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Témoin de mon baptême, j’annonce le Christ 

Avec le Pape François, nous sommes les témoins du Christ- Jésus, depuis le baptême. 

Le baptême m’a incorporé au Christ comme prêtre, prophète et roi. Dans son Évangile, le Christ m’indique le chemin à 

suivre. Il me fait gardien de la Foi, mais aussi « c’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de tous, de chaque personne, 

avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la 

périphérie de notre cœur » (messe d’inauguration du pontificat, le 19 mars 2013). 

« …Suivre, accompagner le Christ, demeurer avec Lui exige de “ sortir ”. Dieu est sorti de lui-même pour venir au 

milieu de nous, pour nous apporter sa miséricorde qui sauve et donne espérance. » 

L’Évangile doit être annoncé et témoigné. Chacun de nous devrait se demander : comment moi, je témoigne du Christ 

par ma foi ? Le témoignage de la Foi a certainement plusieurs formes, comme une grande fresque, où il y a une variété 

de couleurs et de nuances ; toutes cependant sont importantes, même celles qui n’apparaissent pas. Dans le grand 

dessein de Dieu, chaque détail est important, même ton témoignage et le mien, humbles et petits, même le témoignage 

caché de celui qui vit avec simplicité sa foi dans le quotidien des relations de famille, de travail, d’amitié…Aujourd’hui, 

nous pouvons demander à l’Esprit-Saint qu’il nous donne cette ferveur apostolique à nous tous, la grâce d’aller de 

l’avant vers les périphéries existentielles. L’Église a tellement besoin de cela. Pas seulement dans les terres lointaines, 

dans les pays qui ne connaissent pas encore Jésus, mais ici dans nos villes, tant de gens ont besoin de cette annonce de 

Jésus-Christ. Demandons donc à l’Esprit-Saint cette grâce du zèle apostolique, d’avoir des chrétiens zélés. Et si nous 

dérangeons, que Dieu soit loué. 

La Foi naît de la rencontre avec le Dieu vivant, qui nous appelle et 

nous révèle son amour, un amour qui nous précède et sur lequel 

nous pouvons nous appuyer pour être solides et construire notre 

vie…  » (Texte tiré des diverses homélies du Pape François) 

Notre secteur va vivre un acte important en 2014 : le baptême de 

deux adultes catéchumènes, montrons leurs notre joie de croire, 

soyons de zélés serviteurs du Christ vivant. 

Père Bernard QUEHEILLE 

 

Pour contacter le prêtre ou trouver des informations sur la vie de la paroisse :  05 61 39 20 72 
 secteur.paroissial@paroissestorens.com – http://paroisse.storens.free.fr 

Comité de Rédaction du BIPP : Père Bernard Queheille et les membres de l’équipe communication. 

Nous remercions Thierry PORRAL, René RIGOT, Geneviève GAMEL et les animateurs de l’aumônerie des lycéens pour leurs contributions 

Horaires des fêtes 

de la Nativité 

 Veillée et messe, le mardi 24 

décembre à 18 h 30 à Saint-Orens 

et Labège. 

 Messe le mercredi 25 décembre à 

11 h à Saint-Orens et Escalquens. 



Bienvenue à Thierry 
Un nouveau séminariste est arrivé sur notre ensemble paroissial. Il loge à Escalquens et accompagne 

l’ensemble des services et participe aux réunions afin de découvrir la vie d’un ensemble paroissial en 

apportant une dimension spirituel. 

« Je m’appelle Thierry PORRAL, je viens d’avoir 45 ans (le temps passe !), et je suis envoyé sur le secteur paroissial de 

Saint-Orens – Labège – Escalquens pendant deux ans avec le statut de « séminariste stagiaire de 2nd cycle  », et sous la 

responsabilité de votre curé, le Père Queheille. 

Je suis entré la première fois au séminaire, en 1999, pour le cycle de deux ans, et me trouvais le week-end en insertion 

pastorale à l’aumônerie de la maison d’arrêt de Saint-Michel, en lien avec la paroisse Sainte-Germaine se situant tout 

près. Après une pause de trois ans je suis entré en second cycle de séminaire en 2004, me trouvant les deux premières 

années en insertion à Cazères et pour la dernière année à Lacroix-Falgarde, avec le Père Queheille. C’était en 2007. 

Ma vie d’Église s’est arrêtée après ma première communion, à l’âge de dix ans, avant que le Christ ne vienne frapper à 

ma porte quelque 17 années plus tard, en 1996 ; j’ai d’ailleurs reçu le sacrement de confirmation en 1re année de 

séminaire. Cette conversion au Christ est un feu qui ne s’éteint pas, une Parole qui est source de vie. La vie de Dieu en 

nous, la vie d’amitié avec Dieu, comme toute relation d’amitié, a besoin d’être nourrie. Cette nourriture, c’est 

l’eucharistie. 

