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Qu’il est bon et goûteux le temps que 
l’Eglise nous propose, ce temps du 
Carême ; quarante jours avant la grande 
fête chrétienne de Pâques. Bon car il 
s’appuie sur trois piliers utiles à notre vie : 
la prière, le jeûne, le partage.
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Seigneur, et ainsi de donner un espace dans notre vie 
bousculée, occupée, débordée ; prendre de 
précieuses secondes ou minutes pour ce 
cœur à cœur avec notre Dieu, chaque jour. 
Plusieurs idées sont possibles : la lecture de 
la Parole de Dieu, le silence contemplatif, 
l’assiduité à l’Eucharistie, soyons créatif de 
ce moment-là !

Le jeûne, mot peut-être désuet mais 
combien important.  Savoir se priver de ce 
qui fait plaisir, non pas pour se centrer sur soi-même, mais 
changer ses habitudes pour s’ouvrir à l’Autre, en particulier 
au travail de l’Esprit-Saint dans notre vie. Le jeûne change 
mon regard, mon attitude, j’expérimente le détachement pour 
découvrir l’essentiel… Il y a, là aussi, des formes diverses 
de jeûne : couper internet ou son portable… une soirée sans 
écran… choisir la lecture d’un livre ressourçant… soyons 
imaginatif !

Le partage, acte qui m’ouvre aux autres, surtout aux plus 
démunis, aux plus pauvres. Acte de charité gratuite. Dans 
notre ensemble paroissial, les religieuses de Haïti que nous 

aidons depuis quelques années… 
le partage, communion avec toute 
l’Eglise, tous les souffrants de notre 
terre…

Goûteux car ce temps avec l’Eglise 
entière nous donne d’avancer pas à pas vers une 
dimension plus spirituelle de notre existence. Le Christ Jésus 
veut nous faire partager avec délices une communion plus 

forte à Dieu Père, son Père plein d’amour. Il 
veut nous aider à passer de la mort à la vie 
pour nous donner la Résurrection.

C’est une expérience d’intimité 
avec Dieu que souhaite revivre toute la 
communauté des croyants, baptisés et 
candidats au baptême.

Ce temps de Carême va nous faire 
rencontrer avec le Christ, le dimanche de 

la Tentation, le dimanche de la Transfiguration, le dimanche 
de la Samaritaine, le dimanche de l’Aveugle-né, le dimanche 
de Lazare.

Oui, il est bon et goûteux ce temps ! Rentrons-y avec 
confiance et conviction, nous en sortirons transformés et 
transfigurés.      

                                           Père Bernard Quéheille

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)

Il est 
bon et goûteux 

le temps 
du Carême

Pour vivre le Carême en communauté, plusieurs 
moments forts nous sont proposés (cf. pages 
suivantes). Marquons-les dans nos agendas !
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 le temps  du Carême

Des articles et témoignages complémentaires sur le site 
http://paroisse.storens.free.fr
N’hésitez pas à le visiter !

““
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Le carême est pour moi un moment de réflexion et de remise en cause. Il faut 
pour cela descendre du TGV de la vie moderne. Prendre du temps. Lire des 
psaumes. De quoi prendre de la distance pour réfléchir sur la vie et sur ce 
que je pourrais faire pour plus et mieux suivre Jésus. Un sacré travail ! De 
quoi se démoraliser et laisser tomber ? Non, car je sais que même les petites 
actions comptent. Grégoire

Et pour vous, le Carême, c’est quoi ?

Efforts...
Joie...
Amour...
Désert...
Présence...

Florent

Une pause dans notre vie trépidante.
Un cœur à cœur avec le Christ dans une 
rencontre plus régulière.
Le regard positif sur autrui.
Un temps de partage orienté vers des personnes 
qui sont dans la solitude : voisins, connaissances.
Un temps de partage orienté vers des 
associations caritatives. Françoise et Jean-François
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Une habitante de Labège
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l’attention au plus faible.

