-
lébration des sacrements, nous ne pouvons 

pas oublier que le premier des 
sacrements c’est l’Église, signe 
du Christ présent et agissant en 
nos vies et dans notre monde 
par l’Esprit Saint donné et 
reçu par les disciples au jour de 
Pentecôte. 

Le premier sacrement, le premier signe, c’est 
celui que l’on appelle le sacrement du frère : 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis au milieu d’eux. » 

En chaussant les lunettes de la foi, 
chaque rencontre que nous vivons devient 
sacramentelle. 

C’est à ce sacrement que nous sommes 
appelés en nous engageant à susciter, créer des 
petites fraternités missionnaires de proximité. 

En ce début d’année liturgique, premier 
dimanche de l’Avent, nous sommes invités à 
« avancer en eaux profondes », à nous jeter à l’eau et 
aller à la rencontre du frère ou de la sœur dans 
nos milieux de vie. 

Ainsi, nous allons servir le projet de Dieu. 

Père Daniel Brouard Derval 
Curé de l’ensemble paroissial de Saint-Orens 
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EAP 

Une équipe en mission 

Lors de la messe de 11 h à Saint-Orens, le 10 décembre prochain, les 
membres de l’EAP recevront une lettre de mission des mains du vicaire géné-
ral, le père Hervé Gaignard. Qui sont-ils ? Que font-ils ? 

L ’arrivée du père Daniel a été 
l’occasion de renouveler l’EAP 
(équipe d’animation pastorale). 

Deux personnes ont souhaité la quitter 
après avoir rendu de nombreux services 
à notre ensemble paroissial : Armelle 
Becquey et Georgette Peyral. Quatre 
personnes ont été appelées à rejoindre 
l’EAP. Si bien que celle-ci, autour du père 
Daniel, est désormais constituée de neuf  
membres : Olivier Casamitjana, Yves 
Cinotti, Arnaud Guillaume, Vincent 
Mainguy, Claudie Michaud, Brigitte 
Paluskiewicz, Marie-Catherine Philippe, 
Florence Serville, Julien Tavernier. Leur 
mandat est de trois ans renouvelable 
une fois. 

Les membres de l’EAP sont des ac-
teurs de l’évangélisation. Avec le curé, ils 
doivent être attentifs à tous les fi dèles et 
les stimuler dans l’annonce et la célébra-
tion de la foi en Jésus-Christ et le service. 
C’est à ce titre qu’ils participent à la défi -
nition et à l’animation du projet pastoral, 
en lien avec les différents conseils et 
services de l’ensemble paroissial. C’est 
pourquoi l’EAP se réunit environ deux 
fois par mois. Les nouveaux membres 
de l’EAP sont invités à se former pour 
déployer au mieux leur mission. 

Dans notre ensemble paroissial, de 

nombreux laïcs ont des responsabili-
tés dans le domaine de l’annonce de la 
Parole, de la préparation aux sacrements, 
de la liturgie, de la charité et du service. 
Les membres de l’EAP ont pour mission 
de les soutenir et de stimuler les dyna-
mismes au sein de la communauté. 

L’EAP de l’ensemble paroissial Saint-
Orens s’inscrit aussi dans un doyenné et 
un diocèse. Elle doit mettre en forme les 
projets défi nis par le conseil pastoral de 
doyenné et inciter les responsables de 
notre communauté à travailler avec les 
services diocésains qui les concernent 
(catéchèse, liturgie, santé, solidarité, etc.). 
Lors d’une rencontre de toutes les EAP 
du diocèse de Toulouse, le 18 novembre, 
Monseigneur Le Gall les a invitées, avec 
leur curé, à susciter, repérer et dévelop-
per des fraternités missionnaires (voir 
l’éditorial du père Daniel en première 
page). 

Tous les membres de la communauté 
sont invités à soutenir l’équipe d’anima-
tion et à prier pour elle..

L’AVENT EST LE TEMPS 
DES COMMENCEMENTS

Ce temps ouvre l’année liturgique. AVENT 
signifi e en latin : venue, arrivée.

Le missel romain dit que le « temps de 
l’Avent » a une double caractéristique  : c’est à 
la fois le temps de préparation aux solennités 
de Noël où l’on commémore le premier avè-
nement du fi ls de Dieu parmi les hommes, et 
le temps où, par ce souvenir, les âmes  sont 
tournées  vers le second avènement du Christ 
à la fi n des temps.  Le temps de l’Avent se pré-
sente pour ces deux raisons comme un temps 
de prière et de joyeuse attente.

