
À  l’entrée du presbytère de Saint-Orens, 
une superbe allée de chèvrefeuille em-
baume le chemin. Dans le jardin der-

rière, un énorme cerisier donne des 
fruits succulents qui rassasient 
les oiseaux et les habitants 
de la maison. Le printemps 
permet de goûter com-
bien les fruits de la nature 
sont savoureux. Ceci est 
une évidence, mais si nous 
n’avons pas le désir de contem-
pler les merveilles de la création, 
nous risquons de rester enfermés 
dans les rudesses de l’hiver ! Si 
nous ne prenons pas du temps pour 
goûter les fruits de l’œuvre de Dieu au 
milieu de nous, nous risquons d’entrer dans 
une dépression.

VOIR LE BIEN ! DIRE LE BIEN 
ET FAIRE LE BIEN !
L’équipe communication nous off re d’habitude 
un BIPP de qualité et cette fi n d’année ne fait 
pas exception. Article après article, témoignage 
après témoignage, nous allons goûter les bons 
fruits de l’année pastorale qui prend fi n.
Ouvrons les yeux sur les belles célébrations de 
Premières Communions de cette année et du 
beau week-end de la fête de la foi ! Des jeunes se 
sont mis en route à la suite de Jésus. L’un d’entre 
eux disait qu’il souhaitait « vivre à la manière 
de Jésus. »
Alpha est toujours un début, un pas, une mise en 
route ! C’est aussi la charité fraternelle déployée 
et vécue, une soirée où chacun est accueilli en 
tant que personne. Un temps pendant lequel 

l’Évangile est paisiblement 
proposé. La Bonne Nouvelle 
de Jésus est reçue comme 
parole de vie. La vie circule 
et circule en abondance.

Pendant ce carême 2019, 
nous étions une dizaine de 
notre ensemble paroissial 
à Paris : deux jours de forma-

tion à l’église Saint-Pierre de 
Montrouge, proposée par Alpha. C’est 

le père James Mallon, prêtre cana-
dien, qui a mis le feu ! Nous avons 
désormais la certitude que nous ne 
pouvons pas nous contenter d’une 

pastorale de conservation, mais que, 
ensemble, nous sommes invités à une 

pastorale de la proposition. Nos paroisses 
sont promises à la vie. Nos communautés ont la 
vocation d’accueillir et de se laisser bousculer. 
C’est LA VISION qui nous semble bonne pour 
favoriser la vie avec Jésus sauveur.

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER 
POUR ANNONCER JÉSUS...
Ils sont six jeunes ménages à avoir répondu 
« oui » à l’appel du Seigneur et de l’Église 
pour accompagner les jeunes parents deman-
dant le baptême pour leur bébé. Ensemble, 
nous avons cette certitude que notre mission 
est d’ACCUEILLIR et ACCOMPAGNER 
pour ANNONCER JÉSUS ! Ces six couples 
accompagnateurs nous révèlent que c’est la 
communauté tout entière qui est concernée par 
l’accompagnement des demandes de baptêmes. 
Nous nous préparons à ouvrir les portes de nos 
églises et celles de nos cœurs.

Vous allez savourer dans ce 
BIPP des fruits plus beaux 
les uns que les autres. Les 
vitamines sont nécessaires 
à notre croissance physique 
mais aussi SPIRITUELLE.

... ET RENDRE GRÂCE
En terminant, je veux rendre grâce 

avec vous pour la présence des sémi-
naristes dans nos communautés. Leur bonne 
santé spirituelle, leur joie et leur simplicité nous 
réjouissent. Leur présence nous rappelle la place 
indispensable d’un ministre ordonné au milieu 
de nous. Ils ont le désir de servir simplement les 
plus pauvres dans une Église pauvre, et de révé-
ler ainsi la grandeur et la toute-puissance d’un 
Dieu qui se fait proche et nous sauve.
Au milieu de vous, j’ai vécu un si beau triduum 
pascal ! Les lavements des pieds et la vénération 
de la Croix ont nourri de manière substantielle, 
ces jours-là, mon être de prêtre. Et au soir du 
troisième jour, la VIE a éclaté, alors que nous 
vivions ensemble la merveilleuse liturgie de la 
veillée pascale ! 

« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges.
Qu’éclate de partout la joie du monde.
Qu’éclate dans l’Église la joie des fi ls de Dieu.
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre,
Peuples, chantez !
NOUS TE LOUONS, SPLENDEUR DU PÈRE, 
JÉSUS, FILS DE DIEU »

Père Daniel Brouard Derval 
Curé de l’ensemble paroissial de Saint-Orens
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Avec les démunis 

L a messe du vendredi 29 mars a été 
suivie d’un temps de prière avec 
le service de la diaconie. Quelques 

paroissiens ont été confrontés à des per-
sonnes ayant connu les plus grandes dif-
fi cultés : le handicap, la maladie, la rue, le 
chômage, la solitude… Elles ont témoigné 
de leurs galères. Une femme vivait seule 
dans un garage, ses trois enfants étant 
placés ; un homme exprimait la diffi  culté 
d’être propre dans la rue... Leur regard 
sur la vie et sur leurs frères est plein de 
compassion, de justesse, parfois même 
de philosophie. Aucune rancœur ne les ha-
bite malgré les problèmes, une remise en 
question pour nous les nantis ! Ces blessés 
de la vie gardent une vision positive et mi-
séricordieuse de l’autre, pleine de fraterni-
té, sans amertume. Cette envie d’avancer 
avec et pour les autres m’a interpellée par 
rapport à ma vision, une remise en ques-
tion… quand je vois la chance qui m’a été 
donnée : la santé, une famille, une maison 
des amis, des projets.
Partager la parole
Lors d’un temps de partage sur l’Évan-
gile de saint Luc (parabole des invités 
remplacés par les pauvres - 14, 15-24), 
les participants ont donné leur point 

de vue en toute simplicité, humilité, sin-
cérité et bienveillance. Des réponses sai-

sissantes : «   Je fais honneur à la personne 
qui m’invite   », «   Je m’habille bien   », «   Une 
fois, j’ai invité des amis et personne n’est 
venu  », «   J’aimerais pouvoir inviter mais je 
ne peux pas   ».  Marie-Françoise, Marie-Catherine, 

Claudie et Marie–Claude

L’assemblée de la diaconie

Vulnérables, blessés, Jésus nous sauve

L e 12 janvier dernier s’est tenue l’as-
semblée de la diaconie, organisée par 
le service diocésain de la diaconie. 

Dans la lignée de la Journée mondiale des 
pauvres initiée par le pape François, cette as-
semblée permet aux plus démunis de prendre 
la parole : les membres du groupe « Place 
et Parole des Pauvres », qui font par-
tie de l’assemblée, témoignent et 
échangent avec les participants, 
et aident à faire remonter des 
propositions concrètes au 
niveau du diocèse. Cet évé-
nement, proposé tous les 
six mois en différents lieux 
du diocèse,  s’adressait à tout 
notre doyenné. 
Durant cette assemblée, de pe-
tits groupes de 7 à 8 personnes 
sont constitués pour réfléchir sur le 
thème : « Fragiles, vulnérables, Jésus 
nous sauve ». Le thème choisi à 
l’avance, changeant à chaque as-
semblée, est discuté avec le groupe 
« Place et Parole aux Pauvres » lors 
d’au moins trois rencontres avant 
l’événement. Les témoignages re-
cueillis sont lus par les personnes 
concernées lors de l’assemblée. 
Les personnes en grande précari-
té font souvent partie de fraternités 
telles que celles des Sœurs de la Bonne 
Nouvelle quart-monde, de Bartimée ou 
des Ouvriers de Saint-François. Certaines 
disent qu’elles n’ont pas la foi, mais avouent 

être en recherche au sein des fraternités. Elles 
sont fi ères et heureuses de participer à l’assem-
blée de la diaconie. C’est un service que leur 
demande l’Église pour qu’elle puisse avancer. 
Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de 
lui : les plus pauvres. Ils osent partager leur té-
moignage et suscitent auprès des participants 

une certaine prise de conscience. 
On demande aux paroissiens 

d’être « semeurs de diaco-
nie », d’être attentifs aux 

plus fragiles, d’assurer un 
peu de lien.  Florence, de 

l’équipe organisatrice 

Yves, 
un paroissien 

participant
Cette journée a été un moment très fort pour moi. 

J’ai été touché par les témoignages 
de personnes démunies. 

J’ai découvert des pauvretés que je n’imaginais pas. Par 
exemple, un homme obèse expliquait 

qu’il n’osait plus sortir de chez lui. 
Lors d’un échange en groupe, 

chacun a dû faire part de ses pauvretés. 
Les miennes n’étaient vraiment rien 

à côté de celles d’une mère de cinq enfants battue 
par son mari. Elle a dû attendre des années 

avant de s’en séparer. 
J’ai aussi découvert la solitude d’une veuve 

que je rencontrais souvent 
le dimanche à la messe.