Le carême est le rappel que Dieu est miséricordieux et que je dois 
essayer de suivre son exemple. Je crois que plus que la privation, le 
geste de partage est essentiel parce qu’il est le témoignage de la bonté 
de Dieu. Jésus qui se met à genoux pour laver les pieds des apôtres est 
le signe de ce que nous devons faire concrètement. 
Les belles paroles ne servent à rien si on ne sait pas 
s’agenouiller devant un malade ou une personne 
âgée pour lui lacer tout simplement les chaussures 
ou l’aider à s’habiller. Je le répétais souvent 
aux enfants du catéchisme, il n’est pas possible 
d’arrêter une guerre à mon niveau mais je peux 
donner un peu de mon gouter à ce copain qui n’en a pas. Le carême 
est un temps d’attente pour l’Eglise, pour moi c’est un temps qui dure 
toute l’année. Il me renvoie à cette question essentielle : qu’as-tu fait 
de ton baptême? Josée

C’est un temps  que je veux vivre plus 
particulièrement  dans la prière en  communauté. 
Ce n’est pas un temps de tristesse mais de joie. Un 
moment qui me tire plus vers l’Amour du Christ et 
des autres. Catherine

Pour un Carême bon et goûteux...
uVendredi 4 Avril 20h30
Centre paroissial St-Orens  
« La joie de l’Evangile », 
exhortation du Pape 
François.
Présentation du texte, 
suivie de carrefours et 
partage.

uSamedi 5 Avril 18h3O
Centre paroissial St-Orens
Veillée de prière en lien 
avec Taizé.
Animée par l’aumônerie 
de l’enseignement public.

uVendredi 11 Avril 20h30
Centre paroissial St-Orens
« La joie de l’Evangile », 
exhortation du Pape 
François.
Approfondissement en 
carrefours et points forts.

uSamedi 19 Avril 21h
Centre paroissial St-Orens
Veillée pascale, avec 
Sacrement de Baptême, de 
Confi rmation et d’Eucharistie 
pour Jonathan et Romain, 
deux catéchumènes adultes.

Pour moi, le Carême c’est un temps pour approfondir la Joie de Pâques. 
Le chrétien est fait pour la joie... la joie éternelle, la Bonne 
Nouvelle: être en communion avec la Joie de la Trinité. La joie court de 
bout en bout de la Bible (Joël 2,21-23, psaumes 3 et 15...), les bergers, 
l’ange Gabriel, le Magnificat... le pape François: la joie de l’Evangile.
Malheureusement le chrétien se laisse prendre par la morosité, car ce 

n’est pas un sentiment, une gaieté, ni une question de tempérament ou 
quand tout va bien, c’est un cadeau du Seigneur. Le chrétien peut être 
joyeux quand tout va mal, même très mal (les martyrs). Le cœur peut être 
douloureux mais il fait beau dans son âme. C’est un climat, une joie qui 
vient d’ailleurs.
Comment recevoir la joie ? Déjà, en la demandant à Jésus; faire le 

plein de joie avec l’Eucharistie (les dons de l’Esprit: l’Amour, la 
Joie...), la Réconciliation pour se rapprocher du Seigneur.
Le chrétien doit être un semeur de joie; sa sérénité doit être 

contagieuse.
Tout un programme, certainement trop long... Elisabeth

Pour moi, le Carême c‛est 
prendre le temps pour faire 
silence. C‛est dans le silence que 
Dieu nous parle et peut nous 
communiquer sa joie, la vraie joie.

Il faut éteindre notre 
ordinateur, notre télé. Il faut 
consentir au silence et à la 
diffi culté de se concentrer, de se 
recueillir. Accepter la diffi culté 
de ne rien ressentir durant ces 
temps de silence.

Essayer chaque jour  la “minute 
de silence” pour Dieu  !!!!! Philippe

Et d’autres témoignages sur le site http://paroisse.storens.free.fr N’hésitez pas à le visiter !
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Groupe de partage sur l’Evangile
1 mercredi par mois à 20h30 
au presbytère d’Escalquens

Rencontres animées par Thierry Porral

« La joie de l’Evangile sauvera le monde. J’aime cette idée et 
je suivrai ce chemin (...) L’Evangile nous invite à répondre au 
Dieu qui nous aime et qui nous sauve (...) La joie de l’Evangile 
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus 
(...) Il nous faut entrer dans ce fl euve de joie (...) Avec Jésus-
Christ, la joie naît et renaît toujours ! » Pape François

Rencontres les MERCREDIS :Rencontres les MERCREDIS :R   

26 février MATTHIEU 6 – Mercredi des Cendres « Aumône, jeûne, 
prière » 
26 mars JEAN 9 – 4° Dimanche de Carême « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? »
30 avril LUC 24 – 3° Dimanche de Pâques  « Les disciples d’Emmaüs »
28 mai JEAN 17 – 7° Dimanche de Pâques « La prière de Jésus »
25 juin MATTHIEU 16 – St-Pierre et St-Paul « Profession de foi de 
Pierre »

