
Le BIPP
Bulletin d’Informations Pastorales et Paroissiales

n° 107 - Juin 2014
Ensemble paroissial de Saint-Orens

Auzielle - Catala - Escalquens - Labège - Lauzerville - Odars - St-Orens

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

Comité de Rédaction du BIPP : Père Bernard Quéheille et les membres de l’équipe Communication (contact : ekipkom@laposte.net)

Comblés de joie

Des articles et témoignages complémentaires sur le site interner. N’hésitez pas à le visiter !

Soirées autour de La joie l’Évangile
Pendant le Carême, nous étions conviés à deux 
soirées sur l’exhortation du Pape François 
La Joie de l’Évangile. Lors de chaque soirée, 
une trentaine de personnes ont répondu à 
l’invitation. Dans un premier temps, Thierry, 
séminariste sur notre secteur, a résumé ce 
long texte qui compte cinq chapitres. À partir 
de cette présentation, nous avons échangé dans 
cinq groupes. Chacun devait au terme de ces 
partages faire émerger des convictions. Ces 
deux soirées ont été trop courtes, mais elles 
ont permis un partage entre personnes venant 
de divers horizons et ont fait émerger des 
convictions à faire vivre dans notre paroisse.

Chaque homme est aimé par le Christ. Entrer 
dans cette dynamique de l’Amour nous pousse à 
témoigner que l’Église est source de vie et de 
joie.

Il ne faut pas avoir peur de dire sa foi. 
Plus que cela même, ayons l’audace de dire 
notre foi.

L’eucharistie est au centre de la vie de 
notre paroisse. Elle nous relie et nous envoie 
en mission vers les autres. 

Notre communauté doit être accueillante. Cela 
commence par regarder l’autre, dire bonjour, 
prendre un peu de temps après la messe.

L’évangélisation des autres commence par 
notre propre évangélisation. Pour cela, il 
nous faut mettre le Christ au centre par une 
meilleure formation (pour plus de Vérité), 
la prière et les sacrements (pour plus de 
Charité). Il faut écouter l’autre au lieu de 
« plaquer » un message, rejoindre l’autre pour 
l’aider à se relever et emprunter la voie de 
la Beauté.
La joie et la simplicité dans la relation 
permettent de faire tomber les barrières et 
nous rapprocher de nos frères, des pauvres.

 D
ieu a mis dans le cœur de l’homme le désir d’être 
heureux. L’homme peut trouver du bonheur dans la vie 
affective, dans la vie sociale, dans les biens matériels…
Mais Dieu seul peut lui donner la joie de se savoir habité 
par son Seigneur. Cette joie profonde dépasse tout ce 

qu’il peut désirer et retentit sur sa vie tout entière.
Oui, l’homme est fait pour le bonheur ! De tout temps, cette 

quête du bonheur a été pour lui source de dynamisme et de 
croissance. La rencontre de Jésus a ainsi été pour Zachée un 
chemin vers le bonheur et un cœur comblé de joie (saint Luc 19,1-
10). En effet, Jésus va au-devant de Zachée, le regarde avec bonté, 
s’invite chez lui ; cela le rend heureux, lui donne envie de changer, 
de se tourner vers les autres. La joie qu’il éprouve à vivre en 
relation avec Jésus le comble au-delà de ce qu’il imaginait.

Quelle est-elle cette joie ?
Saint Jean nous donne un élément de réponse : « Et nous, nous 

avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 
Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et 
Dieu demeure en lui » (1Jn 4,16).

Vivre personnellement cette assurance d’être aimé de Dieu 
influence ma vie quotidienne, transforme mon regard sur les 
autres ; ils sont aimés comme moi !

Pour demeurer en Dieu, il nous faut lui donner du temps. Les 
temps que nous consacrons à la prière nous imprègnent comme 
des gouttes d’eau qui, l’une après l’autre, imbibent une éponge.

Il va nous donner la joie de croire, la joie de partager, la joie de 
célébrer, la joie de l’Évangile, la joie de vivre en frères, la joie de 
recevoir un sacrement.

Notre vie chrétienne en sera transformée et elle portera du fruit 
en abondance.