Appelé à être prêtre de Jésus-Christ pour annoncer l’Évangile et célébrer les sacrements de Sa grâce, voilà l’objet de ma 

présence parmi vous aujourd’hui. » 

 

Confirmation, chemin de foi 
Le samedi 12 octobre 2013, trente-trois jeunes du doyenné ont reçu le 

sacrement de Confirmation, au Centre pastoral de Saint-Orens.  

Depuis plus d’un an, ils ont cheminé vers ce but, à travers des Temps Forts en 

Doyenné, des rencontres d’aumônerie ou de MEJ, s’appuyant sur tous ces moments 

de leur vie quotidienne où le Christ est à leur côté. Au cours de ces rencontres, ils nous ont 

fait partager, à nous l’équipe d’accompagnants, leurs contrastes d’adolescents, alternant périodes de 

réflexion et moments beaucoup, beaucoup plus « débridés ! ». 

Mais, samedi après-midi, c’étaient des garçons et des filles conscients de l’importance de leur démarche qui se 

présentaient devant le Père évêque : ils venaient en toute liberté,  renouveler l’engagement de leur baptême. 

L’une confiait à un animateur : « il me tarde tant maintenant », un autre avait eu le courage de chuchoter : « j’ai peur ». 

Dans la procession qui les conduisait devant Mgr LE GALL pour recevoir de ses mains le sacrement de Confirmation et 

la plénitude des dons de l’Esprit, tous avaient au fond des yeux une profondeur inhabituelle, et à leur côté, leur parrain 

ou marraine de confirmation partageait la même émotion. Ce fut un moment très fort, pour eux, pour nous, pour leurs 

familles et nul ne doute que l’Esprit de Dieu était présent. 

La célébration s’est terminée par un chant d’action de grâce, rédigé par les 

jeunes eux-mêmes, à leur image, débordant de vie et de joie : 

Merci Seigneur, pour la joie que ces jeunes nous donnent ! 

L’équipe des animateurs (Armelle, Claudie, Clémence, Maëlle, Martine et 

Yves) 

 

«  Nous nous sentons tout légers 

Un sentiment de liberté 

Conféré par le Saint-Esprit 

Parfait guide pour la vie 

La confirmation… Chemin de foi 

Et merci Seigneur… Merci à Toi. » 



Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

Réels bâtisseurs de liens 

Ce qu’il a fait 
Cette année, le MCR (autrefois Vie Montante) a fêté ses 50 ans. À cette occasion deux 

manifestations ont permis de réunir les huit diocèses de notre Province Apostolique qui 

compte environ 2 500 membres (50 000 membres dans toute la France). Le 30 mai, 

environ 430 personnes se sont réunies à Montréjeau sous la présidence de Mgr LE GALL. 

Le 20 juin, l’assemblée comptait 800 personnes à Luc La Primaube et était présidée par 

Mgr FONLUPT et Mgr TURINI. 

Ce qu’il fait 
Les membres du MCR sont souvent engagés dans des activités diverses, familiales, associatives, SEM, Secours Catholique 

ou autre. La vie d’équipe permet d’échanger sur ces activités, dans un esprit d’écoute et d’amitié, et de découvrir la 

présence du Christ dans notre vie. Nous nous réunissons le troisième vendredi de chaque mois à 14 h 30 au centre 

paroissial de Saint-Orens. 

Le mouvement propose également de réfléchir sur un thème, « Vivre et agir dans la cité  » pour cette année. 

Ce qu’il projette de faire 
Il nous faut trouver un nouveau souffle pour que le MCR propose des réponses nouvelles aux questions de notre temps. 

Notre présidente, Monique BODHUIN, nous invite à trouver les moyens « d’être de réels bâtisseurs de liens  », « d’inventer 

une manière heureuse et une manière féconde d’être à la retraite  » pour répondre aux « multiples désarrois générés par 

notre société aux repères vacillants ». Nous sommes actuellement au cœur de cette recherche et de ce travail. Comme 

l’écrit le père GAGEY, théologien, qui nous aide dans cette démarche, nous avons à « nous établir dans l’attitude 

d’attente active, d’un inouï qui ne sera pas la conséquence de nos efforts, mais surviendra comme une grâce, 

pourvu que nous sachions l’accueillir.  » 

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux membres de notre doyenné. 

René RIGOT 

 

Réflexion biblique 

Les alliances de Dieu avec son peuple 
Les participants à la réflexion biblique ont souhaité pouvoir retenir les éléments majeurs de l’Ancien Testament. Le père 

Bernard et moi-même, après avoir réfléchi à cette demande, proposons que ce parcours soit rythmé par les Alliances 

que Dieu fait avec son peuple, fondement du principe social et juridique des 

époques que nous parcourrons. 

