
 

 

 

 

 

 

Dans le jubilé de la miséricorde, la joie de la résurrection ! 

Comprendre un peu mieux la Miséricorde, un défi ? 

 

ORS DE SA CONFÉRENCE, Mgr Pierre DEBERGÉ nous a révélé 

que Dieu, Père, entend fortement la souffrance des hommes et 

met tout en œuvre pour les tirer de celle-ci. 

Ainsi dans le récit de l’enfant prodigue, Dieu le Père souffre 

profondément du départ du fils, il le laisse faire, mais son cœur est rongé 

par la séparation de l’amour et patiemment attend son retour. C’est la 

joie, la délivrance, la fête du cœur de Dieu quand il le retrouve, c’est 

l’acte de miséricorde par excellence. 

Le Dieu Père va aller plus loin dans sa miséricorde, il va donner aux 

hommes son fils unique, le Christ Jésus, par sa mort sur la croix. Il va 

souffrir avec lui, être méprisé, bafoué, flagellé et crucifié mais il ne va 

pas le supporter. 

Qui d’entre nous peut accepter la souffrance ? Qui d’entre nous 

n’est pas torturé devant les souffrances de tant de femmes et d’hommes 

dans notre monde d’aujourd’hui ? 

Il va se révolter avec rage et détermination en créant la 

RÉSURRECTION de son Fils Jésus. C’est la miséricorde de son cœur qui va donner par sa puissance, 

toute lumineuse, la vie nouvelle dans la résurrection, afin que la mort soit définitivement vaincue et que 

les hommes soient et deviennent des ressuscités. 

Dieu le Père nous communique donc la vie de son fils dans cet acte. 

 La Résurrection devient pour chacun de nous cette folie de miséricorde que Dieu-Père a voulu pour 

tout homme, quel que soit le chemin de foi dans lequel il se trouve… 

 Devenons, à notre tour, des ressuscités miséricordieux. 

Père Bernard QUEHEILLE 
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Du côté de l’aumônerie 

Miséricordieux ? 
Les 6 et 7 février 2016, les 6e et 5e des aumôneries de l’enseignement public (AEP) 

de Berthelot, Zola, Jean-Moulin, Castanet et Saint-Orens se sont réunis pour un pèlerinage 

chez les sœurs bénédictines de l’abbaye Sainte-Scholastique à Dourgne.

Durant ces deux jours, les jeunes ont réfléchi sur la 

miséricorde dans la Bible et dans leur vie. Le samedi, 

ils ont expérimenté la marche des pèlerinages en 

montant jusqu’à la Capelette, assisté aux vêpres et 

vécu une soirée de louanges et de témoignages 

animée par de jeunes adultes de « Jeunesse Lumière ». 

Le dimanche, ils ont assisté à la messe avec les sœurs 

et se sont vu proposer le sacrement de réconciliation. 

À la fin de ces deux jours intenses, la « recette de 

la miséricorde » a été proposée en guise de 

conclusion et de bilan du week-end par les jeunes. 

Elle est à faire avec amour, difficile mais pas 

impossible, sans gluten, sans matière grasse (mais 

avec la grâce). 

Pour notre Prochain, il nous faut : 2 kg d’amour 

+ 1 kg d’amitié + 3 kg d’humilité + 1,5 kg de bonté 

+ 1 kg de compassion + 600 gr de bienveillance 

+ 5 kg de patience + 1 pincée d’effort. 

Mélanger tous les ingrédients pour obtenir une 

pâte homogène. Faire cuire au feu de l’Esprit Saint et 

partager dans attendre. À consommer sans 

modération.

Il nous a dit d’aller bronzer là haut sur la colline 
Le 21 février dès l’aube ce sont 200 lycéens et 50 animateurs de notre diocèse 

(25 jeunes et 8 animateurs de l’Aumônerie de l’enseignement public de Saint-Orens) 

qui ont pris la route de Taizé pour une semaine de pélé !

Visages endormis, quelques appréhensions pour les 

nouveaux, joie des retrouvailles pour les autres et 

surtout une attente… Attente de vivre une semaine à 

Taizé sur cette colline qui abrite la communauté 

œcuménique de Taizé. 

Le 28 février ils étaient tous de retour ! La cour 

du Christ-Roi était alors remplie de cris de joies et de 

visages lumineux et bronzés. 

Oui, vous avez bien lu : « bronzés » ! Non, ils ne 

revenaient pas du ski mais bien de Taizé et ils avaient 

tout simplement suivi les conseils du Père D’Artigue, 

vicaire épiscopal à la jeunesse, qui lors de la 

célébration d’envoi les avaient invités à partir sur la 

colline pour bronzer, « se laisser bronzer par 

Jésus-Christ : soleil de nos vies, s’exposer à son 

rayonnement, et laisser sa lumière irradier nos 

cœurs et nos vies ». 