Alors, rendons grâce au Seigneur de tout ce qu’il fait déjà et ce 
qu’il va faire.

Père Bernard Quéheille
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Nous avons commencé notre année par 
le texte de la Genèse qui montre Dieu 
créant le monde en sept jours, puis nous 
avons suivi les alliances successives que 
Dieu a établies avec l’homme.

Nous avons ainsi découvert que 
Dieu cherche inlassablement à révéler 
l’amour qu’il porte à l’homme, à lui 
dire combien il l’aime et combien il lui 
veut du bien. Nous avons également 
observé un Dieu maître 
en pédagogie, patient 
et lent à la colère. 
C’est en examinant les 
alliances faites avec 
Noé puis avec Abraham, 
ensuite avec Moïse, 
et enfin dans son Fils, 
Jésus-Christ, que nous 
avons constaté combien 
l’homme a cette fâcheuse et permanente 
tendance à être infidèle aux promesses 
qu’il fait.

Dit ainsi, on pourrait croire qu’il 
ne s’est agi que d’un cours d’histoire 
biblique ! On sait combien la rédaction 
de ces textes doit aux mythologies 
environnantes mais aussi combien elle 
doit à la relecture des faits historiques 

qui ont, en particulier, permis au 
peuple élu de sortir d’Égypte ou dont 
l’infidélité l’a conduit, plus tard, en exil 
à Babylone. Plus précisément, l’écrivain 
sacré est un homme qui, pendant des 
siècles, a cherché à donner un sens à la 
vie errante qu’il mène sur la terre et qui 
est témoin de la fidélité de Dieu.

Mais notre objectif principal était de 
nous rendre compte qu’à travers ces 

textes, Dieu s’adresse 
à nous, aujourd’hui. 
Aussi, nous avons 
essayé de répondre 
aux questions du 
type : En quoi suis-
je concerné par leur 
contenu ? Quelle 
réponse puis-je faire à 
leur sollicitation ? Que 

peuvent devenir mes comportements 
dans mon environnement social ou dans 
ma prière ?

Cette « traversée de la Bible » nous a 
permis de constater que les réponses 
de nos vies ressemblent souvent à la 
marche des Hébreux dans le désert !
                                                   René

Préparation au mariage 
Un travail en commun

Pour la première fois, cette année 
les équipes de préparation au mariage 
d’Escalquens-Labège et de Saint-Orens 
ont travaillé ensemble. Elles ont mis leur 
savoir-faire au service des futurs mariés. 
Les jeunes couples qui se préparent au 
mariage ont trois temps de réfl exion avec 
une équipe de laïcs. Leur parcours est 
jalonné de rendez-vous avec le prêtre. 

Premier temps de réfl exion : le projet 
de vie avec les piliers sur lequel s’appuie 
le sacrement. Ces quatre piliers sont la 
liberté de choix de se marier, la fi délité à 
la parole donnée, la fécondité aussi bien 
biologique que l’ouverture aux autres, 
et l’indissolubilité du mariage. A cela 
s’ajoute une réfl exion sur le Notre Père 
ancrée dans notre vie grâce à un photo-
langage 

Deuxième temps de réfl exion : le 
sacrement de mariage.

Troisième temps de réfl exion : les 
étapes de la célébration du mariage, leur 
signifi cation et le respect du rite mais 
aussi du lieu.
Les couples apprécient ces temps de 
réfl exion et de partage. Ils découvrent le 
sens de l’engagement dans le sacrement 
de mariage.                              Françoise

Sans aucun doute, chacun d’entre 
nous remplit-il cette fonction avec 
constance et dévouement ; il n’en reste 
pas moins que nous ressentons le besoin 
d’un approfondissement, pour mieux 
appréhender ce qui nous est demandé et 
nous y préparer du mieux possible.

« La célébration de la liturgie est 
essentielle pour que l’Église vive et 
soit missionnaire. Elle est ce point 
de conjonction entre l’action de Dieu 
pour l’homme et la réponse du peuple 
rassemblé. Chacun est appelé, chacun 
a le droit et le devoir d’apporter sa 
participation de façon diverse, selon son 
charisme propre » (Présentation générale 
du Missel romain).

