
Tel est le thème de la retraite de la Fête de la Foi avec l’aumônerie. A la Pentecôte, nous 
avons reçu -une fois de plus- 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, nous met en mouvement derrière Lui. 

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 croyante. Dès lors, tout 
concourt dans la vie du croyant 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 laissant place dans notre cœur, il nous habite de plus en plus. Il fait de 
plus en plus 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 recherchons à être en communion avec eux. Ainsi se 
construit l’Eglise, non sur des pratiques extérieures, mais sur un sentiment profond qui est 
l’habitation vraie de Dieu en nous, et qui nous pousse tous ensemble à rendre juste le monde. 

 « 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] 

Père Bernard
Curé du secteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

Le bipp 

Pour contacter les prêtres ou encore  trouver des informations sur la vie de la paroisse… 
St-Orens 05 61 39 20 72 paroisse.storens@wanadoo.fr       Escalquens 05 61 81 03 57 paroisse.esc.lab31@orange.fr  

Site internet  http://paroisse.storens.free.fr 

  Suivre le Christ et témoigner» 
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 « Il fut pris de compassion et de pitié pour 
elles parce qu’elles étaient comme des brebis 
sans berger et se mit à leur enseigner. »  
                                      (Mc 6, 34). 

Au moment où j’écris ces lignes, le printemps 
a bien avancé. Pourtant le mauvais temps et le 
froid nous obligent  à  garder des habits chauds. 
Pourtant, nous sommes bien au printemps ! 

C’est aussi le printemps pour l’Eglise, un 
printemps semblable à celui que la nature nous 
offre cette année. Le monde suit l’actualité de 
l’Eglise, la  « crise de la pédophilie », qui vient 
s’ajouter aux nombreuses zones de turbulences 
et crises : le manque des prêtres, le poids du 
travail, les querelles liturgiques, théologiques, 
doctrinales … Les baptisés sont choqués, 
désorientés. Certains veulent dénoncer le mal, 
d’autres veulent défendre les coupables, ou les 
présumés coupables. Nous éprouvons le besoin 
de justice, de cohérence, de témoignage, de 
vérité. Cela me fait me penser au Seigneur  
devant des foules désorientées...  et qu’il fut pris 
de compassion et de pitié pour elles parce 
qu’elles étaient comme des brebis sans berger et 
se mit à leur enseigner (Mc 6, 34). Tout cela a 
traversé l’histoire de l’Eglise. Ce n’est pas 
totalement nouveau. 

Pourtant, c’est toujours le printemps pour 
l’Eglise. C’est aussi une saison d’amour parce 
que l’Amour de Dieu est le seul message 
dont l’Eglise est porteuse. Elle est appelée, à 
travers tous ses membres, du Pape au  plus 
jeune enfant que nous préparons au baptême… 
à être modèle et non occasion de chute ou de 
scandale pour ses enfants et pour le monde, une 
Eglise dans laquelle  le témoignage vécu en 
vérité, cette Vérité dont nous parle 
l’Evangile, prime sur l’enseignement 
théorique. 

L’Eglise vit du Saint Esprit, envoyé par 
le Fils d’auprès du Père. Que l’Esprit de 
Pentecôte nous soutienne dans notre marche, 
pleins d’espérance pour notre vie, celle de 
l’Eglise et celle du monde. L’Amour du 
Seigneur est plus grand que tous ces indicateurs 
ecclésiaux, financiers, économiques, politiques, 
sociologiques, psychologiques… qui pourraient 
nous pousser au découragement. Allez ! la Joie 
du Seigneur est notre rempart ! Profitons bien 
des vacances d’été pour une rentrée radieuse en 
septembre. Que le Saint Esprit accompagne 
chacun de nous sur notre chemin d’espérance. 

                                      Père Joseph, Vicaire 

La méditation du mois… 

Ces « petites mains » et ces « grands 
cœurs » qui fleurissent nos églises… 
Chaque fin de semaine, des petites mains s’ingénient à 
confectionner des bouquets pour la messe dominicale : 
fleurir l’église, c’est une forme d’accueil comme fleurir sa 
table lorsque l’on a des invités, c’est donner une partie de 
soi,  rendre grâce au Seigneur. 
 
Une expression florale au service de la liturgie : 
pourquoi ? 
Cet accueil, c’est Dieu qui le fait en nous invitant à sa table. 
Les fleurs sont aussi le symbole du vivant, l’Eglise est 
vivante et Jésus est vivant en elle. 

Le bouquet "au service de la Parole" : comment ? 
Il devra être en harmonie avec les textes et les temps 
liturgiques  (dépouillement pendant le carême, 
fleurissement du cierge pascal, couronne évolutive pour 
l’Avent…) pour que cette composition florale très 
symbolique porte l’assemblée vers la prière.  

