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Être oasis de miséricorde 
 

En annonçant l’ouverture d’un Jubilé de la miséricorde qui se tiendra du 8 décembre 2015 au 20 

novembre 2016, le pape François a confirmé que la miséricorde était un axe fort de son pontificat. Passée de 

mode chez les uns, blessure d’orgueil chez les autres, elle est pourtant le déclencheur de notre retour au Christ. 

C’est pourquoi le pape François invite les paroisses à se faire “oasis de miséricorde”. En fait, la miséricorde de Dieu 

n’est jamais refusée. Le refus se trouve du côté de l’homme qui parfois ne veut pas entendre la parole de Dieu. 

C’est pourquoi, je vous invite, chers paroissiens, à nous mettre sur le nouveau chemin de la miséricorde 

pendant toute cette année pastorale. Nous allons bien sûr réfléchir sur la miséricorde. Chacun de nous peut avoir 

une définition de la miséricorde ; nous aurons à la personnaliser à partir de notre propre expérience ou à partir 

des appels reçus. Qu’est pour nous la miséricorde ? « La miséricorde de Dieu, c’est son amour qui le pousse à 

pardonner aux hommes et les invite à faire de même »,« Pour moi, la miséricorde, c’est se sentir aimé de Dieu, c’est 

retrouver l’espérance. » 

Nous aurons à vivre des moments concrets de miséricorde avec nos amis, nos familles, parfois avec des 

personnes de notre entourage que nous avons perdues de vue. Des amis de longues années se sont disputés et le fil 

a été rompu. Qui va faire le premier pas pour recoudre la blessure et repartir de manière neuve ? Un couple a 

connu un affadissement de sa relation amoureuse. Doit-il casser ? ou essayer de trouver un chemin de pardon et 

d’entente ? une personne a été trompée ou a subi de dommages dans sa vie matérielle. Comment trouver un 

chemin de vie où le préjudice subi soit guéri ? 

Pour chacun de ces actes que nous poserons, comprenons que ce ne sont pas nos forces humaines qui 

parviendront à résoudre comme par enchantement toutes ces relations blessées. Nous allons nous tourner d’abord 

vers le Seigneur de miséricorde dans la prière, dans la lecture de la Parole de Dieu, dans la vie sacramentelle, dans 

l’Eucharistie pour y puiser les forces nécessaires pour accueillir la miséricorde de Dieu et accomplir le chemin de la 

miséricorde. 

Et puis, plus loin de nous, autour de nous peut-être, nous viennent l’écho de personnes blessées qui ont besoin 

de ressentir amour et miséricorde : les malades, les personnes âgées, les enfants en difficulté. La crise économique 

laisse beaucoup des nôtres de côté, dans une situation de désespérance. Les migrants rejetés de leur pays par la 

violence et l’injustice frappent à notre porte. La création elle-même crie, est comme en douleur d’enfantement, face 

aux destructions produites par l’activité humaine. Des actes concrets de miséricorde nous attendent, non pas seuls, 

mais en communauté, unis à beaucoup d’autres qui ne partagent pas nos convictions de foi mais portent un même 

idéal humain. 

Tentons ensemble de faire de notre paroisse au cours de cette année pastorale « une oasis de miséricorde » 

Père Bernard QUEHEILLE 

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 ! 

L’année de la Miséricorde commencera le 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception, par une messe à 19 h à 

l’église de Saint-Orens. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur l'ordination diaconale de Thierry 
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Témoignage de Thierry 
Mes deux années passées sur l’ensemble paroissial de Saint-

Orens ont été riches en rencontres. J’ai été plongé entièrement 

dans la vie de l’Église, sous toutes ses dimensions, spirituelle et 

temporelle, pastorale et humaine, la vie d’un curé d’un 

ensemble paroissial, le P. Bernard ne me cachant rien de toutes 

les dimensions de son ministère. 

J’ai aimé cette vie faite d’humanité, de rencontres humaines où 

l’annonce de l’Évangile est une et multiple : une dans son 

message et multiples dans les moyens de le communiquer. On 

passe d’un groupe de catéchèse à une célébration de 

funérailles ; d’un temps avec les jeunes de l’aumônerie à la 

préparation au mariage ; de l’équipe de liturgie au service 

évangélique des malades (SEM) ; des groupes bibliques aux 

catéchumènes. Une richesse de rencontres qui demande 

capacité d’adaptation et écoute. 

Je me suis impliqué notamment dans la direction de funérailles, 

dans l’enseignement en catéchèse et dans un groupe biblique. 