Favoriser la communion fraternelle
Animateurs de chant et organistes, 

notre rôle est avant tout de favoriser 
dans l’assemblée une atmosphère de 
recueillement, d’écoute et de communion 
fraternelle. L’acte de chant unifie la 
personne (corps, esprit, cœur) et les 
membres de la communauté entre eux. 
Les prières et les chants de la messe 
nous conduisent peu à peu dans le grand 
mystère que Dieu a préparé pour son 
peuple et que nous découvrons lors de la 

prière eucharistique et de la communion : 
« Nous sommes le Corps du Christ, 
chacun de nous est un membre de son 
corps, chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
pour le bien du Corps entier [...] ».

Les organistes et les musiciens apportent 
une contribution essentielle, et nous ne 
pensons pas toujours les en remercier. Les 
animateurs surmontent leur timidité et 
leur appréhension pour que chaque messe 
devienne ce lieu où nous venons puiser 
la grâce de reprendre la route avec des 
forces neuves.

Notre équipe recrute, et d’autres 
formations pourront se mettre en place à 
l’avenir, à la demande, pour ceux qui sont 
venus mais veulent approfondir, ceux qui 
veulent juste s’informer ou carrément se 
jeter à l’eau.

Béatrice

““  ““  Les réponses 
de notre vie 

ressemblent souvent 
à la marche des Hébreux 

dans le désert !

Réfl exion biblique 
Les Alliances dans la Bible

Du côté des services

Liturgie
Se former à l’action et à l’animation liturgique
Nous étions dix animateurs et organistes à nous retrouver samedi 17 mai en l’église d’Auzielle, pour faire le point sur ce service d’Église et 
nous exercer à mieux le réaliser. 
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Catéchisme et communauté paroissiale

Vente de gâteaux au profit de Haïti
L’action “Haïti” a débuté 

il y a une dizaine d’années. 
Les enfants du catéchisme, 
sensibilisés par la pauvreté 
qui règne dans l’île, avaient 
entrepris en action de Carême, 
de récolter des fonds pour 
envoyer aux enfants de l’école 
primaire de Port-au-Prince. 
Un échange de lettres et de 
photos s’est installé depuis. Il 
faut savoir que les dons que 
reçoivent les religieuses des Petites Sœurs de l’Evangile au sein de 
la Fraternité de Port-au-Prince sont directement utilisés pour des 
actions concrètes et immédiates. Ainsi, après le séisme de 2010, et 
l’effort de reconstruction qui fut nécessaire, les sœurs, encouragées 
par les dons qui venaient de France, d’Italie, de Belgique et de bien 
d’autres pays, entreprirent la construction d’un hangar pour l’école. 
Elles mirent en place aussi un micro crédit qui permit, notamment 
aux femmes, de démarrer un petit commerce. Elles purent également 
accorder des aides à des familles pour remettre en état leur maison 
complètement détruite. Le projet suivant devait être tourné vers la 
jeunesse du quartier.

Cette année encore, le week-end des Rameaux, les enfants du 
catéchisme, ont confectionné avec leurs familles des gâteaux 
qu’ils ont vendu aux sorties des différentes messes. Cette vente 
représentait une partie de leur effort de Carême et la recette (1 083 €) 
sera reversée à l’école primaire de Port-au-Prince. 

Un grand merci aux enfants et à leurs familles qui se sont mobilisés 
pour ce projet.                                                               Les catéchistes

Les 33 bénévoles de l’équipe du Secours 
catholique de l’ensemble paroissial 
remercient le Père Queheille et l’équipe 
du BIPP de leur permettre de se rappeler à 
votre bon souvenir.

Dans le contexte caritatif local où 
interviennent d’autres bons Samaritains, 
voici l’exemple de d’actions menées par le 
Secours catholique sur le secteur.

Deux appartements relais
Zoom sur la gestion de deux 

appartements relais par onze bénévoles. 
Certains examinent les candidatures et 
accompagnent la famille dans l’insertion 
dès les premiers jours ainsi que dans 

la recherche apaisée et stimulée d’un 
appartement et d’un nouvel emploi, si 
nécessaire, ceci pendant trois fois trois 
mois au maximum. D’autres membres 
bénévoles assurent aussi l’entretien et la 
réfection.