Quels espaces fleurir ? 
Le bouquet  va s’intégrer au mobilier (ambon, autel, 
baptistère, croix, etc.) pour l’honorer en le fleurissant. En 
choisissant, selon le temps liturgique, de placer la 
composition florale dans un endroit particulier, c’est tout 
l’espace que l’on fleurit. Tout peut être fleuri mais pas tout 
à la fois. Trop de fleurs tuent les fleurs car l’effet recherché 
peut être noyé sous une inondation de bouquets.  

Quelles fleurs choisir ? 
Nos bouquets sont très proches de la nature qui nous 
entoure : au printemps et en été les compositions sont plus 
riches, plus joyeuses ; en hiver elles restent plus sobres, 
mais néanmoins captivantes. Nous respectons cette nature : 
pas de feuilles pliées et triturées, respect du sens de pousse 
des végétaux, c’est une des différences avec le bouquet 
« laïc ». 

A quoi sert le fleurissement ? 
Même lorsqu’elles sont coûteuses, les fleurs sont de l’ordre 
de la gratuité, en ce sens qu’elles ne servent  à rien 
d’immédiatement utilitaire. Elles représentent le don gratuit 
que Dieu nous fait de la création, de la vie. 
Les fleurs d’elles-mêmes ne disent rien, mais elles 
permettent à l’être humain d’exprimer sa joie (fête, messe, 
baptême, mariage), son espérance en la résurrection, la 
fidélité de son souvenir (obsèques). 
 

En soi, il faudrait se taire devant les fleurs, 
Ne rien dire… 

Ne pas parler d’elles… 
Les laisser être là… 

 
 

Au service de la liturgie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En direct de nos villages… 

Cent soixante enfants du catéchisme du doyenné banlieue-sud sont partis en 
pèlerinage à Lourdes le dernier mercredi de mai. Castanet, Escalquens, Labège, l’école 
Dominique Savio, La Croix Falgarde, Saint-Orens, dans un bel esprit de « faire 
ensemble », se sont regroupés pour faire de cette journée un moment de découverte et de 
partage. Pour les adultes, cela avait commencé bien en amont puisque, de l’idée à la 
réalisation finale, les diverses tâches avaient été faites en commun. Il fallait voir le 
presbytère de Castanet transformé en ruche bruissante, avec les « petites mains » qui 
préparaient les étiquettes, découpaient les foulards, agrafaient les livrets... Il ne restait qu’à 
espérer que le beau temps serait de la partie. Dans les bus, les répétitions de chants 
allaient bon train. Et puis, accompagnés de leur catéchiste et de parents, la longue troupe 
a remonté l’esplanade jusqu’à l’hémicycle pour visionner la vidéo sur « Le message de 
Lourdes ». Le débat qui a suivi a été riche en réactions. Les mots « partage », 
« pardon », « amour » et même « pénitence » revenaient plusieurs fois. « Immaculée 
Conception » a soulevé aussi des questions. Le passage à la Grotte a été un moment 
solennel que les enfants ont respecté avec beaucoup de sérieux. Pour le Chemin de Croix, 
trois groupes avaient été constitués. Ces personnages, grandeur réelle, qui retracent la 
Passion de Notre Seigneur, impressionnent toujours beaucoup, et l’attitude des enfants a 
été remarquable. Le passage aux fontaines précédait la messe et puis ce fut le retour aussi 
joyeux qu’à l’aller.  

Plusieurs points positifs sont à noter, à commencer par le travail réalisé ensemble, la 
tenue des enfants, d’une sagesse exemplaire, le plaisir de chacun à découvrir l’autre, la 
proximité avec les prêtres qui montrent leur attachement à la pastorale des enfants, et 
enfin la satisfaction d’entendre les réactions au retour. Les enfants, « super !». La 
maman de Fanny : « ce pèlerinage finit très bien cette année où Fanny a fait sa première 
communion. C’est comme si on avait bouclé la boucle. » Une accompagnante : « Les enfants ont 
été magnifiques, et Lourdes est toujours un ressourcement. » 

 

Avec Bernadette, faire le signe de la croix 

Un pélé en doyenné 
7900 
euros  
pour 
Haîti 

Vous avez su 
vous mobiliser 
et être 
généreux…  
Les dons et 
actions 
(tirelires de la 
catéchèse, vente 
de gâteaux, de 
chocolats, etc.) 
ont rapporté  
7900 euros qui 
sont remis aux 
Sœurs Charles 
de Foucault 
d’Haïti. 

Un 
grand 

merci !

Les Compagnons de l’Arche 

Ce groupe parisien de Gospel Music, 'Les 
Compagnons de l'Arche' a invité le 30 
avril dernier à St-Orens l'assemblée à 
partager, grâce à ses chants une réelle 
célébration liturgique, remplie d'attention 
et de ferveur. L'interprétation des Negro-
Spirituals qu'il a donné est très personnelle 
et pourtant très proche de celle des afro-
américains. 
Pour conclure les chanteurs et leurs 
musiciens ont encouragé l'assistance à se 
joindre à eux dans un joyeux  Glory, Glory 
Halleluiah !     

