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Comité de Rédaction du BIPP : Père Bernard Queheille et les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale.  

Nous remercions le Père Tryphon, François Verges, Béatrice de Ferluc, Stéphanie Fabre, Josée Massié,  

Annie Boucher, Anne Poussines et Etienne pour leurs contributions. 

 

Année de la foi, nouvelle évangélisation…  
La joie de croire 

 

L’Année de la Foi qui a débuté le 11 octobre dernier est une invitation à  « une conversion authentique et 
renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde ». 

C’est bien intentionnellement que le Pape Benoit XVI a promulgué cette Année de la Foi au moment du 50
e
 

anniversaire du concile Vatican II, selon la grande intention du pape Jean XXIII  lorsqu’il avait ouvert le Concile en 

1962 : « rendre accessible aux hommes et aux femmes de notre temps le trésor de la Foi ». 

Le but de l’évangélisation est de permettre à chaque homme d’entrer en contact avec le Christ et de rendre l’Eglise 

encore plus apte à transmettre de façon persuasive et compréhensive l’Evangile du Salut. Mais cette mission 

coextensive à la vie de l’Eglise sera « nouvelle, non dans ses contenus, mais dans l’élan intérieur, ouvert à la grâce de 

l’Esprit-Saint qui constitue la force de la vie nouvelle de l’Evangile et qui renouvelle toujours l’Eglise ; nouvelle dans 

la recherche de modalités qui correspondent à la force de l’Esprit-Saint et qui soient adaptées à l’époque et aux 

situations ; nouvelle car également nécessaire dans les pays qui ont reçu l’Evangile » (Benoit XVI, 28 juin 2010). 

Un double défi justifie la nouvelle évangélisation. Un défi externe : l’urgence d’une annonce de la foi, dans un 

contexte de sécularisme, de relativisme et de perte de mémoire chrétienne. Un défi interne : l’exigence pour l’Eglise de 

retrouver sans cesse son identité et sa structure missionnaire (Documents Episcopat n°11/2011). 

Et nous, chrétiens du secteur, nous sommes invités à une nouvelle ferveur missionnaire qui commence par une 

rénovation intérieure au Christ : à quelles conversions personnelles et ecclésiales sommes-nous appelés ? Manifester la 

joie de croire et l’enthousiasme de communiquer la Foi : qu’est-ce que cela implique ? Comment, en communauté, 

déployer la dimension missionnaire de l’Eglise ? Nous sommes donc invités à rechercher, dans notre société largement 

sécularisée, une réponse avec courage et optimisme en proposant avec audace et inventivité  la nouveauté permanente 

de l’Evangile. 

Pour nous aider dans ce cheminement, nous avons commencé en Doyenné Banlieues-Sud, un approfondissement de 

la Foi, par une première conférence avec  le Père Jean-Michel Garrigue qui nous disait que « la Foi est une adhésion à 

Dieu qui se révèle dans une histoire d’alliance avec l’Homme et un peuple... » 

Nous poursuivrons ce défi de la Foi par une deuxième conférence avec Mgr Pierre Debergé, recteur de l’Institut 

Catholique de Toulouse, le jeudi 31 janvier à St-Orens.  

La démarche « Diaconia 2013 » commencée en 2011, s’inscrit parfaitement dans cette Année de la Foi, le service du 

plus fragile de nos frères étant le moyen de rendre toujours plus crédible notre témoignage de foi.  

OUI, avec audace, avançons sur ce chemin avec le Christ-Jésus, il est avec nous pour toujours. Que son Esprit nous 

guide et c’est avec allégresse que nous témoignerons…       

Père Bernard Queheille 

 

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


 

Evidemment, à neuf heures 

du matin, quand on part avec 

d’autres jeunes que l’on ne 

connait pas car ils viennent 

d’autres coins du doyenné et 

qu’on s’est privés d’une belle 

grasse matinée, on commence à 

douter de s’être embarqués dans 

cette aventure…   

Durant le week-end cette Bible ne va pas nous quitter … on 

la lit, on en parle, on relit, et on débat,… on prend des temps de 

prière et de réflexion personnelle, puis on se remet en groupe 

pour lire (encore et encore) des extraits de la Bible et discuter à 

nouveau…  

Et, même si cela peut vous surprendre (30 jeunes  en train 

de réfléchir sur la Bible…) cela se passe toujours dans la bonne 

humeur. Je vous assure que  les sourires sont sur tous les 

visages et rendent tous ces moments agréables. 

Nous préparons aussi une animation pour la soirée. Tout le 

monde, en groupe ou seul, se sert de ses talents d’écrivain, de 

danseur ou de musicien pour créer quelque chose d’original. 

Thème imposé par nos anims : « La pentecôte, l’Esprit 

Saint ». Après le repas, chacun de nous présente ce qu’il a 

préparé… Chacun a fait de son mieux pour que l’on passe un 

moment génial, et c’est vraiment réussi !...  

En allant me coucher, je n’arrive pas à croire qu’il ait pu se 

passer tant de choses dans une même journée ! Le lendemain 

passe à toute allure : nous participons à la messe paroissiale, 

puis c’est le repas, et après un nouveau temps de réflexion… 

l’heure du départ a déjà sonné. 

 
Que nous reste-t-il aujourd’hui de cette rencontre ?  