Ainsi, le temps de l’Avent nous rappelle 
la venue historique de Jésus dans notre hu-
manité par le mystère de son incarnation en 
Marie, il y a plus de deux mille ans déjà. Suite 
et aboutissement de la longue attente mes-
sianique déployée  dans l’Ancien Testament. 
Jésus est venu sceller en son sang la nouvelle 
et éternelle alliance de Dieu avec l’humanité.

Le temps de l’Avent est le temps de l’at-
tente active et de l’accueil de Jésus dans le 
cœur de l’homme pour qu’il se forme pro-
gressivement en chacun et chacune  au fi l de 
la vie sur cette terre. Il est aussi le temps de 
l’espérance active de Jesus « en gloire et en 
majesté » en notre monde pour l’accomplis-
sement « du royaume de justice et de paix, de 
joie de l’Esprit saint » qu’il a inauguré lors de 
son temps passé sur les routes de Palestine 
et qu’Il nous demande de faire progresser à 
sa suite.

Pendant quatre semaines, la parole de 
Dieu va nous accompagner dans l’attente 
de la venue de Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec 
nous. Au premier dimanche, la Parole nous 
invite à une vigilance active : « Veillez, car 
vous ne savez pas quand le Fils de l’homme 
viendra » (Mc 13).

Au deuxième dimanche, la parole de Dieu 
nous invite à nous mettre en mouvement, 
un mouvement intérieur pour accueillir le 
Seigneur et nous mettre en sa présence, un 
mouvement vers les autres pour l’annoncer 
et témoigner de sa parole en vérité et en acte. 
Au troisième dimanche, la parole nous invite 
à la joie avec un cœur nouveau, la joie de la 
proximité du Salut, la joie cadeau de Dieu. Au 
quatrième dimanche, la parole de Dieu nous 
invite à laisser faire le Seigneur en nous, à le 
laisser faire son œuvre à l’exemple de Marie.

« Viens, Seigneur Jésus  » (Apocalypse).
Père Daniel

Une EAP

et un diocèse
dans un doyenné

Église 

Rassemblés et unis 
en doyenné Sud-Est 

Monseigneur Le Gall a nommé quatre nouveaux doyens : l’abbé Arthur de 
Leffe pour le doyenné Notre-Dame de l’Hers et du Girou ; l’abbé François de 
Larboust pour le doyenné Notre-Dame d’Alet, l’abbé Daniel Brouard Derval 
pour le doyenné Sud-Est et l’abbé Jacques Chérubin pour le doyenné du 
Comminges. 

Le doyen est nommé par l’évêque pour une durée de cinq ans. Il a pour mission 
de promouvoir et coordonner l’action pastorale dans une partie du diocèse corres-
pondant au doyenné. Il veille à ce que les prêtres soient soutenus spirituellement et 
à la mise en œuvre d’une vie fraternelle. Il préside également le conseil pastoral de 
doyenné qui se réunit environ tous les quatre mois. 

Le doyenné banlieue Sud-Est est composé des ensembles paroissiaux de Saint-
Orens, Balma, Quint-Fonsegrives, Castanet-Tolosan, Lacroix-Falgarde, Flourens et 
Drémil-Lafage. 

Après le long travail Territoire et Mission, le diocèse de Toulouse compte aujourd’hui 
douze doyennés. .
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Catéchisme

Faire cheminer les enfants dans la foi, 
c’est aussi cheminer soi-même, vers et avec Dieu

Cette maman catéchiste a deux enfants en CM 1 et CM 2. Depuis plusieurs années, elle 
goûte la joie de les accompagner, eux et d’autres enfants de leur âge, sur les chemins de la foi. 
Cette année, avec d’autres parents, elle a pris en charge une petite équipe de huit enfants de 
CM 1 et CM 2 pour ce premier semestre. Elle les mène à la découverte de ‘‘Jésus, le frère aîné’’.

L es thèmes abordés s’appuient sur la vie 
de Jésus, sur les textes bibliques. Le dia-
logue avec les enfants permet toujours 

de se situer dans la vie actuelle : ‘‘Jésus, fi ls bien 
aimé du Père’’ une invitation pour l’enfant à 
relire sa relation à ses parents. C’est du vécu ! 
‘‘Jésus nous montre le chemin’’, ce chemin qu’il 
nous faut volontairement choisir, ou non ! C’est 
toute la question de notre libre-arbitre. Nous 
avons le choix de suivre Dieu ; c’est souvent 
diffi cile. Je relis ma vie et je vois que je fais sou-
vent le va-et-vient entre son commandement 
d’amour et mon propre égoïsme. ‘‘Jésus appelle 
des disciples’’. Et moi, est-ce que je me sens 
appelé ? Toutes ces questions concernent aussi 

bien les enfants que les adultes. C’est juste le 
vocabulaire qui peut un peu changer.

