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Dieu m’attend ! 
Au début de ce temps de l’AVENT, Dieu m’attend. Il a besoin de moi pour parachever son œuvre avec l’humanité. 

Dans notre monde d’aujourd’hui, Dieu semble absent, lointain, inaccessible, d’un autre âge… Il est même la risée de 

certains. Et pourtant , il a besoin de chacun et chacune pour s’incarner, pour rencontrer l’humanité ; pour devenir 

Homme. 

Oui, le projet de Dieu est de devenir proche de tous les cœurs qui peuplent notre terre. Il veut devenir visible et 

prendre un nom : Jésus, Emmanuel, Christ, Sauveur, Rédempteur. 

Pourquoi m’attend-il ? Son projet ne peut se réaliser sans l’accueil par l’Homme de la vraie nature de Dieu et de 

son omniprésence à toute la création ! 

Il me faut devenir habitacle de sa présence. Je ne peux me contenter de parsemer occasionnellement sa vie en 

moi. Il attend donc avec envie l’ouverture de mon cœur à sa réalité et donc une adhésion totale de foi à sa vie. 

Il a besoin de moi pour découvrir les faiblesses, les pauvretés, les richesses, les joies, les peines et les attentes des 

hommes et des femmes d’aujourd’hui… Il veut comprendre tous les élans de solidarité, les services rendus, les gestes 

merveilleux du partage, le don d’aimer et d’être aimé… Bref, il a soif d’épouser l’humanité par la propre existence de  

l’Homme. 

Pour cette nouvelle année liturgique, nous allons accueillir un nouveau lectionnaire*. Il faudra sans doute un peu 

de temps pour nous familiariser avec certaines expressions. Accepter d’être un peu bousculé, de laisser l’Écriture 

résonner en nous différemment, peut-être une façon de nous ouvrir davantage au Christ, parole de Dieu. Il nous 

attend et nous l’attendons. Pour ce temps, il faut se lever, s’activer et marcher, partir à la rencontre de celui qui vient. 

Il est lumière en nos journées et paix pour notre monde. Il vient pour se donner. 

OUI ! Il me trouvera vigilant pour sa fête de l’Incarnation ! 

Père Bernard QUEHEILLE 

* Le lectionnaire est le livre de la parole de Dieu proclamée. L'objectif de ce nouveau lectionnaire est de passer d'une traduction littérale - mot à mot 

- à une traduction dans un langage accessible à un large public, pour que la parole devienne une véritable nourriture pour tous, dans une juste 

expression du message, des idées et des événements avec le rythme et le style propres de notre langue actuelle. 

 

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 ! 

Dans vos agendas ! 
Notez la fête de la galette 

le dimanche 4 janvier 2015 à 16h  

au centre pastoral de Saint-Orens. 

Une fête toute en musique et amitié  

avec le groupe Teeni Dunde. 

Messes de Noël 

Mercredi 24 décembre 

18 h 30 à Labège, Saint-Orens et Catala 

Jeudi 25 décembre 

11 h à Escalquens, Saint-Orens et Auzielle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 « Nous ne sommes pas des théologiens, juste un couple 

qui, comme vous, a fait baptiser ses enfants dans la 

paroisse. Comme vous, nous avons participé à une réunion 

de préparation. Après le baptême de notre deuxième 

enfant, il nous a été proposé de faire partie de l’équipe 

baptême. » C’est par ces quelques mots que nous 

accueillons les parents qui viennent chez nous pour une 

réunion de préparation au baptême avant la rencontre 

avec le père Bernard. L’attente de ces parents est 

grande, elle est parfois inattendue ; souvent il peut y 

avoir un peu d’appréhension. Nous nous efforçons de 

rassurer et de pousser chaque parent à s’exprimer 

librement. 

Pour amorcer la discussion et tenter de faire 

participer chacun, nous faisons un petit brainstorming, 

où nous demandons à chaque participant d’écrire un ou 

plusieurs mots qui sont pour lui reliés au baptême. 

Ensemble, nous dépouillons les petits papiers et nous 

essayons avec les mots de chacun de classer, définir, 

remettre en place tout ce qui a été cité : principalement, 

il y a le sacrement avec la cérémonie, puis, d’un côté, 

notre foi, la présence de Dieu parfois, difficilement 

perceptible, et de l’autre côté, notre vie, notre rôle de 

parent, d’éducateur. 