Deux soirées « La joie de 
l’Evangile », du Pape François
vendredis 4 et 11 avril à 20h30
au centre pastoral de St-Orens

Après une présentation de l’exhortation apostolique du 
Pape François, nous nous réunirons en ateliers sur les 
thèmes suivants :
. L’Eglise grandit par attraction
. Le dynamisme de communiquer la joie de croire en 
Jésus-Christ
. L’engagement communautaire
. L’annonce de l’Evangile aujourd’hui
. La préoccupation pour les pauvres et pour la justice 
sociale
« On ne peut persévérer dans une évangélisation 

fervente si on n’est pas convaincu, en vertu de sa 
propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la 
même chose que de ne pas le connaître.
Je prie l’Esprit Saint de pousser l’Eglise dans une 

audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser 
tous les peuples. »       Pape François 

En septembre prochain, nous changerons tous les documents de 
catéchèse du primaire pour répondre aux nouvelles orientations 
demandées par les évêques. Pour se familiariser 
avec cette façon d’aborder la catéchèse, les CE1-
2 utilisent de nouveaux documents sous forme de 
‘modules’ qui  proposent un itinéraire en plusieurs 
étapes qui se déroulent sur un trimestre. Nous y 
associons deux temps forts autour de l’Avent et du 
Carême.  
Une équipe très motivée prépare les documents 
en doyenné. Des parents très investis animent les séances de 
catéchisme en binôme sur un trimestre après avoir vécu en 
doyenné le module en entier, pour eux-mêmes. Des séances très 

concrètes ressemblent au quotidien des enfants et leur permettent 
de s’impliquer et de poser des questions. Des temps forts pour 

l’Avent et le Carême regroupent en une matinée  
parents et enfants autour d’un temps de prière et 
de différents ateliers.
Bien sûr il y aura des modifications à apporter, 
mais dans l’ensemble les retours sont plutôt 
positifs tant sur les soirées de préparation que sur 
les documents donnés aux parents pour animer 
les séances ou les temps forts du samedi matin. 

Certains parents ont bien senti le cheminement au long de 
l’itinéraire et ont pu développer une réflexion intérieure.
                                                                         Les catéchistes

DU CÔTÉ DES ENFANTS

Du nouveau dans la catéchèse

Les ingrédients 
d’une nouvelle catéchèse
Des catéchistes motivé-e-s
Des parents investis
Une pédagogie concrète
Des temps forts
Des parents et des enfants qui 
cheminent...

Infos pratiques pour les servants d’autel : 3 à 4 réunions par an Infos pratiques pour les servants d’autel : 3 à 4 réunions par an 
Prochain rendez-vous le 22 mars de 15h à 17h à Labège - Contacter Julien au 06 71 90 10 43.Prochain rendez-vous le 22 mars de 15h à 17h à Labège - Contacter Julien au 06 71 90 10 43.

Le lavement des pieds ouvre le repas de la dernière Cène : servir la messe, c’est entrer dans ce service   Le lavement des pieds ouvre le repas de la dernière Cène : servir la messe, c’est entrer dans ce service   
de Jésus. En servant le prêtre, en cherchant à faire quelque chose de beau, simplement par amour pour de Jésus. En servant le prêtre, en cherchant à faire quelque chose de beau, simplement par amour pour 
Jésus, le servant d’autel aide toute l’assemblée à mieux prier et à mieux vivre la liturgie de l’Église, Jésus, le servant d’autel aide toute l’assemblée à mieux prier et à mieux vivre la liturgie de l’Église, 
qui exprime la foi des chrétiens et la nourrit.qui exprime la foi des chrétiens et la nourrit.

Servir la messe pour servir JésusServir la messe pour servir Jésus

Ils apprennent progressivement à servir la messe par la pratique, aidés par les plus grands. Leur rôle est Ils apprennent progressivement à servir la messe par la pratique, aidés par les plus grands. Leur rôle est 
multiple : porter les cierges ou le livre, aider à la préparation de l’autel et à la présentation par le célébrant multiple : porter les cierges ou le livre, aider à la préparation de l’autel et à la présentation par le célébrant 
du pain et du vin à l’offertoire, guider les processions.du pain et du vin à l’offertoire, guider les processions.
Le servant d’autel est donc une aide pour le prêtre et l’assemblée ; il doit accomplir sa fonction le plus Le servant d’autel est donc une aide pour le prêtre et l’assemblée ; il doit accomplir sa fonction le plus 
dignement possible et rester discret. dignement possible et rester discret. 
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DU CÔTÉ DES JEUNES

Collecte record
pour la Banque alimentaire

Les 20 et 21 novembre, plus de 
12500 tonnes de denrées alimentaires 
ont été récoltées grâce à la générosité 
des citoyens et à la mobilisation des 
bénévoles dans toute la France.

