
Tel est notre « slogan », pour cette année pastorale. Est-ce juste un « slogan » ? 
 
Non, être frère s’inscrit dans la grâce de notre Baptême. C’est d’abord le Christ-Jésus qui fait de nous 

son frère… et frères avec les hommes de notre terre. Nous ne l’avons pas choisi, mais nous sommes liés 
les uns aux autres par l’amour de Dieu-Père aux Hommes. « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère » (Marc 3,34-35). 

 
Vivre en frères, en Eglise, nous enracine aussi dans la démarche Diaconia de l’Eglise de France 

« Servons la fraternité ». Nous avons osé la rencontre et les fruits apparaissent… mais il nous reste à 
mettre dans les faits ce « vivre en frères en Eglise ». 

 
La première attention que je dois recevoir et percevoir est l’Amour de Dieu pour moi. Cet Amour 

fait de moi un fils et ma réponse doit en être l’Amour de Dieu-Père. 
Je peux entrer dans cette merveilleuse relation en puisant dans sa Parole la force de sa vie ; je peux 

accueillir le Sacrement de l’Eucharistie comme nourriture, recevoir celui de la réconciliation pour aimer 
mieux mes frères, partager avec eux et me mettre au service du pardon. Je peux prendre du temps pour et 
par une expérience spirituelle dans la contemplation qui deviendra la source même de la vie en frères.  

 
La seconde attention découle de la première : si je suis aimé par Dieu-Père tel quel, ce même Dieu 

aime aussi l’Autre mon prochain, mon frère. Cela va impliquer pour ma vie un engagement concret. 
Comme le Christ, je dois « laver les pieds » de mes frères. « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes 
tous frères » (Matthieu 23,8). 

Avec Diaconia, je peux essayer de repérer autour de moi des frères en difficulté qui auraient besoin 
d’une écoute, d’un simple regard sympathique ; et il y a aussi des situations de fragilité ou de précarité au 
sein de notre communauté. Alors comment me mettre en route ? 

Nous n’avons pas de solutions toutes faites, mais notre cœur trouvera les mots, les gestes, la force et le 
courage d’aller vers mon frère, ma sœur. 

Non, ce n’est pas un « slogan », c’est la vie de tout chrétien.  
 
Avançons ensemble en communauté, pour que notre monde, dans notre secteur paroissial, 

respire la vie en Frères ! 
        

Père Bernard Quéheille, Curé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Comité de Rédaction du BIPP : Père Bernard Quéheille, Père Hugues, et les membres de l’Equipe d’Animation 
Pastorale. Nous remercions Chantal Fayollas et Martine Logut pour leurs contributions. 
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Comme tous les ans, l'aumônerie de Saint-Orens participera à la collecte 
de la Banque alimentaire de Toulouse et sa région les vendredi 25 et 
samedi 26 novembre prochains. 
 
La mission de la Banque alimentaire est de récupérer des denrées, de les 
stocker et de les redistribuer aux associations caritatives adhérentes. La 
Banque alimentaire de Toulouse et sa région distribue chaque année plus 
de 3 000 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 6 millions de 
repas. La collecte organisée permet de récupérer des produits bien 
particuliers tels que huile, sucre, conserves, produits d'hygiène... qui ne 
peuvent être récupérés par d'autres sources. 
 

A cette occasion nous avons besoin de vous 
Les collégiens et lycéens se répartissent le vendredi après les 
cours et le samedi. Ils sont encadrés par les parents et les 
animateurs. Mais la collecte commence le vendredi à partir de 
9h au centre Leclerc de Saint-Orens. Il faut donc être présent 
à partir de cette heure là. Il suffit de venir au minimum une 
heure pour nous aider, et plus si vous pouvez. Nous ne sommes 
qu'un maillon de la chaîne mais ce maillon est important pour 
éviter que la chaîne ne se rompe.  
 