Accompagner pour revenir au Christ 

Puis vient cette question que le père reposera au 

début du baptême : « Que demandez-vous à l’Église pour 

vos enfants ? » Il n’y a pas de bonne réponse. Untel dira 

que c’est un baptême par tradition, l’autre pour les 

valeurs chrétiennes, puis encore un autre à cause de son 

expérience personnelle ou alors parce que cela 

protège… Nous essayons de creuser un peu, de ramener 

à notre relation au Christ. Qu’est-ce que cela change 

d’être chrétien ? Savez-vous que Dieu vous aime ? 

Quand et comment parler de Dieu à nos enfants ? Nous 

essayons de parler en vérité, avec ce que nous avons 

vécu chacun, avec ce que nous ressentons, sans occulter 

parfois nos faiblesses et nos doutes que nous remettons 

dans les mains de Dieu. Il y a parfois des témoignages 

qui sont pour nous autant de signes d’espérance qui 

 

nous rappellent que Dieu est à l’œuvre dans le cœur de 

tous les hommes. 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom… » À la 

fin de la réunion, avant de se quitter, avec une prière 

toute simple, nous confions les futurs baptisés à Dieu, 

nous rendons grâce pour ces moments de partage 

durant lesquels, si souvent, il nous semble que Dieu s’est 

rendu présent. 

Une porte ouverte 

Les sourires en partant, les remerciements sont pour 

nous autant de sources de joie et d’encouragement à 

continuer. Et pourtant, combien de fois nous avons eu 

l’impression de laisser des parents sur le bord de la 

route… ou sur le seuil de l’Église. Comment créer du 

lien ? Comment aller plus loin et pouvoir les accueillir 

pleinement dans la paroisse ? Peut-être en ne se limitant 

pas à une seule réunion ? En invitant à venir à des 

sessions Alpha* ? Nous sommes convaincus qu’il y a 

dans ces réunions de préparation au baptême une 

grande opportunité d’inviter tous ces parents à pousser 

la porte de l’Église et que, plus nous serons nombreux, 

plus nous pourrons rayonner. Avec plus d’une centaine 

de baptêmes dans l’année et quatre équipes de 

préparation pour l’ensemble paroissial, il y a encore 

beaucoup à faire ! 

Bénédicte et Géraud de Villèle 

* Les sessions Alpha sont des lieux d’échanges conviviaux, ouverts à tous 

ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, la foi chrétienne. 

 

Focus sur l’équipe de préparation au baptême 

Des moments de partage, signes d’espérance 

Des membres des équipes de préparation au baptême des petits enfants 

nous livrent quelques moments forts de leurs échanges avec les parents 

qui demandent le baptême pour leur enfant. Un enrichissement à la fois 

pour ceux qui sont en demande et pour ceux qui viennent témoigner de 

leur foi en Christ et accompagner ceux qui sont sur le chemin. 
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Art floral 

Quand les fleurs nous parlent de Dieu 
Pour la plupart des visiteurs du lieu, croyants ou non, les bouquets disposés dans l’église, sont 

essentiellement des bouquets décoratifs ou parfois de dévotion auprès de la Vierge ou d’un saint. 

Cependant, certains bouquets ont un sens bien particulier.  

Ainsi, au tabernacle, le bouquet appuie la lumière qui nous indique la présence de notre Seigneur Jésus-

Christ, mort et ressuscité pour nous. Sur l’autel le bouquet fleurit la table du repas eucharistique, comme 

nous aimons fleurir nos tables de fête. Il n’est pas indispensable, sauf le Jeudi saint. 

Devant l’autel ou à l’ambon, le bouquet est dit « liturgique ». Ce bouquet (le plus grand) répond 

théoriquement à un certain nombre de règles, et les personnes qui le réalisent sont invitées à suivre des 

formations dispensées par l’évêché. Ce bouquet illustre les textes du dimanche et le réalisateur doit s’en 

inspirer pour le façonner. Honnêtement, certains textes ne nous portent pas vraiment et c’est plus notre état d’esprit du moment qui 

nous guide, nos talents respectifs que nous faisons fructifier au service de Notre Seigneur. Dans tous les cas, contrairement au bouquet 

purement décoratif, nous devons respecter la nature, les végétaux, car ce bouquet est là pour rendre grâce au Créateur. Nous devons 

respecter le sens de pousse (pas de glaïeul couché quoique encore avec le vent !), le bouquet doit être relié au sol par du végétal car 

les fleurs doivent « s’enraciner », il doit être aéré pour laisser passer la lumière et ce « vide » doit inviter au silence, à la prière (chacun 

peut y mettre ce qu’il veut). Il doit y avoir un centre plus dense et lumineux à partir duquel tout s’organise : c’est Dieu. 