Est-il facile de se lancer dans l’animation 
d’un groupe d’enfants ? Visiblement ce n’est 
que du bonheur.

D’abord, les parents qui s’investissent  sont 
bien accompagnés par les responsables de la 
catéchèse et par le père Daniel. Ensuite, les 
réunions de préparation des modules semes-
triels ainsi que les réunions bilan  à mi-module 
permettent de vivre totalement le thème en 
question, ‘‘à hauteur d’adulte’’. 

On peut échanger, poser des questions, ré-
fl échir, être conseillé. Enfi n, il faut se mettre ‘‘à 
hauteur d’enfant’’. Et là, les outils pédagogiques, 

très bien conçus, permettent de mener les sé-
quences avec les enfants, sans inquiétude.

Quelle est la vie du groupe ?
Le groupe d’enfants est un lieu d’apprentis-

sage du respect de l’autre, savoir écouter, ne pas 
se moquer, oser dire ce que l’on pense.

Les mots qui reviennent dans la bouche de 
cette maman catéchiste à propos des enfants 
sont ‘‘curiosité’’ et ‘‘bienveillance’’.

En outre, le caté, c’est la découverte de la di-
mension communautaire de la foi. Les enfants dé-
couvrent que Dieu et Jésus, ce n’est pas une ‘‘fan-
taisie’’ de ses propres parents, car les autres adultes 
disent la même chose. Ce doit être vrai alors ! Et il 
y a cette exclamation d’un enfant, lors de la messe 
des familles, à Escalquens, mi-novembre, dans 
l’église bondée ‘‘On n’est pas tout seul !’’

Les enfants sont heureux de vivre ces temps 
de catéchisme. Ils semblent même fi ers d’être 
croyants..

Aumônerie 

Ils s’engagent 
pour le Secours catholique 
Les jeunes de l’aumônerie de l’enseignement public ont choisi de mettre leurs talents créatifs 
au service du Secours catholique. Ils préparent de belles décorations de Noël qui seront ven-
dues le dimanche 10 décembre au profi t du Secours catholique. Dans la prière, la réfl exion, 
et l’engagement, ils découvrent un chemin vers ce Dieu fraternel qui accompagne chacun. 

Les 6e-5e
 Le 23 septembre, l’aumônerie a vécu 

une belle journée de découverte et d’amitié à 
Moissac. Le matin, les jeunes ont montré un vif  
intérêt lors de la visite de l’abbaye, puis ils ont 
réfl échi autour de textes sur la rencontre avec 
Dieu. L’après-midi, grâce à un jeu de piste qui les 
a conduits jusqu’au pied de la statue de la Vierge 
Marie qui surplombe la ville, ils ont découvert 
l’histoire des monuments de Moissac. De retour 
à Saint-Orens, ils ont préparé un apéritif  qu’ils 
ont offert à leurs parents. Un moment très convi-
vial pour clôturer cette belle journée. 

Les 4e-3e
  À l’aumônerie, nous avons eu notre 

première séance en octobre. Nous avons fait 
connaissance, et nous avons défi ni notre par-
cours sur l’année sur le thème « Vivre ensemble ». 
À la prochaine séance, on parlera de la solidarité 
et d’entraide. On abordera ensuite la paix, puis 
une rencontre avec un témoin qui nous parlera 
de sa foi et comment il pratique le « vivre en-
semble » au quotidien.   

Nous préparons une action de solidarité 
pour Noël : des petits objets décoratifs que nous 
vendrons à la sortie de la messe, le 10 décembre. 
Le profi t de la vente ira au Secours catholique.  

Pour mettre en pratique le « vivre ensemble », 
nous avons le plaisir à chaque séance de parta-
ger notre repas en commun, certains apportent 
un plat salé, d’autres un plat sucré et aussi des 
boissons. Ensuite en commun, nous faisons la 
vaisselle et nettoyons la table, pour nos activités 
et notre temps de prière en fi n de séance. 

 
Les lycéens      Nous nous sommes retrouvés à 
une vingtaine de lycéens en octobre pour faire 
connaissance autour d’un jeu. Nous avons ré-
fl échi à différentes questions : Pourquoi je viens à 
l’aumônerie ?  Qu’est-ce que je viens chercher ? 
Nous venons à l’aumônerie pour continuer notre 
parcours chrétien et développer notre foi. Nous 
venons aussi chercher un moment d’écoute et 
d’expression libre sans jugement. 