Dans la perspective de Diaconia 2013, nous sommes invités 
cette année dans notre paroisse à « Vivre en Frères en 
Eglise ». Nous avons là l'occasion de montrer un peu de 
solidarité avec ceux qui sont fragilisés, parfois proches de 
nous mais que nous ne voyons pas toujours. Cet acte gratuit 
rend heureux, je puis vous l'assurer. Nous pouvons aussi 
montrer aux jeunes que nous pouvons nous mobiliser et faire 
aussi bien qu'eux. Merci à vous de regarder si vous avez  
un peu de temps à donner. 

L’Eglise de France a lancé en 2009 un appel « pour mettre 
la diaconie (service de la charité) au cœur de notre 
action ». C’est la démarche Diaconia 2013 qui, sur une 
période de quatre ans, nous invite à vivre concrètement la 
fraternité et la solidarité avec notre prochain, et ainsi à 
témoigner d’une Eglise vivante en lien avec le monde. Le 
point d’orgue de ce cheminement sera un grand 
rassemblement national à Lourdes au printemps 2013, 
pour fêter cette dimension essentielle de la foi chrétienne. 
Il ne s’agit pas uniquement de vivre la solidarité, mais bien 
de faire une place aux personnes en situation de pauvreté 
au sein des communautés chrétiennes. 
Comment se module cette démarche dans notre 
communauté paroissiale ? 
Très concrètement en mettant en pratique le thème 
initialisé en septembre « Vivre en Frères en Eglise » qui 
constitue le second jalon après « Oser la rencontre » de ce 
chemin vers la diaconie à notre échelon local. Quelques 
pistes parmi les nombreuses actions possibles : 
� aller au contact des personnes en situation de souffrance 
et de précarité pour leur dire, non vous n’êtes pas seuls, et 
leur redonner dignité et espérance en l’avenir ; 
� servir dans les différents groupes d’Eglise de notre 
secteur, à l’image de la parole du Christ à ses disciples 
« dites-vous : nous sommes des serviteurs quelconques : 
nous n’avons fait que notre devoir » (Luc 17, 7-10) ; 

 

Diaconia 2013,  
servons la fraternité 

Inscrivez-vous  
à la Banque 
alimentaire  
des 25 et 26 
novembre 
au Centre 
Leclerc  

de Saint-Orens 

avant le 24 novembre 
Contact par mel 
aepstorens@gmail.com 
et 
aeplyceestorens@neuf.fr 
ou par téléphone  
05 34 66 26 11 
(répondeur en cas d’absence) 

Appel aux bonnes volontés !  

� agir envers nos frères par des actions ciblées dans le 
temps, en coopération avec des associations caritatives 
comme la contribution à la Banque Alimentaire par exemple ; 
� vivre et célébrer cette fraternité à travers des temps forts 
tout au long de l’année (Carême…). 
Nous ne serons pas seuls à suivre cette démarche. Dans 
chaque diocèse, chaque ville, chaque village, les 
communautés sont invitées à se rassembler et réfléchir 
ensemble à cette fraternité : paroissiens, bénévoles des 
associations caritatives, mais aussi familles, personnes en 
difficulté, tous ceux qui croient et tous ceux qui s’interrogent 
pourront se retrouver autour de la Parole.  
« Observer le Christ, ses rencontres, comment il côtoie les 
gens dans le concret de l’existence nous révèle la manière 
d’être frères, serviteurs les uns des autres », explique Daniel 
Maciel, qui coordonne le projet Diaconia 2013 au niveau 
national.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des 
évènements qui soutiennent cette démarche et qui vont 
ponctuer notre année paroissiale. En attendant, pour de plus 
amples informations, vous pouvez utilement consulter les 
sites suivants : 
► sur le site de l'Église catholique, découvrez l'origine du 
projet Diaconia 2013 www.eglise.catholique.fr/ 
► pour découvrir la démarche sur Internet : 
www.diaconia2013.fr 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réflexion commence dans les groupes  
de catéchisme. « Vivre en Frères en Eglise » 
 peut paraître abstrait pour les enfants  
mais c’est sans compter sur leur fraîcheur  
et leur cœur.  
 