Un groupe soudé, une réflexion plus mature, et surtout 

beaucoup de motivation pour continuer la route jusqu’au 

bout !...  Jusqu’à ce samedi 13 octobre 2013 où nous avons 

rendez vous avec l’ESPRIT SAINT ! 

Pour les Confirmands, Etienne 
 

Trois mois après la rencontre « la Confirmation … pourquoi pas moi ? » nous voilà partis pour le 
premier temps fort ! Un week-end entier dans le Tarn, à côté de Lavaur. Un week-end sous le signe 
« Du souffle pour partir » ! 
 

 

Alors que s’est-il passé durant ce week-end pour que le trajet de 
l’aller et celui du retour soient si différents ? 

Eh bien, dès le début, nos animateurs nous font faire des 

jeux pour apprendre à nous connaître. Cela a été plus 

qu’efficace car lors du premier repas, une ambiance beaucoup 

plus conviviale est au rendez-vous ! D’ailleurs, à tous les repas, 

chacun trouve quelque chose à faire et met la main à la pâte, 

toujours dans une atmosphère joyeuse et musicale. ♪ ♫ ♩  

Maintenant que nous nous connaissons, nous pouvons réfléchir 

et avancer ensemble : la  remise  d’une Bible par les animateurs  

à chacun de nous marque le début d’un long chemin vers la 

confirmation…   

 

Le bus est calme, les groupes ont du mal à se mélanger… 

seuls les animateurs papotent tous ensemble ! … 

Pourtant, dans le bus du retour, l’ambiance est  beaucoup plus 

festive : nous ne formons plus qu’un seul et même groupe.  

 

Aventure dans les arbres  
pour les Scouts 
                                         L'année a bien repris pour les Scouts et Guides de France. Après un été marqué par un 

                                         camp et un Jamborée (rassemblement de 18000 scouts et guides) inoubliable, 7 bleus et  

                                         rouges (11-17 ans) accompagnés de 2 chefs ont entamé une aventure qui débouchera  

                                         sur un camp dans les arbres.  

                                         22 oranges (8-11 ans) accompagnés de 4 chefs sont partis à la découverte des secrets du 

                                         grand arbre : vie en équipe, jeux, prise de responsabilités, respect des autres, service...  

                                         4 farfadets (6-8 ans) accompagnés par leurs parents sont partis pour un tour du monde à 

l                                        la découverte des mets, jeux, histoires d'ailleurs.  

                                         Il est proposé à tous de mieux connaître Jésus Christ en participant à l'eucharistie, à des                                    

t                                        temps spirituels lors des rencontres, et en se mettant au service de leur prochain. 

                                                                                                                      François Verges 

 

 

 

Témoignage  

Laissez-vous mener par l’Esprit 
 
 
 

Bienvenue au Père Tryphon 

 



  
 

Aumônerie :  
une rentrée  
sous le signe  

de l’enthousiasme 
L’aumônerie de l’enseignement public accueille  

tous les jeunes collégiens et lycéens qui en font la demande.  

C’est toujours avec joie et enthousiasme  

que les activités ont repris début septembre. 

Cette année, une soixantaine de collégiens  

et une quarantaine de lycéens  

se retrouvent régulièrement en équipe avec leurs animateurs  

pour réfléchir et avancer dans leur vie de chrétiens.  

Ces jeunes s’engagent aussi dans des actions de solidarité  

comme la Semaine Missionnaire, 

 la Banque Alimentaire,  

la vente de bougies pour le Secours Catholique… 

qui leur permettent de vivre de façon concrète les valeurs de l’Evangile.  

Pour certains, la préparation aux sacrements revêt un caractère particulier.  

Baptême, Première Communion ou Confirmation,  

ils s’engagent avec audace sur des chemins  

que nous-mêmes, adultes n’oserions pas emprunter.  

Les animateurs sont les premiers à bénéficier  

de leur enthousiasme et de leurs joies.  

Les jeunes participent également chaque année à des pèlerinages diocésains 

qui les aident à grandir humainement et spirituellement. 

L’aumônerie anime aussi régulièrement des messes dominicales  

et se retrouve dans des temps forts particulièrement importants,  

pendant le temps de l’Avent,  

du Carême et pour la fête de la foi en fin d’année. 

Chaque jeune peut être accueilli tout au long de l’année  

quel que soit son vécu et son parcours. 

Quant aux adultes qui souhaitent s’engager et témoigner auprès des jeunes, 

il ne faut pas hésiter à rejoindre l’équipe des animateurs qui ne demande 

qu’à s’étoffer et sera ravie d’accueillir de nouveaux membres. 

Armelle Becquey 

 

Sacrements 

Solidarité 
Banque  
alimentaire 
 

Evangile 

Joie 

Pèlerinage 

Confirmation 

Messes 

Témoignage 

Amitié 

Réflexion 

Audace 

Equipe 

BRAVO et MERCI à 
tous, animateurs, 
jeunes, paroissiens, 
amis, qui se sont 
investis pour la collecte 
de la Banque 
Alimentaire. 12,3 tonnes 
de nourriture ont été 
récoltées. UN RECORD !  



Du côté des enfants… 

En marche vers la Première Eucharistie

 

Sur la paroisse et à l’école St Dominique Savio 
 

 

Les petits aussi… 