À partir de la Création, nous croiserons ainsi Noé, Abraham, le père des 

croyants, Moïse puis Jésus. Nous inscrirons ces témoins de l’amour de Dieu 

dans leur contexte littéraire, historique ou mythique, puis nous constaterons 

que leurs témoignages restent encore valables aujourd’hui.  

Nous utiliserons la lectio divina pour aborder ces textes et les amener à nous 

mettre en relation avec le Christ par la prière. 

René RIGOT

Nos réunions se tiennent 

à Saint-Orens, au centre paroissial, 

à 20 h 30 les mercredis 

 11 décembre 2013 

 15 janvier 2014 

 12 février 2014 

 12 mars 2014 

 9 avril 2014 

 21 mai 2014 

 18 juin 2014 

 



 

Lourdes Cancer 
Espérance 

Être pèlerin et 

devenir témoin 

Après son pèlerinage du 17 au 21 

septembre, Geneviève nous livre son témoignage. 

« Voilà 20 ans que je partage joie et peine avec Lourdes 

Cancer Espérance. Plus de 5 000 pèlerins ont médité et prié 

avec sainte Bernadette sur le thème « Lourdes Porte de la 

Foi », ont vécu une rencontre avec la Vierge Marie, modèle 

de la foi. 

Croire, c’est faire confiance. 

Croire, c’est s’appuyer sur quelqu’un. 

Croire, est-ce possible sans pardon ? 

Croire, c’est aussi témoigner. 

En ce lieu où les eaux ont fait tant de dégâts, que la solidarité 

a été grande ! Nous étions accueillis à la basilique saint PIE 

X. Merci à tous ceux qui ont participé aux travaux et ont 

permis le bon déroulement de notre pèlerinage. La messe de 

l’onction des malades a été le temps le plus fort où émotions, 

espérance et amitié ne faisaient qu’un. Mgr Marc AILLET nous 

a accompagnés avec beaucoup de force et de présence 

paternelle. Il nous a enseignés et nous a envoyés témoigner. » 

Geneviève 

 
 

SEM, Service de l’Évangile 
avec les personnes Malades 

« J’étais malade et vous m’avez 

visité » (Matthieu 25,36) 

Ce service d’Église consiste à porter la communion aux 

personnes malades. C’est un geste de foi et une démarche 

fraternelle de la communauté eucharistique envers ses 

membres absents. De cette manière, la personne malade 

reste unie à l’assemblée et elle est soutenue par la prière 

communautaire. C’est la première raison d’être de la réserve 

eucharistique. 

Le Christ est venu pour servir, Il s’est identifié au serviteur 

souffrant. Visiter une personne malade, c’est aller à la 

rencontre du Christ. 

Les visites peuvent se faire à domicile ou en maison de 

retraite. Dans notre secteur, quatre maisons de retraite et une 

clinique sont visitées chaque semaine : 

- l’EHPAD Augustin Labouilhe à Saint-Orens, avec 

une messe tous les mercredis à 9 h ; 

- l’EHPAD Résidence Borde Haute à Escalquens, 

avec une messe une fois par mois le vendredi à 

16 h 30 (troisième vendredi du mois) ; 

- l’EHPAD Bastide Medicis à Labège ; 

- Les Jardins de Rambam à Saint-Orens ; 

- La clinique de Saint-Orens. 

Par notre présence, dans une attitude humble, de respect, 

d’écoute et d’accueil de la parole de l’autre qui nous enrichit 

et nous évangélise, l’enjeu est de témoigner de la force 

ressuscitante du Christ. Nous proposons, si la situation s’y 

prête, le sacrement de l’onction des malades. 

Cinq personnes font partie de ce service : Georgette PÉRAL 

(la responsable), Christiane LAVANDIER, Geneviève GAMEL, 

Geneviève HURTADO  et Jacques PITORRE. Nous sommes 

en recherche de personnes disponibles pour agrandir l’équipe 

dans ce service d’Église. N’hésitez pas à contacter votre curé 

ou un membre de l’équipe pour nous rejoindre ! 

 

 Pour découvrir notre association LCE : 

http://www.lourdescanceresperance.com/ 

 Pour découvrir le pèlerinage 2013, il suffit 

de me contacter à l’adresse 

gamel.genevieve@wanadoo.fr. 

Un DVD sera disponible au mois de 

novembre 2013. 

À noter dans votre agenda 

La fête de la galette se déroulera le dimanche 5 janvier 
à 15 h : concert des Rois dans l'église de Saint-Orens, avec les musiciens de nos villages (musique classique et populaire) 

à 16 h : partage de la Galette au centre pastoral de Saint-Orens, avec animations (diaporama, jeux...) 

Pour le prochain BIPP, envoyez 

votre article avant le 15 janvier à 

paroisse.storens@free.fr 

 



 


