
 

 

 

 

 

 

 

La semaine de la mort à la résurrection ! 
Nous entrons dans la Semaine Sainte, unique semaine de l’année où l’essentiel de la foi chrétienne s’accomplit. 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX : gravissons ensemble le Mont des Oliviers, allons à la rencontre du 

Christ, courons avec lui qui se hâte vers sa passion ; imitons ceux qui allèrent au-devant de lui. Non pas pour 

étendre sur son chemin, comme ils l’ont fait, des rameaux d’olivier. C’est nous-mêmes qu’il faut abaisser devant 

lui, autant que nous le pouvons, par l’humilité du cœur et ainsi entrer dans le mystère de cette sainte semaine. 

LE JEUDI-SAINT : le dernier repas de Jésus ou la Cène du Seigneur. C’ est l’institution de l’Eucharistie. Le 

Sacrement par excellence qui fonde l’Eglise, qui nourrit le peuple chrétien, qui donne le Corps et le Sang du Christ. 

C’est aussi ce jour-là la fête des prêtres, ordonnés à ce ministère pour consacrer le pain et le vin. L’Eucharistie est 

le somment de la vie chrétienne. Accueillons le Corps du Christ qui nous rejoint pour fortifier notre Foi. 

LE VENDREDI-SAINT : le jour de la mort de Jésus sur la croix. Cette mort est le don du Fils de Dieu 

pour la vie des hommes ; c’est l’acte du salut pour que la mort soit définitivement vaincue. Le Christ Jésus par la 

souffrance et la mort remet l’humanité entière dans les mains de son Père pour que l’Homme soit sauvé.  

Le don du Christ  me rachète de tout mal. 

LE SAMEDI SAINT : le silence du tombeau dans la journée. A la tombée de la nuit, le peuple chrétien 

célèbre la VIGILE PASCALE. Le fils de Dieu, Jésus de Nazareth est vivant ! 

LE SAINT JOUR DE PÂQUES : fête de la Réssurrection. Étonnante annonce, le Fils bien-aimé du Père 

sort vivant du tombeau et de la mort. Aujourd’hui il devient Christ,  Seigneur, Sauveur, Rédempteur, pour toujours ! 

Aujourd’hui la Résurrection habite la terre et surtout le cœur de l’homme. Il devient avec nous, par nous, pour 

nous le sourire offert, la consolation pour ceux qui pleurent, la joie de la naissance, l’amour donné et reçu, la 

tendresse réparatrice, la compassion dans les épreuves, la joie du cœur, la paix intérieure. 

Curieux, cet acte fondateur ! Plus rien ne pourra détruire la vie du Christ reçu au baptême, nous sommes 

sauvés, transfigurés de la lumière du Ressuscité. 

Curieuse cette vie de ressuscité qui m’enveloppe, me régénère, me fortifie, me fait Homme debout et vivant ! 

Que cette solennelle Fête de Pâques comble mon cœur d’allégresse, qu’elle fasse de moi un curieux ressuscité 

et un témoin de la joie pour notre monde d’aujourd’hui. 

Père Bernard QUEHEILLE 
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Ensemble paroissial de Saint-Orens : Auzielle - Catala - Escalquens - Labège - Lauzerville - Odars - Saint-Orens 

Pour contacter le prêtre ou trouver des informations sur la vie de la paroisse : Tél. 05 61 39 20 72  

Mel : 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)  

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

Les principaux rendez-vous de la semaine sainte 

 Jeudi saint (2 avril) : 18 h 30, messe à Saint-Orens avec les enfants de la catéchèse et à 20 h à Labège 

 Vendredi saint (3 avril) : 19 h, célébration de la Passion et vénération de la Croix à Auzielle 

 Samedi saint (4 avril) : 21 h, veillée pascale au centre paroissial de Saint-Orens 

 Dimanche de la Résurrection (5avril) : 11 h, messe à Escalquens, Saint-Orens, Lauzerville 

Pour connaître tous les rendez-vous, consultez le site et les feuilles au fond des églises 



 

« Allumer le feu qui ne s’éteint jamais… » 
Du 8 au 15 février environ deux cents lycéens du diocèse de Toulouse (pastorale des jeunes 

et enseignement catholique) s’étaient donné rendez-vous avec cinquante accompagnateurs, sur 

la colline de Taizé en Bourgogne. 