Un cas parmi d’autres : Mme B. a fui son 
concubin. Sa profession d’aide-soignante 
lui permet de trouver un emploi de nuit 
à Saint-Orens, mais pas de logement. 
Elle dort dans son auto où sont logées 
les rares biens qu’elle a pu emporter, 
biens qui sont dévalisés alors qu’elle 
est au travail. Dans l’urgence, l’équipe 
lui ouvre son local puis, en partenariat 
institutionnel, procure des nuitées 
d’hôtel. Mme B. profite rapidement de la 
disponibilité d’un appartement relais. Avec 
l’accompagnement humain des bénévoles 

et l’aide des travailleurs sociaux, elle 
peut poursuivre son projet professionnel, 
trouver un appartement social sans limite 
de durée et, surtout, retrouver confiance, 
autonomie et dignité.

Prochainement, nous aurons une page sur 
le site internet de l’ensemble paroissial.

Journée Diocésaine 
de la Jeunesse

Des jeunes forts
Le samedi 24 mai, plus de 1 000 
collégiens et lycéens du diocèse de 
Toulouse étaient réunis au Jardin des 
plantes pour la JDJ, Journée Diocésaine 
de la Jeunesse, organisée par la 
Pastorale des Jeunes. Ils ont participé à 
divers ateliers (prière gestuée, capoeira, 
dessin, etc.) autour de la parole de la 
première lettre de Jean (2, 14) : « Je vous 
ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes 
forts, et que la parole de Dieu demeure 
en vous, et que vous avez vaincu le 
malin. » Puis jeunes et animateurs ont 
participé à un Cup Song (un jeu musical 
avec un gobelet).
Après le repas, groupés en doyenné, 
tous ont rejoint la cathédrale Saint-
Étienne, pour une messe fervente et 
joyeuse. Pour le doyenné Banlieue Sud 
(Saint-Orens, Castanet-Tolosan, Lacroix-
Falgarde), plus de 50 jeunes étaient 
présents.

Yves, Martine, Fabienne.

Du côté des mouvements

Du côté des jeunes

Le Secours catholique 
De bons Samaritains

Secours catholique de Saint-Orens 
. Alphabétisation tous niveaux (gratuit)
. Accompagnement scolaire (de la primaire 
à la terminale, gratuit)
. Accueil au local (le premier jeudi du mois 
au matin)
. Permanence téléphonique 
(répondeur au 05 61 39 20 16)
. Gestion de deux appartements relais
. Aides financières diverses
. Concours à l’accompagnement municipal 
aux courses
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Journée diocésaine 
de la catéchèse 
à Lourdes 
le samedi 11 octobre
pour les enfants et 
leurs familles

À noter dans vos agendas
Permanences d’été
?????????? ??????????????? ??????????? 
????????????????? ?????????????? 
???????????????? ???????????? ???????????????? 
?????????????????????????????????????

Messe de rentrée 
de l’ensemble paroissial
Dimanche 7 septembre
au centre pastoral 
de St-Orens

Du côté de l’été !
Conseils pour passer l’été
Chouette c’est maintenant l’été, synonyme pour beaucoup d’entre nous de quelques jours ou même semaines de 

vacances! 
Pour certains, ce sera l’occasion de voyages lointains, d’autres préféreront un lieu calme ou encore des rencontres 

entre amis. En tout état de cause voilà une opportunité pour entretenir son jardin intérieur, son coin de spiritualité.
En vacances, nous sommes plus naturels et moins contraints par la posture que nous devons parfois tenir au travail, 

moins « speedés » et soumis aux flots d’actions et d’interruptions du quotidien. C’est le moment idéal pour une certaine 
introspection, dans l’harmonie de soi, plus vrai avec soi-même et les autres, un temps propice à la réflexion... Mettons 
nos sens en éveil et remercions Dieu pour les rencontres et les petits bonheurs qu’il nous offre. 
Notons nos réflexions et expériences … et partageons cette richesse à la rentrée !                                         Grégoire

Confirmation
Ils partent sur le chemin

« Ensemble sur le chemin de l’Esprit ». Voilà 
une trentaine de jeunes du doyenné qui ont 
pris la route le 17 mai dernier pour cheminer 
lentement, patiemment, énergiquement aussi, 
joyeusement certainement, sur un chemin 
qui les mènera au sacrement de confirmation 
qui leur sera donné par Mgr Le Gall le 
10 octobre… 2015 !