Une invitation à pratiquer pendant une semaine, 

grâce à la prière et au partage (tant au niveau des 

réflexions bibliques qu’au niveau du service allant de 

la préparation des repas au nettoyage des sanitaires) 

« la bronzette de l’âme » ! 

Étrange invitation, vous direz-vous. Pourtant, 

chacun s’est souvenu de cette homélie de départ 

pendant la semaine, ce qui a donné parfois lieu à des 

échanges verbaux étranges… sous la pluie 

notamment (qui ne nous a pas épargnés cette année) 

lorsque l’on entendait un lycéen dire à un autre : « Je 

vais me faire une séance de bronzage dans l’église 

romane ou à la Source (lieu de calme , de paix et de 

prière) ! »  

Peut être que le jour de la rentrée, leurs copains 

de lycée, d’université ou de travail leur ont demandé : 

« Mais où donc as-tu été pour être bronzé 

comme cela… dis moi ton secret ? »  

Ils ont pu parler alors de leur séjour sur la 

colline, des journées rythmées par la cloche qui 

appelle aux trois prières quotidiennes, de l’eucharistie 

reçue tous les matins, des repas simples mais si riches 

de convivialité et de fraternité, des partages bibliques 

où chacun est respecté dans sa parole, des temps de 

service où l’on se sent utile quelque soit la tâche que 

l’on accomplit, des échanges avec les frères de Taizé 

qui savent écouter et conseiller, de la miséricorde 

vécue lors du sacrement de la réconciliation proposé 

tous les soirs après la prière, des rencontres, des 

chants et des danses lors de soirées à l’Oyak (lieu de 

détente pour tous) et surtout de Celui grâce à qui 

leur visage est lumineux et bronzé, celui qu’ils 

ont pu rencontrer, un ami : JÉSUS !

 



Échos de la catéchèse 

Une alliance avec Dieu 

Depuis janvier, les enfants de CM découvrent l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple, sa fidélité 

envers les Hommes. Ils mesurent ce que la rencontre avec Jésus peut faire vivre à chacun comme 

expérience : Jésus appelle, guérit, relève, enseigne, libère, pardonne, prend soin… 

 

Cette découverte fondamentale ne s'adresse pas 

seulement aux enfants, elle s'adresse à chacun de nous, 

enfants, jeunes, adultes. 

C'est pourquoi les parents des enfants du 

catéchisme viennent aussi nombreux aux "portes 

d'entrée" de ces thèmes, animées par le père Bernard 

et les catéchistes, pour découvrir, ou approfondir, 

réfléchir, échanger, se nourrir. Forts de cette 

expérience, ces parents pourront partager avec leurs 

enfants ce qu'ils vivent en groupes de caté ; ils 

voudront, pour certains, animer ces petites équipes. 

Tous, ils reçoivent la joie de goûter la parole de Dieu 

et de réfléchir sur leur vie de tous les jours. 

Sur le thème de l'alliance par exemple, le partage 

sur le récit imagé de Noé, dans le livre de la Genèse, 

montre que Dieu s'est engagé et qu'il ne revient pas sur 

sa promesse ; il pardonne toujours pour que cette 

alliance ne soit pas brisée. A travers des questions 

proposées et des temps de réflexion personnelle, les 

parents ont pu creuser cette réalité de l'alliance entre 

Dieu et les Hommes et ce que cela veut dire dans sa 

vie. Des temps de partage communs permettent aussi 

d'enrichir la réflexion. 

En une matinée et avec des apports et des 

questions construites pour eux, les parents vivent ce 

que leurs enfants vont découvrir au long de six séances 

de caté en petites équipes. 

Une bien belle façon de vivre sa foi en paroisse et 

en famille ! 

 

 

 

Des nouvelles d’Alpha 
Un nouveau parcours Alpha a démarré fin janvier, chaque mercredi soir à la salle des fêtes de 

Labège. Il rassemble une vingtaine de nouveaux participants. Si chaque participant est unique, si 

chaque parcours est unique, la convivialité et l’amitié sont toujours au rendez-vous.

Le début d’un parcours est le temps de la découverte, 

découverte des uns et des autres tout d’abord. 

Prendre le temps d’échanger, "de tout et de rien", 

autour d’un repas sympathique, prendre le temps de 

découvrir peu à peu ce qui anime celui que l’on côtoie 

chaque semaine, prendre le temps aussi d’entrer dans 

la pédagogie du parcours Alpha, de ses 

enseignements emplis d’enthousiasme et de 

délicatesse. 

Vient ensuite le temps de l’approfondissement, 

où les questions se font peut-être plus nombreuses et 

plus percutantes. Quelques "anciens" participants du 

parcours qui s’était tenu à l’automne 2015 avaient 

souhaité creuser leur réflexion. Ils poursuivent leurs 

échanges autour d’une même table qui les rassemble. 