 

e pèlerinage qui a vu le jour il y a plus de 

dix ans avec un mini bus, quelques voitures 

et surtout des animateurs de l’aumônerie 

de l’enseignement public convaincus que 

cette proposition pouvait rejoindre les jeunes, a pris année 

après année une envergure de plus en plus importante. Au-

jourd’hui cinq bus ont pris la route pour Taizé. 

Dès novembre, les lycéens toulousains sont rentrés 

dans la préparation de ce pèlerinage. Ils ont été invités à 

une première rencontre au cours de laquelle les « nou-

veaux » ont reçu toutes les informations pour cette se-

maine et les « anciens » ont préparé pour tous un temps de 

prière « comme à Taizé ». Une première entrée en matière 

ou plutôt en « pélé ». 

De novembre à février, tout le travail administratif a 

été mené : envoi des dossiers, préparations diverses, réu-

nions pour les parents, pour les animateurs… Un temps 

pour que tous les partenaires soient parfaitement en phase 

avec ce qui allait se vivre. 

Et le 8 février, dès 6 heures du matin, beaucoup d’agi-

tation régnait aux abords de l’église du Christ-Roi et de la 

cour de la maison diocésaine. L’heure du départ avait 

sonné ! Une messe a été célébrée par le père Simon Dar-

tigue, vicaire épiscopal délégué à la jeunesse, en présence 

du responsable de la pastorale des jeunes, le père Arthur 

de Leffe, du responsable de l’enseignement catholique, 

Charles Hervier, et de son adjointe en pastorale, Agnès de 

Pompignan. Après la bénédiction solennelle de tous les ac-

compagnateurs, tous ont pris la route pour ce petit village 

de Bourgogne qui était devenu « the place to be », l’endroit 

incontournable ! Cinq bus qui se déplacent en convoi, cela 

n’est pas ordinaire … Le « pélé » avait commencé ! 

Comment évoquer cette semaine ? Jeunes et accom-

pagnateurs diront : « Taizé, ça ne se raconte pas, ça se vit. » 

Voici néanmoins quelques mots : 

 Rencontrer des jeunes de l’Europe entière, et même 

au-delà, ainsi que des prêtres, frères, sœurs, et bien sûr 

les frères de Taizé. 

 Partager avec eux des temps autour de la Parole de 

Dieu, de prière, de fête ! 

 Servir : participer à la préparation et à la distribution 

des repas, au nettoyage des sanitaires… 

 Prier avec tous les autres ou en cœur à cœur avec le 

Seigneur. 

Pendant cette semaine à Taizé un feu a été allumé 

dans le cœur des jeunes, dans le cœur des animateurs, 

maintenant il faut maintenir la flamme afin qu’il ne 

s’éteigne jamais ! 

Martine Logut

 

Septembre 2015 sur notre secteur paroissial 

Un parcours Alpha pour vous, vos amis, vos voisins, vos collègues...

Un parcours Alpha, c'est quoi ? 
La paroisse vous propose de vivre un parcours pour échan-

ger sur Dieu et le sens de sa vie. Une proposition de dix repas et 

un week-end dès septembre prochain. Une opportunité de dé-

couvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans une 

ambiance conviviale. C'est en effet un lieu où l'on peut dire ses 

doutes, ses espérances, en toute liberté de parole et de pensée. 

Vous pourrez échanger sur des questions comme « Quel est le 

sens de la vie ? Qui est Jésus ? Lire la Bible : pourquoi et comment 

? Comment Dieu nous guide-t-il ? Comment être rempli de l’Es-

prit saint ? Comment résister au mal ? Dieu guérit-il encore au-

jourd’hui ? Qu’en est-il de l’Église ? Comment tirer le meilleur 

parti du reste de ma vie ?... » 

Un parcours pour qui ? 
Il s'adresse à TOUS, jeunes ou moins jeunes, proches ou 

moins proches de l'Église. Chacun est accueilli dans la vérité de 

ce qu'il est, là où il en est de son le chemin. 