Notre dernière rencontre a eu lieu le 10 
novembre. Nous avons abordé le thème de 
la solidarité autour de l’Évangile de Saint-Luc 
(10,25-37) « Le bon Samaritain ». Ensuite nous 
avons confectionné des décorations de Noël 
pour les vendre le 10 décembre. L’argent récolté 
sera donné au Secours catholique. Avec plein 
d’imagination pour réaliser des cartes et des 
boules en origami ! .

Éveil à la foi 

Laissez venir 
à moi 
les petits 
enfants 

Vos enfants ont entre 3 et 7 ans ? 
Nous les accueillons à l’éveil à la foi un 
mercredi (Escalquens) ou un samedi 
(Saint-Orens) par mois, pour échanger 
sur un Évangile ou alors explorer l’église 
ou encore rencontrer le prêtre qui ex-
plique son rôle aux enfants. Des temps 
de chants, de prière et d’activités ma-
nuelles ponctuent aussi nos rencontres. 

De plus, nous vous informons que 
notre paroisse a été choisie pour accueil-
lir, à la salle paroissiale de Saint-Orens, 
les enfants de 3 à 7 ans à la grande fête 
diocésaine de l’éveil à la foi le 8 avril 
2018. 

 N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information supplémentaire. .
Anne Poussines (Saint-Orens) 
anne.poussines@sfr.fr - 06 21 40 46 83 
Emmanuelle Mougeat (Escalquens) 
emougeat@gmail.com - 06 75 21 24 16 
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À BELBERAUD, 
LES SCOUTS ONT FAIT LEUR RENTRÉE 
Le groupe Scouts et Guides de France de Baziège a fait sa 
rentrée et a intégré un nouveau lieu de rencontre au bois 
du Roudou à Belberaud. 
Ouvert à tous les jeunes de 6 à 20 ans, le groupe accueille 
aujourd’hui environ 40 adhérents. Grâce au scoutisme, les jeunes 
découvrent les activités en pleine nature, font l’apprentissage 
de l’autonomie, grandissent dans un esprit de vivre-ensemble et 
d’ouverture. Au programme : grands jeux, week-ends campés, 
veillées, constructions dans la nature, camps. Ces activités 
variées permettent à chacun de s’épanouir et de révéler ses 
talents. Les jeunes sont encadrés dans ces activités par des 
adultes bénévoles formés. Cet été, par exemple, les pionniers / 
caravelles (14-17 ans) sont partis en camp une semaine et ont pris 
en charge des jeunes qui ne pouvaient pas partir en vacances, 
tandis que les farfadets (6-8 ans) sont partis camper trois jours 
vers Castelnaudary. Les louveteaux/ jeannettes (8-11ans) et les 
scouts/guides (11-14 ans) sont, eux, partis en camp avec d’autres 
troupes, du côté de Millau. .   
Laurence Bourez - Responsable de groupe - 06 16 98 60 68             
Anne Poussines - Secrétaire - 06 21 40 46 83 
sgdf.lauragais@gmail.com 

UNE EXPÉRIENCE DE VIE, 
ÇA SE PARTAGE ! 
« Habiter la maison commune, tous responsables », tel 
était le thème, éclairé par l’encyclique Laudato si du 
pape François, de la rencontre nationale de l’Action 
catholique des milieux Indépendants à laquelle j’ai 
participé du 1er au 3 novembre à Annecy. 
J’ai découvert l’action du mouvement dans sa dimension 
nationale et mondiale pour œuvrer, dans les réalités de notre 
société, à un monde plus juste, plus fraternel et plus respec-
tueux de notre environnement : tout est lié. J’ai vécu trois jours 
de partage, de rencontres de différents milieux (professions 
libérales, artisanat, commerce, industrie, santé, enseignement, 
retraités…), d’écoute et de réflexion qui font sens avec ma foi et 
écho à ce que je vis au sein de mon équipe ACI depuis cinq ans. 
En effet, avec elle, tous les mois, je prends du recul, je donne 
sens et cohérence à ma vie, je partage en confiance dans le but 
de découvrir l’amour de Dieu incarné dans Jésus-Christ à travers 
les évènements du quotidien. L’ACI m’aide à discerner l’Esprit 
à l’œuvre dans le monde, à transformer mes manières d’être 
et d’agir et à proposer ces changements à celles et ceux que je 
côtoie. .                                                               Emmanuelle Mougeat 
*ACI : Action Catholique des milieux Indépendants (mouvement 
apostolique au sein de l’Église conduit par des laïcs en lien avec les 
évêques de France) 
emougeat@gmail.com et pierre.molette@gmail.com 
http://aci-toulouse.fr/        http://www.acifrance.com/ 

Parcours Alpha 2018 

Des soirées Alpha… 
pour vous ? 