Déjà l’an dernier, les CM2 avaient chanté  
pour Noël à la Maison de retraite de  
Borde-Haute à Escalquens. Mais chacun 
 avait dit qu’on pouvait améliorer. Alors,  
cette année, ce sont tous les groupes du CE2  
au CM2 qui se mobilisent.  
Les contacts ont été pris, le petit concert de  
chants de Noël aura lieu le mercredi 14 décembre à 16h45. Les 
répétitions vont commencer et tout porte à croire qu’il y aura du 
bonheur des deux côtés. 

Les plus jeunes ne seront pas en reste, ceux du CE1 se sont regroupés, 
Ecole Saint-Dominique-Savio de Labège, Escalquens, Labège et Saint 
Orens ont créé un partenariat à la demande du père Bernard « afin de 
créer des liens entre les différents groupes de catéchisme de même 
niveau du secteur », explique Catherine Cabrol, la directrice de 
l’Ecole. Là aussi, les enfants sont motivés pour aller chanter à la 
Maison de retraite de Labouilhe à Saint-Orens. Ce sera le 14 janvier, et 
tout le monde répète d’arrache-pied. 

Pour le Carême aussi les idées fusent. Pour inciter les enfants à faire un 
effort au quotidien, il leur sera proposé de mettre une cuillère à soupe 
de farine chaque fois qu’ils feront une bonne action, à la maison ou à 
l’extérieur. Arrivés au Dimanche des Rameaux, ils pourront réaliser un 
ou des gâteaux qui seront vendus au profit de nos amis d’Haïti. Gageons 
que les gâteaux seront les meilleurs du monde. 
 

Au catéchisme,  
tournés vers les autres 

C’est un grand vent qui a soufflé ce samedi 15 octobre, au 
centre pastoral de Saint-Orens, lorsque l’Esprit s’est posé 
sur ces trente et un jeunes lycéens. Venus de tout le 
doyenné, ils ont reçu le sacrement de la confirmation qui 
leur a été donné par Monseigneur Le Gall, conclusion -ou 
plutôt étape- d’un parcours qu’ils suivent depuis plus d’un 
an. 
 

Mai 2010, ils ont d’abord pris du souffle pour partir, partir 
en s’appuyant sur l’expérience de la Pentecôte. Ils ont tissé une 
toile pour se connaître, pour partir ensemble sur ce chemin qui 
les mènera à la confirmation. Ils étaient arrivés les mains vides, 
ils sont repartis avec la Bible, leur Bible, une invitation à 
découvrir la parole de Dieu, à la creuser, à la faire quotidienne. 

Un matin de janvier, ils viennent trouver à l’abbaye de 
Dourgne du souffle pour vivre. Recevoir et donner ; donner et 
recevoir ; il en faut du souffle pour aller plus loin, pour se 
convertir. Saul sur la route qui persécute, Paul le croyant qui 
annonce l’évangile. Le souffle de l’Esprit a agi. 

 

 

Quand le vent souffle… 
 

Septembre, un week-end d’été indien les réunit à Massac-
Séran dans le Tarn, où l’on n’entend plus que le chant des 
oiseaux - et le souffle qui passe - lorsque tous ces jeunes 
écrivent leur lettre à l’Evêque. C’est l’heure de dessiner son 
projet de vie, l’heure de choisir. Le Père Bernard leur explique 
les dons de l’Esprit. Qu’il leur soit donné la Sagesse - cette 
attitude du Chrétien avisé -, la Force - pour être persévérant 
dans l’épreuve et plein d’énergie pour prendre des initiatives -, 
ou encore la connaissance de Dieu. 