Comment ça se passe ? 
Dix soirées (une par semaine à partir de fin septembre) 

vous seront proposées à Saint-Orens. Chacun est libre à chaque 

fois de venir… ou non. Il n'y a aucun engagement sur la durée, 

et la participation aux frais de repas est totalement libre. 

Témoignages dans d'autres parcours… 
« La poussière s’est enlevée petit à petit de ma foi et je ne 

saurais pas dire à quel moment le sens de la vie chrétienne s’est 

incarné. Ce qui est sûr, c’est qu’à travers ces moments que nous 

avons pu partager, notamment lors du week-end consacré à l’Es-

prit Saint, la rencontre avec Dieu a eu lieu. » 

« On rêvait de gagner au loto et de devenir riches. Mainte-

nant, on est riche mais différemment ! Dieu est devenu notre pain 

quotidien et la foi chrétienne a enrichi le sens de la vie de notre 

famille. » 

 

 

C 

Vous avez un peu de temps libre en septembre-octobre ? Vous pourriez 

aider à l'organisation de ce parcours sur le secteur paroissial ? 

Vous aimez cuisiner ou décorer, ou encore animer un groupe de parole ? 

Faites vous connaître auprès de l'équipe d'organisation du parcours Alpha 

Saint-Orens à alphastorens@gmail.com ou au 05 61 39 97 89 



Prier et partager 
Le saviez-vous ? Le secteur paroissial est riche de près d'une dizaine de groupes de prière : trois groupes de 

prière des mères, deux équipes du rosaire, trois groupes d'adoration, un groupe de partage. L’équipe communica-

tion est allée à leur rencontre, voici leurs témoignages.

La prière des Mères 
« La prière des Mères rassemble des groupes de ma-

mans ou grands-mères (8 ou 9 maximum) à raison d’une 

heure à une heure trente par semaine, chez l’une des 

membres du groupe, afin de confier sa famille au Seigneur, 

de découvrir peu à peu sa volonté et de recevoir ses grâces. 

La prière est guidée par un petit livret, qui permet 

d’unifier tous les groupes dans une même démarche : appel 

de l’Esprit Saint, demande de pardon, prière pour l’unité, 

louange, partage sur un passage de la Bible… Peu à peu, cha-

cune apprend à vivre sa vocation de mère sous le regard de 

Dieu et en s’appuyant sur Lui. 

Le Mouvement de la prière des Mères, né en Angleterre 

en 1995, est aujourd’hui présent dans plusieurs pays du 

monde. 

Appartenir à un groupe n’exige pas de capacités parti-

culières, simplement s’engager à une certaine régularité et 

adopter la charte du mouvement : confidentialité pour tout 

ce qui se dit dans le groupe, et ne pas vouloir donner de 

conseils aux autres. » Béatrice 

Contacts : Élisabeth Hébert et Béatrice de Ferluc 

Les équipes du rosaire 
Le principe du rosaire est de méditer les passages de 

l'Évangile attachés à chaque Mystère pendant la récitation 

du chapelet. 

« Nous sommes une douzaine à nous réunir tous les 

lundis dans nos 

foyers. Nous 

prions les quatre 

mystères du ro-

saire : joyeux, lu-

mineux, doulou-

reux, glorieux. 

Pour les fêtes 

nous invitons les 

paroissiens à prier 

à l'église avant la 

messe. » Denyse 

« Nous sommes un groupe de cinq personnes qui nous 

réunissons une fois par mois pour prier avec un feuillet que 

je reçois chaque mois qui s'intitule Le Rosaire en Équipe. 

Chaque mois nous changeons de maison, la réunion dure 

une heure environ, nous fixons en avance les dates. » Marie-

Pierre 

Contacts : Denyse Vié (Saint-Orens) et Marie-Pierre 

Lasfargues (Labège) 

L’adoration eucharistique 
« Pourquoi venir perdre du temps devant le Saint Sa-

crement ? Voici ce qu’en disait Jean-Paul II : “… Apprendre 

à connaître plus profondément Celui qui s’est donné totale-

ment à nous, pour entrer à notre tour dans cette dynamique 

du don….Se mettre à son école, être peu à peu configuré à 

Lui , laisser l’Esprit agir en nous pour réaliser la mission qui 

nous est confiée… Présenter au Christ tous ceux qui ne le 

connaissent pas et ceux qui sont loin de Lui, afin qu’il les 

bénisse.” Et Benoît XVI à Lourdes en 2008 : “…Il veut 

prendre ta vie et l’unir à la sienne. Laisse-toi saisir par Lui. 