Présence des séminaristes dans notre ensemble paroissial

Proximité compétence transmission 

N ous avons été très heureux, parents comme catéchistes, 
d’avoir Pierre et Vincent parmi nous. Ils ont toujours ré-
pondu présents, avec bonne humeur, pour donner un 

coup de main et même plus lors des rencontres d’enfants. Que 
ce soit pour animer un jeu de piste pendant la journée de ren-

trée, ou bien en grand renfort autant physique que spirituel 
pendant les temps forts. 

Pour ce qui est du caté, Pierre a animé un groupe de 
préparation au sacrement de l’Eucharistie durant les 
deux années où il a été là. Les enfants l’ont beaucoup 

apprécié, tout comme les parents qui ont animé avec 
lui. Le soir de la préparation des célébrations de pre-

mière communion, les parents nous ont dit que les enfants 
aimeraient bien que Pierre soit présent le jour des célébrations.
 
« Veillez à faire grandir ces jeunes dans l’amour de Dieu »
Il y a là toute la beauté et la profondeur de son engagement au-

près des enfants. Pierre témoigne : « C’était un très beau temps. 
J’ai été particulièrement touché par le temps de rencontre per-
sonnelle avec les enfants qui désirent partager leur désir de com-
munion. Cela a été l’occasion de belles et simples discussions avec 
eux. Ils ont un beau sens de l’Eucharistie et ils aiment vraiment le 
Seigneur : ce sont des pépites ! Nous devons vraiment veiller à faire 
grandir ces jeunes dans l’amour de Dieu. » 
Pour moi ce furent deux belles années de rencontre avec Pierre, 
très enrichissantes et je lui souhaite bonne route pour la suite de 
son engagement. 
Pierre et Vincent me touchent beaucoup par la force de leurs 
convictions, par le rayonnement qui émane d’eux par cet enga-
gement profond et réfl échi. Ils dégagent quelque chose de fort, 
de réfl échi alors qu’ils sont encore jeunes. C’est quelque chose 
de touchant et je les porterai dans ma prière. Je leur souhaite 
d’avoir une belle vie dans les diff érentes communautés qu’ils 
rencontreront.  Annie
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Père Daniel Brouard Derval 

29 mars

2018 2019

12 janvier

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
Qui regarde vers lui resplendira » (Psaume 33)

À la fi n d’une année pastorale, il est juste et bon de se poser, de s’asseoir pour relire et regarder 
ce que nous avons vécu de beau dans l’ensemble paroissial qui est le nôtre. Comment pouvons-
nous, dans l’Esprit, découvrir les merveilles que le Seigneur réalise au milieu de nous ?
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La journée ‘Réconciliation’

Le pardon, une histoire d’amour
Une journée pour découvrir les richesses du pardon, proposée à tous les âges. Grâce à 
des parcours adaptés, chacun a pu se sentir accueilli et partager ses questions, et vivre 
s’il le souhaitait le sacrement de la Réconciliation.

23 mars Messes à Enova 

Une respiration au cours 
d’une journée professionnelle 
Depuis juin 2018, chaque mois, des chrétiens se 
retrouvent pour un temps de partage entre 12 h 
et 14 h. Les rencontres se déroulent dans une salle 
de réunion d’Enova (le nouveau nom de Labège-
Innopole). Elles concernent des personnes travaillant 
ou étudiant dans la zone et à Montaudran ou 
Ramonville-Saint-Agne. Entre 10 et 20 personnes 
vivent ainsi un temps d’accueil, suivi d’une messe 
célébrée par le père Daniel, puis un temps d’échanges 
autour du pique-nique que chacun apporte. 
Au dire des participants, ces rencontres constituent 
un temps de « respiration chrétienne » et « une 
coupure spirituelle dans la semaine ». Elles permettent 
de partager sa foi, la façon dont elle est vécue au 
travail. C’est l’occasion aussi de porter le monde 
professionnel dans la prière. 
Ces rencontres montrent que la présence de l’Église 
dans le monde du travail est nécessaire.  

Pour être informé des dates et lieux des prochaines réunions, 
il suffi  t de contacter le secrétariat de l’ensemble paroissial, afi n 
de fi gurer sur la liste de diff usion.