J’ai préparé et animé une soirée autour de l’exhortation du 

pape François « La joie de l’Évangile ». J’ai accompagné des 

couples préparant leur mariage et participé à l’organisation de 

la journée diocésaine de la catéchèse à Lourdes. Chaque 

semaine j’ai visité des personnes âgées dans les maisons de 

retraite pour le SEM, où j’ai fait de belles rencontres. 

J’ai éprouvé de la joie à travailler avec les laïcs qui, sur 

l’ensemble paroissial de Saint-Orens, sont nombreux à être 

investis dans les services. Et je tiens ici à tous les remercier, et à 

les encourager à poursuivre leur mission d’évangélisation qui 

découle de leur baptême. 

Marie-Catherine Philippe 

Au début, je ne savais pas où j'allais. Le père Bernard ne m'avait pas 

vraiment beaucoup expliqué ce que j'aurai à faire : le suivre, quelques 

réunions !  Au fil du temps je me suis investie davantage, j'ai pris 

conscience de l'importance d'une ordination, des responsabilités que 

Thierry allait avoir, avec toujours ce problème du prêtre, être humain 

confronté seul à ses soucis et surtout à ceux des autres ; de cette 

charge qui allait peser sur ses épaules. Bien sûr et heureusement nous 

sommes plusieurs religieux et laïcs qui réfléchissons ensemble, c'est 

une équipe qui l'accompagne. C'est un investissement moral surtout au 

début. Sachant que Thierry avait une première fois abandonné, 

recommencer devait être difficile. J'ai assisté à des rencontres avec des 

amis, anciens séminaristes qui eux étaient ordonnés et lui toujours 

séminariste. Personnellement, je l'aurais mal vécu. La question « Est- 

il capable ? » a rapidement trouvé une réponse favorable et à partir de 

là tout a été plus facile. Il fallait  aussi pouvoir dire OUI, il peut et doit 

continuer. Lourde charge. Et si nous nous trompions ? Nous l'avons vu 

évoluer. Il est devenu au fil du temps plus sûr de lui, prendre des 

décisions, s'investir partout où on le demandait et même nous 

accompagner le dimanche pour aller voir des familles pour des 

obsèques. J'avais l'impression qu'il était partout, en plus de ses études 

et de son travail personnel. Il s'est VRAIMENT investi, il ne comptait 

pas les heures mais toujours tranquille, rarement énervé. 

Je regrette qu'il parte mais il faut bien plonger dans le grand bain. Il va 

retrouver des équipes pour le soutenir et surtout le Seigneur veille sur 

lui et nos prières l'accompagnent. 

 

Annie et Christian Boucher 

Cela nous a fait très plaisir de faire partie de l’équipe qui a accompagné Thierry  pendant ces deux années 

qu’il a passées sur notre secteur. Nous avons vu mûrir son projet et se concrétiser son souhait de se consacrer 

pleinement  à la vie sacerdotale avec le désir de célébrer les sacrements. 

Pour ma part (Annie) au service « catéchèse », il s’est impliqué dès le départ, auprès des catéchistes, des 

parents et des enfants.  Il n’hésitait pas à faire un petit tour dans les groupes d’enfants, si besoin,  leur apportait 

son témoignage. Il a participé activement  aux partages d’évangile avec les parents à l’occasion des matinées de 

lancement de module de catéchèse. Il a toujours répondu présent à nos diverses réunions de catéchistes 

localement ou en doyenné. 

Pour le paroissien « lambda » du groupe (Christian),  ces deux années ont été l’occasion de voir grandir ses 

capacités relationnelles : d’un premier abord assez réservé, il a su tisser progressivement  des relations 

conviviales avec  chacun. 

Nous lui souhaitons de faire d’autres belles rencontres pendant son diaconat à Saint-Gaudens. Nous comptons 

bien continuer à suivre son cheminement même de loin. Bonne route Thierry. 

 

Marie-Catherine Philippe, Annie et Christian 

Boucher ont accompagné Thierry pendant plus 

d'une année. Ils témoignent ici de la richesse de ces 

temps de rencontres. 