Ils ont choisi ; ils l’ont dit à leur évêque, avec leurs mots, 
leurs doutes, leurs espérances, leurs certitudes. Leur certitude 
que s’il n’y avait pas l’aumônerie, il faudrait l’inventer (!), pour 
être ensemble en Christ, et pour aller plus loin. Leurs doutes 
face à cette vie qui ne les épargne pas toujours, même lorsqu’on 
a seize ou dix-sept ans. Leur reconnaissance pour toutes ces 
personnes, jeunes et moins jeunes, qu’ils ont rencontrées sur 
leur chemin de vie, leur chemin de foi, en famille, à 
l’aumônerie, à Taizé ou ailleurs, et qui, par leurs paroles et leur 
attitude, leur ont dévoilé un éclat du Seigneur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCI !! 

Cet été, nous étions 13 étudiants et jeunes 
professionnels de Saint Orens /Escalquens /Labège 
à partir aux JMJ avec les 1000 autres pèlerins de 
Toulouse. Nous avons tout d'abord passé 5 jours en 
Catalogne où nous avons été chaleureusement 
accueillis par les paroissiens du diocèse de Vic. Ce 
temps fut très riche en rencontres avec d'autres 
jeunes toulousains, prêtres, religieux. Nous avons 
pu nous rapprocher de Dieu par le chant (dans un 
bus très animé !), de multiples temps de prière, des 
temps de réflexion en groupe... Nous avons aussi 
vécu des moments forts comme la messe 
internationale à Barcelone, où étaient réunis pour le 
Christ des dizaines de milliers de jeunes. 
A partir du 16 août, nous avons retrouvé tous les 
"jmjistes » à Madrid pour une semaine de marches, 
de rencontres avec des jeunes du monde entier, de 
réflexions et de prières (lors de catéchèses, de 
messes et au sein de notre petit groupe). Notre 
pèlerinage s'acheva sur l'aérodrome de Cuatro 
Vientos où, en compagnie de 2 millions de jeunes 
comme nous, nous avons pu vivre une messe 
présidée par le Pape. 
Nous avons apprécié de nous retrouver avec des 
jeunes de toutes nations pour prier, louer le 
Seigneur et montrer que la jeunesse catholique est 
bien présente ! 
Nous tenons à remercier les paroissiens qui nous 
ont aidés à faire ce voyage en achetant nos gâteaux. 
Nous espérons être encore plus nombreux pour 
représenter cette paroisse dans deux ans à Rio de 
Janeiro ! 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bienvenue au Père Hugues ! 

A la rencontre des pierres vivantes  
de l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui 

Mbi bara ala kwè / Bonjour 

Je m'appelle Hugues Ebengui Kolongo. Je suis né en 1980 à 
Bangui, en République centrafricaine, l'un des six pays de 
l'Afrique centrale. J'ai fait mes études au grand séminaire St 
Marc de Bangui-Bimbo de 2001 à 2008. Ce cheminement a 
été sanctionné par mon ordination diaconale le 15 juin 2008 
au grand séminaire St Marc. Après 11 mois de stage diaconal 
à la paroisse St Pierre de Boali à 90 km de Bangui, le 
Seigneur m’a appelé au presbytérat par la voix de mon 
supérieur hiérarchique : « avancez en eau profonde et jetez les 
filets » (Luc 5,4). A l’exemple de Simon et de ses 
compagnons qui, en dépit des difficultés rencontrées la veille, 
sont repartis au large, je n’ai pas hésité à répondre à 
l’invitation du Seigneur. Ordonné prêtre le 27 septembre 
2009, j'ai embarqué pour prendre le large afin de jeter à mon 
tour les filets. De septembre 2009 à septembre 2011, j'ai 
exercé les ministères suivants : vicaire et aumônier des jeunes 
à la paroisse St Jacques de Kpètènè (Bangui), directeur du 
séminaire propédeutique, vicaire à la paroisse St Jacques de 
Kpètènè, curé de la Paroisse St Sauveur  (Bangui) et 
responsable de la commission diocésaine des vocations de 
l'Archidiocèse de Bangui. 

