
Comment la définir ? Elle est avant tout un groupe de personnes, hommes et femmes de tous âges, 

jeunes et enfants, rassemblées avec le Seigneur Jésus-Christ autour d’un pasteur. 

Chacun de ses membres a choisi en toute liberté d’adhérer au message du Christ, à son Evangile, à sa 

personne Trinitaire. Chacun est uni à l’autre par le sacrement du baptême. La communauté culmine lors du 

rassemblement eucharistique chaque dimanche. Elle accueille toute personne, sans réserve, ni discrimination. 

Quelle fonction a-t-elle ? Elle a reçu la Révélation de Dieu, hier et aujourd’hui, et doit à son tour, la 

transmettre avec les mots de notre temps. Elle s’enracine essentiellement dans l’Evangile de Jésus-Christ, 

essayant de vivre son message d’amour, de pardon, de charité… avec l’aide de l’Esprit-Saint. 

Cette année, notre secteur souhaite « Oser la Rencontre » à l’intérieur de la communauté et aussi à 

l’extérieur, avec le monde qui nous entoure. Le Premier qui a entrepris avec audace de me (nous) rencontrer, 

c’est Le Christ-Jésus. C’est lui qui est venu vers moi (nous) le jour de mon baptême. C’est Lui qui a semé dans 

mon (notre) cœur la graine de la Foi. Il a osé la Foi en moi et nous sommes invités à regarder, méditer l’œuvre 

que la Foi a produite et produit. Qui, dans sa vie, n’a pas été conforté, réconforté, a tenu bon malgré les 

difficultés, la maladie… grâce à la Foi ? 

Aujourd’hui, je dois Oser la Rencontre avec l’autre pour échanger sur la même Foi, sur la même rencontre du 

Christ. Chacun de nous est un cas unique et je dois entreprendre avec courage de révéler à l’autre mon 

expérience de Foi. Nous pouvons avoir la tentation de nous fermer, la pudeur de dire la Rencontre de la Foi. 

C’est cela que nous vous proposons : oser dire avec audace ce qui me fait vivre… 

C’est aussi accueillir l’autre tel qu’il est dans son expérience du Christ, pas uniquement celui ou celle que je 

côtoie régulièrement mais celui ou celle que je ne connais pas encore.  « Tu es le dépositaire de l’Evangile, tu es le 
dépositaire du Christ vivant, alors aies la hardiesse, le courage, réveille en toi le don de Dieu que tu as reçu. » (Saint 
Paul à Timothée 1,6-8. 13-14) 

Communauté chrétienne, sois audacieuse de la Rencontre, sois courageuse du Christ. Découvre-le dans les 

autres, par les autres. La Rencontre t’enrichira, te fortifiera et ainsi « quand tu auras fait tout ce que Dieu t’a 
commandé, dites-vous nous sommes des serviteurs quelconques » (St Luc 17, 10). 

Nous n’en sommes pas encore là… Nous commençons tout juste… ! 

Père Bernard, curé du secteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

Le bipp 

Pour contacter le prêtre 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 

  La Communauté chrétienne  
qui OSE la RENCONTRE » 

bulletin d’informations pastorales et paroissiales 

n°98  - Novembre 2010 

Secteur de Auzielle Catala Escalquens Labège Lauzerville Odars St-Orens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heureux  
ceux qui vont  
à la rencontre 
Heureux ceux qui vont à la 

rencontre de ceux dont l’Eglise est loin : 

non-croyants, croyants d’autres 

traditions religieuses, pauvres et 

étrangers, hommes et femmes d’autres 

cultures. 

Heureux ceux qui acceptent d’aimer 

même ceux qui refusent de les aimer. 

Heureux ceux qui acceptent 
d’exposer leurs idées tout en acceptant 

que les autres n’y adhèrent pas.  

Heureux ceux qui suscitent dans 
l’Eglise et la société des lieux et temps 

où chacun puisse être reconnu et 

prendre la parole. 

Heureux ceux qui, sans craindre les 
épreuves, s’enracinent dans la durée et la 

patience, sans jamais se lasser de faire 

des petits pas pour rencontrer enfin les 

autres. 

Heureux ceux qui ont un souci de 
cohérence entre leur propre vie et le 

combat qu’ils mènent. 

Heureux ceux qui s’en remettent à 

Dieu chaque jour dans la prière.  

Heureux ceux qui espèrent 
toujours: ils trouveront la route qui 

conduit au cœur des autres et de Dieu. 

 

Mgr Jean-Charles Thomas

La méditation du mois… 

L’EAP -Équipe d’Animation Pastorale- a souhaité proposer à 
toute la communauté du secteur le thème  « Oser la rencontre », 
comme un fil rouge pour l’année : un thème pour réfléchir ensemble, 
un thème pour agir ensemble. Nous pouvons le décliner de plusieurs 
manières, de façon personnelle ou en communauté. 

 

Oser la rencontre, c’est d’abord pour chacun d’entre nous faire 
un choix : celui de prendre le temps de la rencontre, d’accorder 
peut-être plus de temps aux échanges dans nos familles, avec nos 

amis, de renouer des liens avec des connaissances perdues de vue. 