 

 

 

 

 

 

 

Sur le vif… 
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« C'est très émouvant. Voir ainsi Thierry prendre cette 

assurance dont il a témoigné, c'était très beau. Il a passé deux 

ans dans la paroisse, et je suis ravi d'avoir été un peu partie 

prenante de son chemin ; il nous a beaucoup apporté aussi. Je 

lui souhaite bonne route, qu'il sache faire fructifier cette 

ordination diaconale, qu'il sache en faire profiter les 

Commingeois, et qu'il continue à marcher sur la route vers le 

sacerdoce avec Jésus à ses côtés. » (Julien) 

 « Une ordination, c'est toujours un moment 

très fort. Je souhaite à Thierry qu'il trouve une 

communauté qui l'accueille, qui lui fasse 

découvrir les multiples facettes de l'Église 

locale, et  qu'elle l'accompagne dans son 

cheminement. » (Agnès) 

 

« C'était super, formidable ! C'est la première fois que je viens à une ordination, 

c'est un moment fort, très fort. Plein de joie, plein de bonheur. » (Vincent) 

« C'est toujours une joie de 

pouvoir participer à une 

ordination, et ça nous 

renvoie aussi à la nôtre. On 

se dit “qu'est-ce qu'on a fait 

du temps qui nous a été 

donné ?”, “Est-ce qu'on a été 

fidèle aux promesses que 

vient de faire Thierry, de 

servir, et promesse aussi 

d'obéissance à l'Évêque ?” Il 

a insisté dessus. C’est gros 

travail pour les prêtres, cette 

obéissance filiale. C'était 

vraiment très beau. Un 

souhait ? Que Thierry soit 

attaché au Christ et avec ça 

tout est possible. » (Père 

Arthur) 

 

« C'est ma première ordination, c'était très intéressant, 

j'ai beaucoup aimé. Je souhaite à Thierry le meilleur. Il a 

pris une voie magnifique, qu'il soit le plus heureux 

possible dans cette voie. » (Corinne). 

« J'ai bien aimé que ce soit à la fois très recueilli, très profond dans ce qui 

était dit et chanté et aussi très fraternel très chaleureux. J'aime bien ce qui 

est très solennel, car il y a des moments où il faut être solennel, des moments 

de passage importants où l'on réalise beaucoup de choses par rapport à 

l'engagement de ceux qui prennent ce chemin-là, où l'on pense aussi à notre 

propre chemin. Et en même temps, j'ai bien aimé les applaudissements, les 

youyous, même si chez moi ce n'est pas spontané. J'ai trouvé que c'était bien 

qu'il y ait cette liberté  d'exprimer sa joie, chacun à sa façon, une grande 

tolérance. Pour moi, Thierry devient maintenant vraiment un homme de 

Dieu. » (Véronique) 

« Je suis dans la joie avec tout le diocèse et notamment 

avec tout le secteur paroissial de Saint-Orens pour cette 

première ordination de notre ami Thierry qui m'a 

beaucoup touché quand il a dit dans quelles conditions 

j'ai accepté qu'il reprenne le séminaire après un temps 

de recul. Malheureusement je ne vous le laisse pas, car la 

tradition fait qu'il n'y a que deux ans pour voir 

différentes choses dans le diocèse. Mais nous n'oublions 

pas l'ensemble paroissial de Saint-Orens auquel était 

très attaché le père Péré qui m'a dit beaucoup de bien 

des communautés et des célébrations. Je sais que 

l'attention que Thierry porte aux personnes permet de 

bien augurer de ce qu'il fera sur le secteur de Saint-

Gaudens. » (Monseigneur Le Gall) 

 

« Ce qui m'a frappée dans 

cette ordination, c'est aussi 

l'universalité  de l'Église 

rendue présente par ces 

cinq hommes de cinq 

nations différentes 

(Vietnam, Italie, Cameroun, 

France, Burkina Fasso)  et 

trois continents. La joie 

d'une Église unie dans ses 

cultures différentes. » 

(Catherine) 

 

On te souhaite beaucoup de réussite pour 
faire passer la parole du Christ 

 

Thierry, on t’accompagnera 

 

Thierry, je te souhaite 
beaucoup de 
bonheur, que tu 
puisses suivre ton 
chemin dans la foi et 
que tu sois près des 
gens 

 

 

À Saint-Gaudens, tu vas 

découvrir autre chose, qui 

ne peut que t’enrichir 



 

 

 

 

 

 

 

Projets  
et petits  
« plus »  
de l’aumônerie 
 

 

Découvrir la présence de Dieu 
Pour l’année 2015-2016, la mise en place de la catéchèse sous forme de 

modules va se poursuivre. Les enfants suivent un itinéraire en plusieurs 

étapes. Ils vivent une expérience de foi dans la rencontre avec le Christ. Un 

module conduit l’enfant, étape par étape, à découvrir comment la présence 

de Dieu, par la Parole, la liturgie, les sacrements et les témoins, l’accompagne 

sur son chemin de vie. Ce parcours lui apporte les ressources nécessaires 

pour vivre sa foi dans le quotidien. L’année passée, les enfants ont bien 

adhéré à la démarche, ont été intéressés et ont bien participé lors des 

séances de caté. 