Ne regarde plus tes blessures, mais les siennes…. Dans ses 

blessures, il te prend, il te cache…ne te refuse pas à son 

amour.” Ce temps n’est pas vide, nous pouvons l’agrémen-

ter de lectures de la Bible, de méditations silencieuses (des 

textes sont mis à disposition), de chants qui aident la prière. » 

Béatrice 

À la maison de retraite Labouilhe de Saint-Orens, le 

vendredi de 15 h à 16 h. 

Contact : Isabelle Guillaume 

Le groupe de partage 
« Notre groupe est composé de cinq à huit personnes. 

Il est né des invitations de notre entourage à porter dans la 

prière tel malade ou telle personne en difficulté d'emploi, 

cette famille ou cette situation difficile. Ensemble nous nous 

retrouvons à l'église d'Auzielle le vendredi soir de 18 h à 19 

h, mais en hiver nous prions dans la sacristie à droite dans le 

chœur bien chauffée pour l'occasion. Nous partageons les 

textes du jour. Chacun a aussi la liberté de témoigner de sa 

prière, des personnes présentes dans sa méditation, du lien 

fort dans la foi en Dieu. Nous vivons un compagnonnage 

dans notre lien au Christ. Ce partage spontané allège nos 

peines, nos chagrins en les mettant ou non en mots, et de 

repartir affermis vers une semaine plus confiante. Notre 

supplication, simple goutte d'eau dans la tendresse, nous 

permet de porter aussi les détresses que nous montrent les 

médias, qui nous écrasent bien souvent, et de reprendre con-

fiance dans le message d'amour pour le monde. » Frédérique 

et Colette 

À Auzielle le vendredi de 18 h à 19 h. 

Contact : Frédérique Pasturel et Colette Barnaba

À l’initiative de Irène, Rolande et Suzanne, les vendredis de Ca-

rême, de 15 h à 16 h, ils étaient une vingtaine de paroissiens à 

se réunir pour l’adoration eucharistique dans la petite chapelle 

de l’église d’Escalquens. Un moment de recueillement et de si-

lence dans ce monde agité et une satisfaction pour l’ensemble 

des participants. 



Les paroissiens sur la route du synode des familles 
Une soixantaine de paroissiens du secteur de Saint-Orens mais aussi de Castanet et de Lacroix-Falgarde se sont 

réunis autour du père Bernard, du frère Jean-Marc Gayraud et du père Jean-Jacques Péré au centre pastoral lors de 

deux soirées les 30 janvier et 6 février derniers. Après un temps de conférence sur la Sainte Famille par le père Péré, les 

paroissiens se sont répartis en cinq ateliers selon les cinq thèmes de réflexion suivants proposés par la Conférence des 

Évêques de France.

1. Témoigner de la joie du mariage et de la vie 

de famille 
 Par leur témoignage, les familles sont acteurs de l’évan-

gélisation. Quelles sont les initiatives que les communautés peu-

vent ou pourraient prendre pour aider les familles chrétiennes à té-

moigner plus largement de la Bonne Nouvelle du mariage et du 

bonheur de la vie de famille ? 

 La famille est un lieu d’hospitalité. Comment met-on en œuvre 

la communion fraternelle de la proximité, auprès des personnes 

seules et des laissés pour compte ? 

2. Les conditions de vie des familles 
 La précarité écrase certaines familles. Comment luttons-nous 

contre les causes de la précarité financière et professionnelle ? 

3. Le mariage 
 Les couples mariés civilement ou en union libre. Recon-

naît-on les éléments positifs de ces unions ? S’appuie-t-on dessus 

pour accompagner les couples vers le mariage religieux ? Encourage-

t-on les jeunes à se marier ? 