Une fois de plus, la solidarité était au 
rendez-vous dans les enseignes 
de la grande distribution avec 
une légère hausse des dons, soit 
l’équivalent de 250 000 repas 
supplémentaires collectés. Un 
constat très encourageant en 
cette période d’augmentation 
de la précarité.

L’aumônerie de Saint-Orens et 
l’ensemble paroissial se sont mobilisés 
en force pour cette collecte au centre 
Leclerc de Saint-Orens. Environ 70 
bénévoles de 7 à 77 ans se sont relayés 
aux portes du magasin pour proposer 
la collecte aux clients. Jeunes de 

l’aumônerie et paroissiens ont apprécié 
d’œuvrer ensemble pour cette bonne 
cause. Ce fut un vrai moment de partage 
dans la fraternité. Donateurs comme 
bénévoles ont pu expérimenter les 
paroles de l’Évangile, « il y a plus de 

joie à donner qu’à recevoir » 
(Actes 20-35).  Leur énergie et 
leur enthousiasme ont permis 
de récolter plus de 7 tonnes de 
denrées et produits de première 
nécessité.

Au nom de l’aumônerie et au 
nom de la Banque alimentaire, 

nous remercions l’ensemble des 
bénévoles pour leur engagement, leur 
disponibilité et leur bonne humeur. 
Nous comptons sur vous pour la 
prochaine collecte le dernier week-end 
de novembre.

Martine Logut et Fabienne Ducros

“Qu’il est grand le bonheur de 
donner”
Voilà plus de quinze ans que je suis 
hospitalière à l’Hospitalité diocésaine 
de Toulouse. Ma fille, alors âgée de seize 
ans, “entrainée” par une copine, était 
revenue enthousiaste de son premier 
pèlerinage, celui des Ainés d’avril, en 
me disant “Maman il te faut venir, tu 
vas aimer”. Curieuse expression ! Mais, 
j’y suis allée et ... je suis restée.

Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour vivre 
ma foi, peut-être. Pour donner “sans 
rien attendre en retour”, sûrement. Pour 
faire comme ces jeunes, curieusement. 
Vous savez, ceux-là même victimes 
d’idées préconçues et fausses !

Les moins de 15 ans servent à boire, 
important quand il fait chaud fin août, 
ou couvrent les jambes, tout aussi 
important quand il ne fait pas chaud, le 
soir, pour la procession de la lumière, ou 
en avril. Les plus grands aident à tirer 
les voiturettes. Les garçons s’occupent 
de la mise en place des processions et 
des déplacements, les jeunes filles sont 
au réfectoire. Servir dans tous les sens 

du mot. Tous donnent.
“Bien plus grand que la joie de 

recevoir”
L’expression qui se lit dans le visage 

d’une personne malade qu’une petite 
demoiselle aide à manger est quelque 
chose qui me tire encore des larmes. 
L’amour totalement gratuit de ces jeunes 
est remarquable. Guitare en mains et 
partitions, il faut les voir animer les 
soirées, chanter et faire chanter, et pas 
que des psaumes !

Et Dieu dans tout ça ? peut-on se 
demander. Un aumônier est là qui tous 
les soirs les réunit pour un temps de 
prière et de paroles.

Des amitiés fortes se lient. Tous 
pleurent en partant. Presque tous 
reviennent. 

Et nous les adultes, nous les 
admirons ! Josée Massié

Des jeunes 
à l’Hospitalit

es jeunes 
à l’Hospitalit

es jeunes 
é diocésaine

« I� ét�i� ��� F��… �e� ����e� ��� p�� ���n� �� 
���� »

« M�� ��� �� ��po�� �� p��� ��� D��� ���� , 
�� ��� ���n� m�� s��u� ; O�� , ��� D��� ���� m�� 
��� �� ��po�� �� p��� ». LE �h�n� ��� �é���� 
�� �� éta� �’e���i� ��r�n� �� ������na��.

T�u� � c����n�� �� 20 oct���� l�rs��� �� 
�u� � ��m���� �� ���ec�i�� �� R���. M��� 
�� ��� ��n� �’�n���ro�e���n� ��� �� �h��� 
�’��b�r���� d�n� �� n����� �l�r� ��� �’ét�i� t�u� 
�us�� �e� vac�n�e�, l� b���� ������ �� f�is�i� 
�e� �n���.