Cela commence aussi par l’attention aux autres, par exemple en allant 

prendre des nouvelles d’une personne qu’on voyait le dimanche mais 

qui ne vient plus à la messe…  

La rencontre s’enrichit de celles et ceux que l’on connaît moins ou 

pas, ceux qui nous sont différents, ceux que l'on ne comprend pas 

toujours, ceux qui souffrent. Là aussi nous saurons, chacun, trouver 

des voies à explorer !  
 

« Oser la rencontre » au sein de notre communauté 
pour que vivent en bonne harmonie notre grand secteur paroissial, 

promesse de richesses, grâce à toutes et tous, tous clochers et 

générations confondus, rassemblés et agissant sous le regard de Dieu. 

Voilà un bel objectif commun ! Nous proposons donc d'ancrer ce 

thème dans nos vies, dans nos paroles et dans nos actes. Chaque 
mouvement ou service d’Église qui fait vivre notre secteur 
paroissial peut le décliner et pourquoi pas ensuite en partager les 

fruits avec la communauté au cours d’une réunion des mouvements et 

services. 

Il ne s’agit pas d’ajouter une activité supplémentaire mais de 

profiter des temps de rencontre de chaque groupe pour, par exemple, 

saisir l’occasion d’échanges spontanés en début de réunion, avec pour 

support un temps de prière, ou encore pour donner une perspective 

particulière aux activités menées -on peut penser aux jeunes du caté 

ou de l’aumônerie-. Ce peut être aussi une façon de faire une 

relecture des actions menées tout au long de l’année. 

Chaque membre de l’EAP est disponible et 
volontaire pour participer à toute(s) réunion(s) ou rencontre(s) de 
service si c’était le souhait d’un groupe afin de faire relais. Il ne faut 

donc pas hésiter à nous contacter directement (voir encadré ci-

contre). Vos suggestions et vos retours sont attendus avec intérêt et 

bienveillance. 

Saurons nous toujours Oser la rencontre avec le Christ ressuscité 

qui nous accueille d’un amour infini ? Frères et sœurs, osons la 

rencontre pour une année pleine de joie. Bonne route à nous tous ! 
 
                                      L'Équipe d’Animation Pastorale 

Fil rouge… 

« Oser la rencontre », mode d’emploi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès notre premier rendez-vous avec les lycéens de l’Aumônerie, le 

thème de l’année pour notre secteur « Oser la rencontre » s’est 
présenté à tous comme une évidence. 

Lorsque se retrouvent  réunis, une quarantaine de  lycéens de la 

seconde à la terminale, venant de différents villages, de différents 

lycées, …  il faut bien l’oser cette rencontre !  

Aller vers les jeunes entrant en  seconde, les accueillir,  était au 

centre du premier temps d’équipe !  

Ce soir là, les jeunes ont préparé un panneau pour la messe du 3 

octobre, et c’est avec leur fougue habituelle qu’ils  ont écrit «OSEZ 
LA RENCONTRE ! »  et non « OSER  LA RENCONTRE ». 

Cet impératif est pour eux synonyme de  « Allez-y, foncez ... 
Allez donc à la rencontre des autres !!! »  

La rencontre, ils ont envie de la vivre au travers de tous les thèmes 

d’année qu’ils nous ont proposés : inviter des témoins, participer à la 

collecte pour la banque alimentaire,  s’ouvrir à d’autres cultures, les 

exclus de la société, pourquoi la haine, la violence ? ……… 

En fait, l’attitude de tous ces jeunes face à ce fil rouge d’année 

pourrait se résumer dans cette citation de Sénèque :  « Ce n'est pas 
parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous 
n'osons pas que les choses sont difficiles ». 

Martine Logut

Les lycéens  
nous mettent en chemin 

Fil rouge…

A l’écoute des difficultés locales, les 25 bénévoles de l’équipe Secours Catholique 

pour le secteur pastoral de Saint-Orens-Escalquens proposent des actions afin de 

soulager notre prochain dans son quotidien : 

- Hébergement temporaire dans 2 appartements relais 

- Alphabétisation   - Accompagnement scolaire et des familles 

- Aides financières directes ou en liaison avec les travailleurs sociaux et les 

partenaires caritatifs ou institutionnels. 

Pour assurer cette proximité, nous avons besoin de votre prière, de vos dons et 
aussi de vos suggestions pour repérer des situations délicates ou encore des détresses 
émergentes.  

Nous avons besoins de bénévoles pour continuer, raviver et développer nos 
différentes activités. 

Secours Catholique : 6, rue Pablo Neruda à Saint-Orens  (ancienne maison de 

l’emploi). 