Cette année, je suis inscrit à l'institut de formation 
d'éducateurs du clergé (IFEC) à Paris pour me préparer à 
mon futur ministère de prêtre formateur de séminaires. 
Deux grandes étapes de cette formation sont à distinguer. 
D'abord une phase d'acquisition et d’assimilation des 
connaissances ; elle se déroule en sessions de cinq jours 
par mois, d'octobre 2011 à juin 2012 à Paris. Ensuite, la 
mise en œuvre de ces acquis sous la responsabilité d'un 
tuteur au séminaire St Cyprien de Toulouse où je réside à 
plein temps. 
Je vais trois week ends sur quatre à Escalquens pour 
assurer les messes dans le secteur paroissial de St Orens 
Escalquens Labège. Et je suis très heureux de découvrir 
cette portion de l'Eglise de Jésus-Christ en France, et 
merci à tous les chrétiens de ce secteur pour l’accueil et la 
volonté de travailler ensemble dans la vigne du Seigneur. 

Nzapa a zia maboko ti lo na ndo ti ala / 
Que Dieu vous bénisse. 
 

QUELQUES DATES IMPORTANTES POUR CETTE VIE EN FRERES… 

Vendredi 25 et Samedi 26 novembre 2011 
Avec l’aumônerie scolaire, au Centre Leclerc,  
Journée de la Collecte  
pour la Banque Alimentaire.  
Pourquoi pas une heure ou deux  
pour aider les jeunes ?  

Dimanche 8 janvier 2012  
Dans l’après-midi : rencontre fraternelle  
avec la galette des Rois… !!! 

Dimanche 11 mars 2012 
Vivons la démarche Diaconia avec le Doyenné Banlieues-Sud,  
au centre paroissial de Saint-Orens. 

 

« Dès le premier jour, nous nous sommes sentis inspirés par 
les ruines romaines et la force spirituelle issue de la 
courageuse conversion des premiers Chrétiens. Dans ces lieux 
comme le Forum Romain, le Colisée ou le Mont Palatin, 
beaucoup d’entre nous ont été impressionnés, émus et touchés 
dans leur foi. La visite de la nécropole sous la basilique St 
Pierre (qui ne reçoit que 300 visiteurs par jour … nous étions 
de ceux là !) a représenté un retour aux sources de la 
chrétienté et aux fondements de notre foi. S’approcher du 
tombeau de St Pierre ne nous a pas « laissés de marbre » … 
L’audience papale du mercredi fut un moment de joie et de 
ferveur lors de l’apparition de Benoit XVI dans la Basilique. 
Toute la semaine, nous avons redécouvert les Evangiles à 
travers les quatre basiliques majeures de Rome (St Jean de 
Latran, St Pierre, Ste Marie Majeure et St Paul Hors les Murs). 
« Il est plus facile de prier au sein des hauts lieux de foi et l’on 
en sort renforcés et plus sûrs de nous et de notre foi ». 
 

Nous avons vécu une expérience particulière du Service. Le 
groupe a été accueilli par des bénévoles de la communauté 
St Egidio, un mouvement de laïcs investis dans 
l’évangélisation, la charité et le dialogue pour la paix, 
présent en Italie et dans plus de 70 pays. Nous les avons 
aidés avec enthousiasme à ranger le local où sont entreposés 
habits, meubles, jouets et livres qui seront revendus aux plus 
démunis ; et nous avons participé à leur prière du soir à 
l’Eglise Santa Maria del Trastevere. 
Pendant notre pèlerinage à la rencontre de Dieu, nous avons 
croisé bien des pèlerins et témoins, comme les Petites Sœurs 
de Jésus à Tréfontane. Cette belle rencontre a finalisé notre 
projet d’ouverture spirituelle et les Petites Sœurs nous ont 
fait toucher du doigt que ‘à côté de chaque croyant se 
trouve une foule d’êtres qui méritent le don et le partage de 
soi dans l’amour du Christ’. »    
                                                          Les lycéens 
 

Quarante trois lycéens des Aumôneries de l’Enseignement Public du diocèse de Toulouse, dont sept de 
notre secteur paroissial, ont vécu, pendant les vacances de la Toussaint, un pèlerinage « A la rencontre 
des pierres vivantes de l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui » à Rome. Voici l’écho de leur séjour. 