Aurélie, 
participante de l’atelier 
B’ABBA
Ce qui m’a touché, c’est d’avoir pu participer à cette 
journée en famille. Le matin, des ateliers adaptés à 
tous les âges étaient proposés. Pendant que mon 
mari accompagnait nos enfants à l’atelier organisé 
par les catéchistes de l’éveil à la foi, j’ai pu prendre 
un temps avec d’autres adultes pour réfl échir au 
sens du sacrement de Réconciliation. 
Nous étions répartis en petits groupes autour 
de tables joliment décorées. Les organisateurs ont 
proposé un conte incitant à la réfl exion sur le sens du 
sacrement de Réconciliation ainsi que différents pas-
sages de la Bible évoquant le pardon. Ces lectures étaient 
ponctuées de temps d’échanges en petits groupes pour 
réagir aux lectures proposées et échanger sur la place du 
pardon dans nos vies. 
L’atelier était très bien organisé, tout était minuté, ryth-
mé, obligeant chaque participant à aller à l’essentiel. 
Cette méthode est vraiment effi cace et enrichissante. 
Le brassage dans les tablées m’a également beaucoup 
apporté, j’ai pu faire la connaissance de nouvelles per-
sonnes de la paroisse. J’ai aimé me replonger dans ces 
passages de la Bible où il est question du pardon. Durant 
cette journée paroissiale, tout a été mis en place pour 
que chacun se sente accueilli et ait vraiment sa place.  

Annie, 
de l’équipe organisatrice
Dès décembre une équipe s’est formée autour du père 
Daniel, composée de membres de la communauté, de 
l’équipe d’animation pastorale, des animateurs de la ca-
téchèse, de l’aumônerie et de l’éveil à la foi, pour réfl échir 
sur l’organisation de cette journée. Au programme, une 
matinée dédiée à des échanges par tranche d’âge autour 
du sacrement de la Réconciliation : des jeux étaient pro-
posés pour les plus petits de l’éveil à la foi, tandis que 
des réfl exions et B’ABBA(1) étaient proposés aux enfants 
du catéchisme et aux adultes. Après un repas partagé et 
un temps de prière et d’intériorisation, des confessions 
individuelles ou une prière des frères étaient proposées 
pour ceux qui le souhaitaient. La journée s’est achevée 
par une célébration. 
Ce fut une belle journée de convivialité, vécue en com-
munauté, avec de beaux échanges. Un fort investisse-
ment de tous. Les confessions ont pu se faire dans le 
jardin, dans une ambiance de grande fête de famille. 
C’était une première et belle expérience de concevoir un 
temps fort communautaire qui s’adressait à tous les âges. 
Une façon nouvelle de travailler avec des personnes de 
plusieurs services et ça a fonctionné.  
(1) Le B’ABBA : temps d’échanges en petites tables agréablement 
décorées, de 4 ou 5 personnes, favorisant la discussion. Les échanges 
se déroulent en plusieurs temps : faire connaissance, échange guidé sur 
le sacrement, écouter puis échanger sur des textes d’Évangile racontés, 
temps personnel.

Le feu au cœur de l’hiver !  

Q uelle joie d’avoir participé à la mise 
en place de la soirée de louange ! 
« Drôle d’idée ! » m’ont dit certains. 

« Bonne idée ! » m’ont dit d’autres. « Quand est-
ce qu’on recommence ? » m’ont demandé de 
nombreux participants à la fi n de cette soirée. 
Il n’était pas facile d’oser se lancer dans cette 
organisation car la louange n’est pas une forme 
de prière très courante sur notre paroisse. 
Mais proposer un cœur à cœur avec le Seigneur, 
dans la joie avec les chants, dans le partage 
entre les générations et dans l’intimité de cette 
relation avec le Seigneur qui ne demande qu’à 

grandir…je ne pouvais pas rater ça ! 

Une équipe multi-services
Une petite équipe réunissant plusieurs services 
(la liturgie, l’orchestre, l’aumônerie, le caté…) 
s’est mise au travail dans la confi ance. Nous 
avons déterminé une trame à suivre, puis choisi 
les chants qui devaient porter notre prière, ré-
fl échi à un geste qui pouvait être posé par cha-
cun des paroissiens et pensé à la mise en place 
de l’église afi n de créer une atmosphère joyeuse 
et intime. Il a fallu aussi réfl échir pour la com-
munication afi n que chacun, petit ou grand, 

se sente invité personnellement à cette soirée. 
Une équipe de musiciens et de chanteurs s’est 
appliquée à répéter pour que notre veillée soit 
belle, de nombreux paroissiens ont aidé à la 
mise en place de l’église avant la soirée…et le 
Seigneur nous a comblés de sa présence et de 
ses grâces, nous réchauffant ainsi au cœur de 
l’hiver ! 
Quand est-ce qu’on remet ça ?  Aurélie, de 