Notre permanence : tous les premiers jeudis du mois 

Notre permanence téléphonique : 05.61.39.20.16 

 

Le Secours Catholique a besoin de vous 

En direct de nos villages 

Si vous souhaitez contacter  
les membres de l’EAP… 

Père Bernard Quéheille 05 61 39 20 72 

Anne-Marie Briol 05 61 39 97 23 

Yves Brochut  05 61 27 88 58 

Jacques Decroix 05 61 81 17 34 

Grégoire Duchâteau 05 61 27 51 42 

Claude Duffau  05 61 39 06 87 

Martine Logut  05 61 39 93 31 

Josée Massié  05 61 81 25 52 

Maëlle Milan  05 61 39 19 79 

 

L'église de Labège est de 
nouveau ouverte au culte 
après une année de travaux. 
Un petit livret 
d'information est ou sera 
très prochainement 
disponible à la sortie de 
l'église rénovée. N'hésitez 
pas à venir participer à une 
messe (photocopies des 
horaires des messes 
disponibles à la sortie de 
chaque église du secteur ou 
sur le site internet 
 rubrique "calendrier"). 

L’église de Labège a 
réouvert ses portes ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Rédaction : Père Bernard Quéheille,  les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale.  
Nous remercions également Philippe Hébert. 

S’il est une situation particulière pour « oser 

la rencontre », c’est bien celle de 

l’accompagnement des familles en deuil.  

L’équipe est tout à coup plongée dans l’univers 

d’une famille dans la peine, souvent 

désemparée et angoissée par les démarches à 

accomplir et les interrogations face aux  

événements à vivre.  
Ce premier contact est  important car il 

permet une information réciproque : la famille 

est amenée à se situer, à informer sur la 

personnalité du défunt et sur les motivations 

de la demande ; de son côté, l’équipe informe 

la famille de la célébration et des propositions 

de préparation. Ce temps de dialogue permet 

d’exprimer la compassion et la sollicitude de 

l’Eglise, de répondre aux questions, sources 

d’angoisses, que se posent les familles souvent 

éloignées de la pratique religieuse, favorisant 
un sentiment d’apaisement. Ce dialogue 

est aussi l’occasion de dire le sens chrétien de 

la mort, l’espérance de la résurrection et 
quelquefois de parler de sa foi. 

Les familles accompagnées ont été 

sensibles à trois éléments.  Le fait de prendre 

le temps de les rencontrer, de les écouter et 
de les accompagner dans ce cheminement 

du deuil. Elles  ont remarqué la disponibilité 

et la gratuité de la démarche. Enfin, certaines 

ont apprécié le « message ».  « On ne met pas les 
pieds à l’église, mais lors des obsèques auxquelles 
nous avons assisté, vous donnez un message 
d’espérance ».  

Soyons les serviteurs quelconques.  
 

Philippe Hébert

 Au service des   
 familles en deuil 

En direct de nos villages 

Ils sont une quarantaine de jeunes lycéens du Doyenné à 
avoir pris la route ce samedi 16 octobre, entourés d’une équipe 
d’adultes,  une route d’une année qui les mènera jusqu’à la 
Confirmation le 15  octobre 2011, qui sera donnée par 
Monseigneur Le Gall à Saint Orens. 

 

C’est avec beaucoup de volonté et d’émotion que les jeunes du 

Doyenné se sont mis à l’écoute de la Parole pour partir à la 

rencontre de ce Dieu qui va leur proposer sa force d’Esprit dans 

le sacrement de Confirmation.  

Le temps du Livre 
Beaucoup d’émotion lors de la remise personnelle de la Bible 

à chacun par le Père Bernard, notre Doyen, avec mission pour 

chacun et chacune de trouver dans cette Bible une parole (des 

paroles…) sur laquelle il pourra s’appuyer aux temps de doute 

comme aux temps d’espérance. Pour faire percevoir aux Jeunes 

combien cette Bible est nourrissante, une lecture de l’Apocalypse 

(Ap. 10, 8-11) : « Et l’ange me dit : ‘prends le petit livre et avale-le ; 
il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera aussi doux que 
le miel.’ » Et ces Jeunes vont découvrir tout au long de ce parcours 

combien il est bon de « manger » cette Parole, cette Parole qui 

nourrit notre vie et notre relation à chacun. 

Prêtre, prophète et Roi 
Chacun s’est vu rappelé sa mission de baptisé, de Prêtre pour 

célébrer et louer, de Prophète pour annoncer, et de Roi pour 

servir. Pour redécouvrir le sens de cette mission, tous ces jeunes 

ont fait une véritable plongée dans le Livre, maniant les 

références avec de plus en plus de dextérité, découvrant comment 

notre foi d’aujourd’hui était déjà annoncée dans l’Ancien 

Testament, comment nous sommes, nous aujourd’hui, jeunes de 

15 ou 16 ans, reliés à l’histoire de ce Christ d’il y a deux mille 

ans, et à ces prophètes, rois et peuples des siècles auparavant. 

C’est sur ces pierres d’angle que notre foi d’aujourd’hui peut 

continuer à se bâtir. 

Du souffle… 
Ils ont reçu du souffle pour partir cheminer sur cette route. A 

travers leurs chants et leurs temps conviviaux, ils ont montré 

qu’ils avaient cet enthousiasme qui les conduira, chacun et 

ensemble, vers ce don de Dieu. 

 

                                                 Maëlle Milan
 

Ils ont pris la route… 