 

Le Gospel Harmony Choir 

Le concert du Gospel Harmony Choir  a eu lieu le 11 avril à 
l'église d'Escalquens, au profit de l'association Kivu Simama.  
Sur le plan humain, il a permis de remplir l'église de personnes 
de notre secteur paroissial et des habitants de Colomiers et grâce 
au Père Joseph de créer des liens entre Colomiers et Escalquens. 
La présidente de l'association Kivu Simama, Maria Denat 
exprime sa gratitude auprès de la communauté paroissiale pour 
son accueil. 
Sur le plan financier, le bilan de la journée est évalué à un gain de 
1335 euros. L'association pourra louer, entre autre, un container 
pour envoyer du matériel scolaire (livres, etc.), . 
Un grand merci pour les enfants du Kivu (République 
Démocratique du Congo). 

Magie du Gospel  
A Escalquens et à St-Orens, deux temps forts et joyeux ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le secteur paroissial est invité à se rencontrer  
le dimanche 27 juin, de 9h30 à 15h au centre pastoral de St-Orens 
 

Grande fête de la paroisse ! 

Transmettre 
Notre  équipe d’animateurs qui accompagne des collégiens et des lycéens lycée voudrait partager avec vous 

tous la joie qu’elle éprouve à cheminer avec tous ces jeunes ! 
Nous le disons souvent, chaque rencontre est un cadeau ! L’authenticité de ces jeunes, leur liberté de 

parole, la profondeur de leurs questions sont toujours pour nous des « moteurs » qui nous poussent à aller à 
la source de notre propre foi ! 

Les jeunes que nous rencontrons ont soif d’action et de savoir, sont capables d’esprit d’initiative, 
manifestent certaines ouvertures spirituelles, font preuve d’exigence en matière de solidarité. Avec eux on ne 
s’ennuie jamais… Sur cette route, ils ont besoin d’une présence adulte qui puisse être auprès d’eux une 
référence et un point d’appui. 

Serez-vous cette présence qui viendra enrichir nos équipes ?... Nous le souhaitons !!!   A bientôt ! 

Contacts :  Martine Logut (Aumônerie Lycée) logut.martine@neuf.fr  
Armelle Becquey (Aumônerie Collèges) armelle.becquey@gmail.com 

 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes  
aura lieu cette année le vendredi 27 août. 
Renseignements et inscription,  
à Escalquens, Monique Foures,  
Tél. 05 61 81 06 45.  
à Saint-Orens, Marie-France Sales,  
Tél. 05 61 81 55 87. 

Le pèlerinage des Malades  
aura lieu du 26 au 29 août.  
Renseignements et inscription,  
Marie-France Calmein, Tél. 05 61 81 01 18. 

 

Comité de Rédaction : Père Bernard Quéheille, Père Joseph Bavurha Bahati,  les membres de l’Equipe d’Animation 
Pastorale. Nous remercions également Emma Susigan, Reine-Marie Bergé, Christine Ménesplier et Elisabeth Hébert.

Un projet de bibliothèque chrétienne  
pour le secteur paroissial 
Vous avez des livres, des magazines, des cd, des 
dvd, pour tous âges de l’éveil à la foi jusqu’à… 
Ils seront les bienvenus 
Vous seriez volontaires pour couvrir les livres ou 
pour tenir des permanences… 
Vous êtes les bienvenus 
Vous possédez de vieilles étagères à donner… 
Elles seront les bienvenues ! 
Pour tout renseignement, s’adresser à Anne Fiche, 
Tél. 05 61 39 07 15 eMail : avo.fiche@sfr.fr 

Lourdes Cancer Espérance organise son 25e pèlerinage  
du 21 au 25 septembre 2010, « Avec Bernadette, faire le signe de croix » 
Pour tout renseignement, contactez Madame Gamel - Tél. 05 61 20 67 75. Clôture des inscriptions le 28 août. 
Délégation Haute-Garonne et Ariège - 132, rue de Périole 31500 Toulouse - Tél. 05 61 54 12 29 
 

Partager avec tous la joie d’accompagner 
des jeunes en aumônerie ! 

Du plus petit au plus âgé, du plus cérébral au plus sportif, vous êtes tous attendus ! 
Au programme, grand choix d’ateliers pour redécouvrir le sens profond de la liturgie, rencontre et 
convivialité. 
Chacun apportera une fleur pour donner une couleur de fête à notre Eglise. 
En pratique, paella sur inscription avant le 15 juin aux presbytères (tarif : 10 euros adulte, 5 euros enfant, 
tarif famille nombreuse), ou pique-nique. Apporter dessert et boissons à partager.  
Détails sur tract et sur site internet http://paroisse.storens.free.fr 