 La préparation au mariage. Comment les communautés 

croyantes la portent-elles ? 

 Les jeunes couples. Comment les aide-t-on à grandir ? 

4. Parents et enfants 
 L’éducation. Comment soutenir les parents dans leur mission 

éducative ? 

 La violence. Reconnaît-on la possibilité de violence et d’abus en 

famille ? Les prévient-on ? 

5. Accompagner toutes les personnes 

 Célibataires. Quelle place dans la réflexion sur la famille ? 

 Les difficultés conjugales. En quoi sommes-nous une Église 

qui aide, accompagne, et écoute ? Une pastorale de la réconciliation 

et de la médiation est-elle possible ? 

 Familles mono-parentales. Comment les accompagnons-nous ? 

 Personnes divorcées. Quelle approche pastorale ? 

 Personnes homosexuelles. Les accueillons-nous avec respect ? 

 Les familles éprouvées par la maladie, le deuil, la soli-

tude, en particulier celle du grand âge. Quel soutien appor-

tons-nous ? 

L'objectif était de 

s'interroger sur la façon 

dont notre communauté 

met déjà en œuvre l'accom-

pagnement des familles et 

des personnes, et d'être 

créatifs pour aller plus loin, 

tout en faisant le constat de 

ce qui, individuellement ou 

collectivement, peut freiner 

ces démarches. 

Le compte-rendu de 

ces cinq ateliers, qui a été 

envoyé au service diocésain de la Pastorale familiale pour 

être ensuite transmis à Rome, est consultable à cette 

adresse : http://goo.gl/aEiyhO. Il est également disponible 

en version papier au fond des églises. 

 

Témoignage 

de paroissiens 

« Nous espérons que 

toutes ces propositions 

seront prises en compte 

car nous sentons que 

l'Église doit changer. […] 

Ces rencontres ont été 

positives et ont rappro-

ché la communauté. » 

Haïti – La solidarité continue 

Depuis plusieurs années maintenant, notre secteur soutient l’école de la Fraternité de Port-au-Prince en Haïti. Après 

le terrible tremblement de terre qui avait dévasté l’île en 2010, il était encore plus urgent de venir en aide à cette popu-

lation meurtrie. Cette année encore, le secteur s’est mobilisé durant le Carême pour poursuivre l’action. Les enfants du 

catéchisme vendent des gâteaux à la sortie de la Messe des Rameaux, des urnes au fond des églises permettaient aux 

paroissiens de déposer des dons. 

Dans leur bulletin, les Petites Sœurs de l’Évangile du père Foucault nous font découvrir les activités que permettent 

les dons. Un centre « Kay Chal » a été créé, espace culturel dans la « cité » (quartier très populaire). « Le fil rouge de ces 

activités, explique sœur Vanna, est le désir d’offrir un espace agréable de rencontre où, jeunes et enfants puissent se 

sentir accueillis tels qu’ils sont afin de s’épanouir en faisant un chemin d’humanisation. » Dans le centre, la réalisation 

principale est la bibliothèque des jeunes et le cours d’informatique. Il y a aussi le projet de récupération scolaire avec les 

enfants « restavèk », c’est-à-dire placés en domesticité dans des familles, le matin. Plusieurs propositions sont également 

faites aux enfants de la cité : rattrapage scolaire, activités ludiques et sportives entre autres. Enfin, vingt-sept animateurs 

bénévoles sont formés, devenant des acteurs indispensables de la vie du centre. « Nous insistons sur les matières de 

base, poursuit sœur Vanna, comme la lecture et l’écriture, mais nous travaillons aussi le renforcement de leur vie sociale 

fortement compromise par leurs conditions de vie. » Ce dernier travail a porté ses fruits puisque treize enfants intégre-

ront le circuit scolaire normal à la prochaine rentrée. 

Bibliothèque, rattrapage scolaire, initiation à l’informatique, activités récréatives, quoi de plus banal dans notre 

monde occidental, mais quelle ouverture pour ces enfants qui parfois ne connaissent que leur village d’origine et la cité 

populaire où ils vivent ! 