De nombreux parents se sont lancés avec nous dans l’aventure et nous les 

remercions de s’être libérés pour accompagner leurs enfants. Un bon nombre 

souhaite continuer. C’est là notre meilleure récompense pour le travail de 

préparation que nous effectuons pour leur permettre de vivre en toute 

sérénité l’animation d’un groupe d’enfants. C’est donc tous ensemble que 

nous nous mettons de nouveau en route à la rencontre du Christ et de nos 

frères de tous âges. 
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Grandir avec Dieu 
Des samedis matins ouverts à tous 
pour aborder la foi avec d’autres 
dans une démarche personnelle en 
respectant le silence ou les paroles 
de chacun. Des thèmes variés, une 
expérience à vivre qui part des 
questionnements existentiels 
d’aujourd’hui. 
De 10 h à midi avec le (les) prêtres 
et la catéchèse 
 3 octobre (centre paroissial)  

« Jésus le frère ainé » 
 10 octobre (à Catala)  

« Merci pour la vie » 
 23 janvier (centre paroissial) 

« L’Alliance pour vivre » 
 12 mars (centre paroissial)  

« Vis et grandis avec Dieu » 

 

 

 

 

Appel à musiciens 
Alléluia ! Louez Dieu en son sanctuaire, […]  

Louez-le par l'éclat du cor, louez-le par la harpe et la cithare, 
louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et 
les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les 

cymbales triomphantes ! Que tout ce qui respire loue Yahvé ! 
Alléluia !  (Psaume 150) 

Voilà un appel clair, Dieu n’est pas sourd ! Que vous soyez 
guitariste, flûtiste, percussionniste, contrebassiste, 
violoniste, clarinettiste… bref si vous êtes musicien 

chevronné ou débutant, venez jouer lors des messes des 
jeunes. Que de bonne humeur, que de joie partagée en 
groupe et avec l’assemblée ! Laissez-vous porter par la 

musique, alléluia !                            Grégoire D. 
Contact Maëlle Milan <milan.contact@aliceadsl.fr> 

Nous aurons à vivre encore de grands moments avec les jeunes et 

avec la communauté paroissiale durant l’année 2015-2016. La 

célébration de la confirmation des jeunes du doyenné aura lieu le samedi 

10 octobre à 10 h 30 au centre paroissial. Les messes des familles seront 

cette année animées par l’aumônerie et la catéchèse. Tous les jeunes de 

l’aumônerie, de la sixième à la terminale, se retrouveront ensemble pour 

un week-end en mai 2016. 

Une grande nouveauté : « L’aumônerie du mercredi ». Deux mercredis 

après-midi par mois, au Corail, l’aumônerie sera ouverte pour que les 

jeunes puissent venir librement discuter, jouer, faire leurs devoirs, 

participer à des ateliers de loisirs créatifs, de chant, de cuisine… 

 

 

Alpha, un démarrage convivial 
Le parcours Alpha a démarré à Labège ce mercredi 23 septembre. 

Une trentaine de personnes sont venues à cette première soirée où 

elles ont pu découvrir la pédagogie Alpha : convivialité, liberté de 

pensée, et partage de vie. 

Des tables  de huit personnes, recouvertes de nappes à gros pois 

multicolores ; un diner servi et de délicieuses tartes aux pommes faites 

maison… Le temps de discuter, se donner des nouvelles pour ceux qui 

se connaissaient déjà un peu ou beaucoup, de faire connaissance avec 

les personnes venues de Saint-Orens ou de bien plus loin, tous âges 

confondus.  

Voilà un parcours placé sous le signe de la convivialité…. 

Et pour la deuxième soirée, le mercredi 30 septembre, un thème 

qui permet à chacun de donner sa vision de l'homme-Dieu : "Qui est 

Jésus ?". 

Chacun vient avec ce qu'il est, et non ce qu'il fait. Chacun vient avec 

ses questions, ses doutes ou ses certitudes. Chacun souhaite cheminer 

sur le chemin de sa foi, ou tout simplement sur le chemin de la vie, 

défricher un peu plus ce qui fait sens dans sa vie… 

Loué sois tu Seigneur pour ces temps de rencontres, portés par le 

souffle de ton Esprit. 

 

Contacts : Collège : Fabienne DUCROS – 06 86 93 17 95 - aepstorens@gmail.com Lycée : Martine LOGUT - 06 89 12 89 01 - Logut.martine@neuf.fr 