O� � po�� no� ��ed� �� It����, ��� ��� �e� 
����e� ��� � �� �r�n��� �� �� ���i�i�� e� ��� 
la������ ��j����� �� �� p��� Fr�nç�i� : �� ���� 
������ �’��� i�� e� �’�ist���� . P������e� �i�i�e� 
�� C��i���, �� F����, �� P�n��é�� e� � �’Ar� 
�� C�nst�n��� : ���b��e� �� �’������ R�m��� 
��nd�n� �e���� �’É��i�� e� �e� ���é���n� �n� é�� 
��r�é�u�é�. E� �’�� 313, �’�������� C�nst�n��� 
�ut��i�� �� ��l�� ���é���� e� n�u� ��l�n� � l� 
��nc�n��� �e� ������r� ���é���n� ��e� l� �i�i�� 
�� l� ba���i��� S�-C����n�, ��i� �� S�-Je�� 
�� La�r�� . S’�n��i� l� �i�i�� �� S��n��-M���� 
M������ c�ns���i�� �� �’h������ �� M����, �� 
mo���� �’���i�s�n�� � D���.

Le� ���� m���nt� f�� � �n� é�� �’�p�ro��� 
�e� ���i��e� �� S�-P����� l�r� �� l� �i�i�� �e� 
f�����e� �� l� ba���i��� S�-P����� e� �� ����e� �� 
S�-P��� � S�-P���-h�r�-�e�-M�r�. L’�u���n�� 
p�p��� �� ��r��e�� � é�� �i��� �� ��� i�� : 
�� s���  � �� j���  �� ��p�nd�i� �l�r� ��� �� �� 
p��� pa�s�i� � �������n� ���l��e� �è��e� �� 
n�u� e� ���n�i� �� ���p� �’���ra� �� m�la�e� e� 
n���e��-�é�. C�� ��n� �n� �us�� as�is�� � ��� 
�e� � �� it����� �������� p�� �� p��� d�n� l� 
ba���i��� S�-P����� . De� m���nt� �n����i���e�… 

V��n� �� ���p� �� �éc�n���ia�i�� �� 
c��pa���� �� M�� Gas��i�n�r� , �e� �n��n�i�n� 
�� �����e� �� T��l�u��, �e� s���p���e�, 
mos�ï��e� �� t�u�� �e�u��, ��� �������� �e� � 
e� l� ���i�� �’��� �ma�� ��� m�r�u� no� e���it�. 

I� �� f�u� pa� ������� �� ��n�i����� l� 
�es���i�� e� l� ��éa���i�� �� no� ������e�, �� ���i�� 
�e� �la�e� e� ���za�, �e� e�s�i� �� p�� i��pa�i�� 
��� �e� e� ��� i�����e�, �e� ��nc�n��e� ��e� �e� 
�u��e� ����e�. 

N�u� s��h�it�n� ����r���� ��� ����n� �e� 
���ma���r� ��� �n� t�u� f�i� p��� ��n��� 
�e� 7 j��r� �n����i���e� e� �n��n�e� : ��r�� � 
B�r�n����, Mi������, Cé����, Ch�nt�� , L����n�, 
M�l����, A����i�, Fr�n��, s��� Fr�nç�i��, ���� 
E�m����� , ���� A�n�u� e� ���� ��i�����n� 
M�� ��� !

Cha��� �� n�u� ��u� a�� ���� ��� �� 
������na�� � R��� n�u� � ��� �n����n� �i�é� 
d�n� l� c��n�i�s�n�� e� �’�m��� �� D���. N�u� 
�v�n� f�i� �� pa� �� ��u� ��r� L�� . Al�r� n�u� 
p��v�n� �h�n��� s�n� �e� � ��� no� ��e� �� 
��po��n� �� p��� ��� D��� ���� …

Le� ����e�

70 bénévoles 
de 7 à 77 ans 
du secteur 
paroissial se 
sont relayés

Rome,
Toussaint 2013

D’autres témoignages sur 
http://paroisse.storens.free.frhttp://paroisse.storens.free.frhttp://paroisse.storens.free.fr

Le pèlerinage des Ainés aura lieu 

samedi 12 et dimanche 13 avril 

(dimanche des Rameaux).
Pour tout renseignement, 
s’adresser à Josée Massié 
Tél : 05 61 81 25 52 
ou à l’Ekipcom : ekipkom@laposte.net