Vous cherchez un temps et un 
lieu pour échanger sur votre vie, 
vos questions, vos doutes ? Vous 
aimeriez parler de vos convic-
tions, de votre spiritualité, du 
sens de votre vie ? Peut-être aussi 
connaissez-vous une personne 
qui serait dans cette attente ? 

L ’ensemble paroissial de 
Saint-Orens vous propose 
des temps de rencontre et de 

convivialité, autour d’un repas (un 
bon repas même !), avec aussi un 
temps de réflexion et d’échanges. 
Une opportunité pour découvrir 
ou avancer sur quelques 
fondements de la spiritua-
lité chrétienne. Chacun est 
accueilli de manière décon-
tractée. Aucune question, 
aucun avis n’est considéré 
comme tabou ou trop simple. 

De nombreuses personnes, pra-
tiquantes ou non, croyantes ou non, 
ont déjà vécu cette proposition depuis 
deux ans. Laissons-leur la parole... 

« J’ai trouvé là un lieu d’écoute et de 
bienveillance… » 
« Il n’y a pas beaucoup d’endroits où l’on 
puisse vraiment parler de sa foi… et de ses 
difficultés à croire ! Merci…» 
« Ces soirées, si fraternelles, m’ont permis 
de poser un autre regard sur l’Église. » 
« Je ne suis pas croyant, mais ces soirées 
m’ont montré qu’on pouvait vraiment 
échanger dans une grande liberté de paroles. 
J’y ai découvert des amis. » 
« Qui est Jésus-Christ pour moi ? C’est 
maintenant un peu plus clair ! » 

Une soirée vous est proposée 
le mardi 16 janvier 2018 à Saint-
Orens au centre paroissial à 19 h 30. 

Le repas vous est offert 
et la bienveillance est de 
mise. Et pas besoin de 
s’inscrire ! 

N’hésitez pas à en par-
ler autour de vous, à venir 

seul ou nombreux, juste pour voir. 
Venez et voyez… (Jean 1, 39) .

Vous souhaitez plus d’informations, 
vous pouvez contacter Béatrice de 
Ferluc au 06 86 55 54 94.

ACI
un mouvement
témoigne

Venez

(Jn 1, 39)
et voyez

Compassion

Espérance
Ecoute

Accompagnement des familles en deuil 

Les funérailles 
en ces temps de mutation

L’équipe s’est retrouvée pour 
une journée de formation le 16 
novembre au Christ-Roi, journée 
animée par le frère Jean-Luc-Marie 
de la Croix glorieuse.

L a mission des équipes est 
d’accompagner les familles 
dans la compassion, l’écoute, 

la disponibilité pour un événement 
unique qu’est la mort d’un 
proche quelles que soient 
les circonstances. Partager 
un message d’espérance et 
d’amour en confiant le dé-
funt au Père miséricordieux. 
Ces moments sont difficiles mais 
combien enrichissants pour chacun 
de nous, serviteurs de cette pastorale. 
Ils mettent en oeuvre notre sens de 
l’écoute et notre ouverture aux autres.
Nous rencontrons la famille pour 
faire connaissance avec les proches 

qui vont nous parler du défunt, expli-
quer le déroulement de la cérémonie, 
faire le choix des textes de la Parole et 
préparer les temps de prière.

Cette journée de formation a été 
riche en enseignements en abordant 
diverses questions comme les ob-
sèques de non baptisés, les crémations 
et ses rites. Mais aussi comprendre ce 
qui est important pour les familles, 

partager entre équipes 
nos expériences et 
nos difficultés, et en-
fin la présentation du 
nouveau cérémonial 
diocésain, rituel des 

funérailles qui est notre cadre de 
référence..

Cette formation a répondu à 
quelques questionnements que nous 
avions et nous avons pris conscience 
que nous avons beaucoup de ques-
tions sans réponse....

de nous, serviteurs de cette pastorale. 
Ils mettent en oeuvre notre sens de 
l’écoute et notre ouverture aux autres.
Nous rencontrons la famille pour 
faire connaissance avec les proches 
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l’écoute et notre ouverture aux autres.
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l’écoute et notre ouverture aux autres.
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Ils mettent en oeuvre notre sens de 
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Nous rencontrons la famille pour 
l’écoute et notre ouverture aux autres.

Les Scouts

de France
et Guides

BIPPdefinitif.indd   4 22/11/2017   12:06:40