Dans tous les cas, les fleurs ne doivent pas avoir plus d’importance qu’il ne faut, car ce n’est pas pour elles que nous sommes là. Elles 

doivent aider à la prière, au recueillement, à l’adoration du Saint Sacrement, à la fête lors des temps forts liturgiques (Noël, Pâques, 

baptême, mariage). Elles rendent grâce à Dieu et à sa création. 

L’équipe d’art floral 

Dans la dynamique insufflée aux niveaux national et 

diocésain, après un essai concluant l’an dernier en CE, 

une nouvelle façon de concevoir la catéchèse primaire 

est mise en œuvre sur l’ensemble paroissial pour les 

tranches d’âge CE et CM.  

Il est proposé aux enfants comme à leurs parents de 

vivre un itinéraire de foi qui donne sens au quotidien, 

nourrit la vie de prière, permet de connaître la vie des 

chrétiens et invite à célébrer. Les documents se présentent 

sous forme de modules déployés sur six séances en un 

semestre. 

Des équipes dynamiques préparent les documents et 

tout le matériel nécessaire à l’animation des séances de 

caté, pour produire un service « clés en main » très 

appréciée des parents. En effet, la plupart des séances sont 

animées à tour de rôle par des parents motivés qui 

s’engagent avec nous dans cette démarche. Une maman 

nous disait samedi : « Si j’avais plus de temps, je ferai cela 

toute l’année ! »  Ces parents animateurs commencent par 

une soirée en doyenné à Castanet. Tous répondent présent 

pour cette soirée et en ressortent rassurés et prêts à vivre 

avec sérénité leurs séances avec les enfants. 

Les modules commencent par une rencontre un samedi 

matin où tous les enfants du secteur se retrouvent pour 

commencer leur itinéraire. Pendant ce temps, les parents 

qui n’ont pas de groupe peuvent vivre, eux aussi, pour eux-

mêmes, la démarche complète du module. Nous les 

retrouvons à l’église de Saint-Orens pour la projection du 

module et un échange très riche avec le père Bernard et 

Thierry, sur les textes qui seront abordés avec les enfants. 

C’est donc tous ensemble que nous nous embarquons 

dans cette aventure, avec aussi des membres de la 

communauté, à qui l’on demande de venir témoigner de 

leur engagement auprès des enfants. Cette formule offre à 

chacun l’opportunité de grandir dans la foi au côté des 

enfants, dans un climat de confiance et de vivre ensemble 

en Église auprès de Dieu. 

Les catéchistes 

 

Catéchèse 

Parents, enfants, catéchistes  

tous ensemble dans une même dynamique 
 

 



 

 

 

 

Dès l’origine, cette journée missionnaire eut un triple 

objectif : s’informer sur les conditions de progrès de 

l’évangélisation, prier pour les missions, et contribuer à 

l’œuvre missionnaire par souscription et oboles. 

Elle reçut vite un accueil favorable et peu à peu, fut 

célébrée non seulement dans les Églises d’Occident mais 

aussi dans les jeunes Églises d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique latine et d’Océanie. Aujourd’hui, la journée 

missionnaire continue à être un temps de communion et 

chaque paroisse se mobilise dans la charité et la prière. 