Confirmés de l’année passée et confirmands 
qui souhaitaient découvrir ce parcours se sont 
retrouvés un samedi au Corail, et visiblement 
la force de l’Esprit est bien passée des uns 
aux autres. Une belle journée qui a permis de 
faire connaissance, de prier, d’échanger. Pour 
les « anciens », de témoigner sous différentes 
formes de la richesse de ce parcours et 
de la force qu’ils ont reçue le jour de leur 
confirmation. Et pour les « nouveaux », de 
se trouver tentés par l’aventure de l’Esprit. 
Au programme de ce parcours : réflexions, 
partages, questions, échanges, mais aussi 
bonne humeur, fête, amitié…

A la fête de la foi, ils ont reçu l’invitation de 
Monseigneur Le Gall, « cet appel du Seigneur 
à la joie et à la paix, à devenir un homme / 
une femme libre et heureux(se) de son identité 
chrétienne ».

Que toute la communauté chrétienne de 
l’ensemble paroissial puisse les accompagner 
de leur prière, peut-être aussi de leurs 
échanges et de leur affection.

En clin d’œil, les jeunes (et moins jeunes qui 
les accompagnent) ont tenté de répondre à ce 
petit quizz sur l’Esprit ! A vous de « jouer »…

Maëlle

1 - Qui peut confirmer ?
a) un évêque
b) un prêtre
c) un laïc
2 - Le Saint-Chrême est :
a) béni par les prêtres
b) consacré par l’évêque
3 - Quand ?
a) lors de la messe de Pâques
b) lors de la messe de Pentecôte
c) lors de la messe chrismale
4 - Qu’est-ce que le myron ?
a) de l’eau
b) de l’huile
c) du vin
5 - Que veut dire Christ ?
a) Sauveur
b) Envoyé
c) Oint
6 - La Confirmation est un sacrement :
a) de l’initiation chrétienne
b) de l’entrée dans l’Eglise
c) du témoignage
7 - Le sacrement du Baptême est-il valide 
s’il n’y a pas la Confirmation ?
a) oui
b) non
8 - A votre avis, le Baptême perd son 
efficacité au bout de :
a) 30 ans
b) 50 ans
c) jamais
9 - Doit-on être baptisé pour recevoir le 
sacrement de Confirmation ?
a) oui 
b) non

10 - Doit-on avoir fait sa première 
Communion pour être confirmé ?
a) oui
b) non
11 - Quand peut-on recevoir le sacrement 
de la Confirmation ?
a) à l’âge adulte
b) à l’âge de raison
c) au moment de la mort
12 - Peut-on recevoir plusieurs fois la 
Confirmation ?
a) oui
b) non
13 - Quel est le geste de la Confirmation ?
a) le soufflet
b) l’onction d’huile
c) l’imposition des mains
14 - Le sceau de l’Esprit Saint signifie :
a) l’appartenance totale au Christ
b) la mise à son service
c) la promesse de la protection divine
15 - Parmi ces affirmations lesquelles sont 
justes :
a) la Confirmation est réservée au 
chrétien engagé.
b) la Confirmation nous enracine plus 
profondément dans la filiation divine.
c) la Confirmation rend notre lien avec 
l’Eglise plus fort.
d) la Confirmation augmente en nous les 
dons de l’Esprit Saint.
e) la Confirmation nous accorde une 
force spéciale de l’Esprit Saint pour faire 
de nous de vrais témoins du Christ.
16 - Quels sont les 7 dons de l’Esprit ?

Réponses
1a, 1b / 2b / 3c / 4b / 5c / 6a / 7a / 8c / 9a / 10b / 11a, 11b, 11c / 12b / 13b, 13c / 14a, 14b, 14c / 15b, 15c, 
15d, 15e / 16 : conseil, crainte, force, intelligence, piété, sagesse, science.

A vous de jouer...