l’équipe coordinatrice de la soirée

Louer, c’est s’émerveiller 

Le 9 février à la messe d’Escalquens, le père Daniel nous rappelle que le soir même une soi-
rée de louange est proposée aux paroissiens.
« Louer, c’est s’émerveiller » précise-t-il. Honnêtement, je n’avais pas prévu d’y assister, mais 
là je me dis, pourquoi pas ? Dès mon arrivée dans l’église de Saint-Orens, je suis saisie à la fois 
par l’ambiance joyeuse mais aussi par le recueillement, le chœur de l’église étant éclairé par une 
multitude de lumignons. Autour de moi des personnes de tous âges viennent de tout l’ensemble 
paroissial.  Puis c’est le temps de...
· l’émerveillement car chants et prières nous portent ; 
· l’émerveillement car c’est un moment de fraternité, de partage ; 
· l’émerveillement de voir tous ces jeunes consacrer leur soirée à la louange ; 
· l’émerveillement pour ce temps où l’on se pose, on rend grâce, on dit merci pour la présence de Jésus dans notre quotidien. 
En repartant, j’avais juste besoin de dire merci aux animateurs et organisateurs de cette soirée.  Ghislaine, participante

Il est bon de fêter notre Dieu,

il est beau de chanter sa

Louange
Ps 146, 1

Le 9 février 2019 de 20h30 à 22h00

à l’église de Saint Orens

Table ronde sur les scandales dans l’Église

Une soirée courageuse
Le lundi 8 avril, au centre paroissial à Saint-Orens, le père Daniel et l’équipe d’ani-

mation pastorale, ont proposé une soirée pour échanger, réagir et débattre sur 
les scandales qui secouent l’Église. Elle était animée par sœur Odile Hardy, directrice 

de l’IERP, le père Stéphane Ayouaz, supérieur du séminaire de Toulouse, et Dina Risk, 
membre du conseil épiscopal. 
Cette soirée a fait du bien à tous ceux qui se posaient des questions, ceux qui étaient 
en colère, ceux qui doutaient. Il y avait du monde, environ 80 participants, et même 
des personnes extérieures à la paroisse. C’était courageux, de la part de notre com-
munauté, d’organiser une telle soirée. La réfl exion en petits groupes de 6 ou 8 a per-
mis de libérer la parole. Lors du débat avec les intervenants, les questions ont montré 
l’ampleur de la souff rance. Les réponses ont paru à certains un peu longues et théo-
riques. 
Nombreux sont ceux qui attendent une suite, car ils sont convaincus que l’on peut 
dépasser l’épreuve et que l’Église peut changer.  

8 avril

En quête de sens
Une formation à la liturgie a été organisée de 
janvier à juin. Elle n’était pas destinée unique-
ment aux membres de l’équipe de liturgie, 
mais à toute la communauté. Elle était animée 
en particulier par Dominique Devernois, diacre 
permanent. 

S ix rencontres ont eu lieu. Certaines ont abor-
dé les liturgies des sacrements et sacramentaux 
(comme les funérailles). D’autres se voulaient plus pratiques, consa-

crées aux chants, à l’espace liturgie, au psaume, à la prière universelle, etc. 
De fait, cette formation a rassemblé entre 15 et 30 personnes qui partici-
paient déjà à la préparation liturgique ou qui étaient très investies dans 
l’ensemble paroissial. 
Pour Jean-Michel, cela lui a permis d’entrevoir « l’importance du chant en 
tant que louange, à condition que chacun participe avec ses moyens et sans 
crainte. » Pour Yves, ce fut l’occasion de découvrir, en particulier, que le 
sacrement de réconciliation est l’occasion de confesser non seulement ses 
fautes, mais aussi ses joies. 
Mais cette formation a paru à certains un peu trop rigoriste. Il est vrai qu’il 
existe beaucoup de règles en la matière et qu’elles sont loin d’être toutes 
connues et donc appliquées. Il est important que le sens de ces règles soit 
bien perçu.  Gérard

2018 2019

J’ai bien aimé 
quand les animatrices 

se sont disputées 
pour de faux 

à cause des lunettes. 
Et à la fi n elles se sont 

embrassées !

On a fabriqué 
une colombe 
en papier !

Baptiste 5 ans
à l’atelier Éveil à la foi

Romain, 4 ans,
à l’atelier Éveil à la foi

Soirée de louange 9 février

2018 2019Formation à la liturgie 
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