La campagne de cette année s’appuyait sur 

l’exhortation apostolique du pape François « La joie de 

l’Évangile ». Le pape insiste sur l’importance de 

l’évangélisation comme mission de tout le peuple de 

Dieu, sans exclusive. Nous tous, baptisés, sommes 

directement concernés. C’est donc l’occasion de prier 

pour que l’annonce de la Bonne Nouvelle soit porteuse 

de fruit, pour ceux et celles qui proposent l’Évangile, 

mais aussi pour les personnes à qui Jésus-Christ est 

annoncé. Ensemble, les Églises locales se donnent les 

moyens d’annoncer l’Évangile dans le monde entier ; 

ensemble elles coopèrent à la mission universelle. C’est 

L'Hospitalité Notre Dame de Lourdes 

est la rencontre entre pèlerins et 

hospitaliers. La rencontre entre des 

pèlerins malades, handicapés ou bien 

portants, avec des hospitaliers qui 

s’engagent à les servir à la manière du 

Seigneur : « Quiconque veut être grand 

parmi vous doit être serviteur. » (Matthieu 

20, 26) 

Le pèlerin, c’est Bernadette ; le 

serviteur, ou la servante, c’est la Vierge 

Marie : « Voici la servante du Seigneur, 

qu’il m’advienne selon ta parole. » (Luc 1, 

38) 

L’hospitalier s’engage à servir dans la 

disponibilité, l’humilité et l’obéissance ; 

une obéissance qui l’invite à reconnaître 

qu’il reçoit sa mission en se remettant à la 

décision d’un autre, cet autre qui en 

définitive est la remise de soi-même dans 

Témoignage 

Être serviteur dans la bonne humeur ! 
Thierry a participé au pèlerinage diocésain à l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes fin août et témoigne de ce qu’il a vécu. 

la main de Dieu. Un engagement à vivre 

comme une offrande spirituelle dans un 

service « physique » rendu aux pèlerins : 

faire la toilette, servir les repas, les 

véhiculer (à pied !) jusqu’aux piscines, 

jusqu’à la Grotte, jusqu’aux lieux de 

célébration. Un engagement à l’école 

quotidienne du don de soi, une école que 

l’eucharistie nous fait expérimenter, 

puisque nous y sommes invités à tout 

remettre à Dieu pour accueillir le 

Seigneur en nous. 

Ce Seigneur que nous sommes appelés à 

reconnaître dans le visage des pèlerins 

pour refléter ce visage de tendresse du 

Père ; mais pas seulement dans les 

pèlerins, mais aussi dans les autres 

hospitaliers. 

Parce que l’esprit hospitalier, c’est vivre 

le partage des Béatitudes à travers la 

Journée missionnaire mondiale 

Le cœur en joie 
La journée missionnaire mondiale existe depuis 1926. C’est le pape Pie XI qui approuva et encouragea 

« l’organisation d’une journée de prières et de propagande pour les missions à célébrer en un même jour dans 

tous les diocèses, paroisses et instituts du monde catholique ». 

donc l’occasion d’ouvrir son cœur aux dimensions du 

monde. 

Quoi de plus naturel, pour animer la liturgie du 

dimanche du 19 octobre, que de convier le groupe 

Teeni Dunde (« source de vie » en Wolof) constitué de 

chanteurs et musiciens de nationalités multiples (Bénin, 

Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun...). Ils ont su nous 

accompagner joyeusement tout le long de la célébration 

et nous ont permis d’être en communion avec les autres 

paroisses du monde. Comme l’a dit justement un 

paroissien : ils ont su nous mettre « le cœur en joie » et 

nous les en remercions chaleureusement. Ils ont la 

volonté de se déplacer pour partager en musique leur 

joie de croire. 

Bonne nouvelle pour la paroisse : le groupe a promis 

de revenir à l’occasion de la fête de la galette des rois, le 

4 janvier prochain, pour animer un temps festif, 

fraternel et convivial. Ne ratons pas cet événement qui 

nous permettra, j’en suis sûr, de commencer l’année 

dans la joie. 

Armelle Becquey 
Responsable diocésaine de la mission universelle 
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fraternité ; une fraternité qui se décline 

dans l’écoute, le respect, le partage, la 

communion, le service, avec les pèlerins 

et entre hospitaliers, pour n’être plus 

qu’un seul cœur et une seule âme.  

Un service qui est joie de l’Évangile 

« Je dormais et je rêvais que la vie n’était 

que joie. Je m’éveillais et je vis que la vie 

n’était que service. Je servis et je compris 

que le service est la joie. » Rabindranath 

Tagore (poète indien) 

Un service qui est d’abord une question 

de cœur, dans la bonne humeur !  

Cette joie du service est « joie de la 

mission », qui sera le thème pour l’année 

2015, année de commémoration du 130e 

anniversaire de la fondation de 

l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes : 

vous êtes tous invités à vous engager ! 