D’autres "anciens" sont devenus les serviteurs de ce 

nouveau parcours. Être servi, et servir… Recevoir, et 

donner… 

Il y aura aussi un week-end à vivre autour de la 

découverte de l’Esprit saint, deux jours qui se 

déroulent les 12 et 13 mars à Prouilhe, accueillis par 

les sœurs dominicaines. Un temps aussi pour 

découvrir, re-découvrir, approfondir, ou simplement 

vivre la prière, cette belle relation à Dieu pas toujours 

aisée à mettre en œuvre. La fraternité et le soutien de 

tous rendent ce chemin plus facile. 

 

 

Des adultes en chemin 

Durant la nuit pascale, une adulte recevra 

les sacrements de baptême, de 

confirmation et l’eucharistie. Par ailleurs , 

trois personnes suivent un parcours vers 

leur confirmation qui aura lieu à la 

cathédrale Saint-Étienne, à la Pentecôte, 

le 15 mai à 16 h. 



 

 

 

 

 
 

Équipe de liturgie 

Au service de l’assemblée et du Christ
Les chrétiens qui constituent l’équipe de liturgie de 

notre ensemble paroissial de Saint-Orens sont animés 

par le même objectif : servir l’assemblée, favoriser la 

rencontre du Christ dans la liturgie, permettre l’action 

de l’Esprit en chacun. Cette équipe se compose de 

quatre groupes Catala, Auzielle-Lauzerville-Odars, 

Escalquens-Labège, et Saint-Orens. 

Pour préparer la messe dominicale, chaque groupe 

se réunit à tour de rôle. Après avoir échangé sur les 

textes du dimanche, ils choisissent les chants et 

rédigent les prières pénitentielles et universelles. 

L’occasion de partager sur les textes de la Bible et 

d’échanger un peu sur sa foi. 

Les membres de ces quatre groupes, selon leurs 

disponibilités, se retrouvent une fois par mois lors 

d’une réunion avec le père Bernard, afin de réfléchir 

sur la liturgie eucharistique, pour mieux comprendre sa 

source, sa fonction pour la vie du Chrétien. Ces 

réunions ont souvent lieu avant les temps forts de 

l’année liturgique (Avent, Carême, Temps pascal). 

L’occasion cette fois d’aller plus en profondeur sur le 

sens de la liturgie. 

Les organistes, musiciens, et chantres, et les 

personnes qui effectuent l’entretien des églises et leur 

fleurissement, font partie également de l’équipe de 

liturgie. Sans eux, il n’y aurait pas de belles célébrations 

qui portent à la prière et à la rencontre avec le Christ. 

Vous souhaitez prendre un peu de temps pour 

échanger sur les textes de la messe, pour proposer des 

chants, écrire des prières, vous êtes d’ores et déjà les 

bienvenus. 

N’hésitez pas à contacter Monique JEANDAT 

(monique.jeandat@laposte.net)

 

 

Nouveaux territoires 

À partir de septembre prochain, la paroisse de Belberaud sera rattachée à notre ensemble 

paroissial. Notre doyenné se nommait jusqu’à présent « Banlieue Sud » et comprenait les 

ensembles paroissiaux de Castanet-Tolosan et Lacroix-Falgarde. Dans le cadre d’une nouvelle 

organisation territoriale de notre diocèse, nous faisons désormais partie du doyenné « Banlieue 

Sud-Est » avec les mêmes ensembles paroissiaux que précédemment, plus ceux de l’ancien 

doyenné « Banlieue Est » : 

— Balma ; 

— Quint-Fonsegrives, Aigrefeuille et Sainte-Foy-d’Aigrefeuille ; 

— Drémil-Lafage ; 

— Montrabé, Mons, Flourens, Beaupuy, Mondouzil et Pin-Balma. 

Semaine sainte 

  Mercredi saint, 23 mars : à 20 h 30, célébration pénitentielle à 
Saint-Orens 

 Jeudi saint, 24 mars : messe de la Cène du Seigneur, à 18 h 30, à 
Saint-Orens avec les enfants du KT et à 20 h à Escalquens. À 21 h 
30, heure sainte autour du reposoir à Lauzerville  

 Vendredi saint, 25 mars : à 15 h, chemin de croix dans les églises 
du secteur et, à 19 h, célébration de la Passion et vénération de 
la croix à Auzielle 

 Samedi saint : à 10 h, confessions individuelles à Saint-Orens et 
Escalquens et, à 21 h, veillée pascale avec baptêmes d’adultes au 
centre paroissial de Saint Orens  

 Dimanche de Pâques : à 11 h, messe à Labège, Saint-Orens et 
Lauzerville 

 


