
Aujourd’hui, nous entrons dans la Semaine Sainte (voir en page 4). 
L’unique semaine dans notre vie où tout bascule, tout devient différent, tout 
s’illumine par l’acte fondateur du Christ mort sur la croix et sortant victorieux du 
tombeau par la Résurrection… 
Quel basculement, quel changement ? Il nous faut imaginer la transformation qui 
s’opère dans l’acte de Dieu Père donnant une Vie éternelle à Son Fils Jésus-Christ… 
à peine croyable !  
Aucune preuve, un acte, des apparitions à des hommes et des femmes d’Israël qui 
deviennent des témoins… « Nous l’avons vu… Nous l’avons touché… Nous avons 
mangé avec lui… Il est le Vivant… Je vous précède en Galilée… » 
 
Aujourd’hui, la Résurrection habite la terre et surtout le cœur de l’Homme. 
Car elle est Vie, Espérance, illumination intérieure ; le Christ vivant habite par 
l’Esprit-Saint notre planète. Regardons les rayons de soleil dans la vie des hommes, 
l’aspiration des peuples à la liberté, l’entraide face aux cataclysmes… Oui, regardons 
les témoins de notre terre qui se réjouissent du Seigneur vivant.  
L’Eglise porte la Résurrection depuis 2011 ans. Elle a subi des crises, des révoltes, 
des contradictions, mais elle est Vie éternelle par nous, croyants. Le Christ en est la 
Tête, et nous le corps. Nous, les témoins d’aujourd’hui, nous sommes sauvés, 
transfigurés de la lumière du Ressuscité… 
 
Cette Résurrection devient notre résurrection. Plus rien ne pourra détruire la vie 
du Christ reçue au baptême, la mort est définitivement vaincue, elle s’inscrit dans la 
loi naturelle de la création. 
 
Nous avons à raviver, en ce temps de Pâques, l’onction sainte de notre baptême, cette 
marque indélébile du Christ mort et ressuscité en nous. Pour ne pas rester au constat 
du tombeau vide, nous avons à faire le pari de la Foi. 
Pour être force de témoignage et levain dans notre monde, soyons avant tout 
des croyants convaincus que, sans cesse, le Ressuscité nous invite à sortir de nos 
tombeaux pour nous faire renaître à sa vie ! 
       Père Bernard Quéheille 
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Résurrection, 
     notre vie ! 

Il est temps de quitter 
vos tombeaux 
De sortir du sommeil  
de la nuit, 
D'aller vers la lumière 
acclamer  
le Dieu trois fois Saint ! 
 
Vainqueur de la nuit, 
Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face  
du Père. 
Tu es la lumière,  
tu es notre joie. 
Sois béni,  
ô Dieu qui nous libère ! 
 
Unis à ton corps,  
Christ ressuscité, 
Tu nous mènes  
à la gloire éternelle 
Tu présentes au Père 
ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué,  
reçois notre prière ! 
 
Tu donnes l'Esprit,  
Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves 
d'eaux vives. 
Fils aimé du Père  
tu nous as sauvés 
Gloire à toi,  
pour ta miséricorde ! 
 
Roi de l'univers,  
Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la 
droite du Père. 
Tu viens dans la gloire 
pour nous relever 
Ô Seigneur que s'ouvre 
ton royaume ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oser la rencontre 

Amis de la Maison de Retraite Labouilhe  

De la gym douce à l’eucharistie ! 
Nous sommes membres bénévoles de l’association des Amis de la maison de retraite Augustin 
Labouilhe, et nous proposons aux résidents plusieurs animations (chorale, cinéma, gym douce) 
chaque jour de la semaine. Depuis deux ans, nous avons aussi des rencontres inter-générations 
avec les enfants de l’école maternelle d’Auzielle et ceux de la petite enfance de Saint-Orens.  
Nous avons la chance d’avoir dans l’établissement une chapelle et l’Eucharistie célébrée par le 
père Quéheille le mercredi à 9h. Denise, Marie-Claude et quelques résidents disent la prière du 
chapelet quatre après-midis par semaine ; quant à moi, j’interviens le jeudi pour donner la 
communion aux personnes qui le souhaitent. Deux bénévoles ont suivi une formation pour 
l’accompagnement des personnes en fin de vie, et le font uniquement à la demande des familles. 
Je me rends par ailleurs chaque jeudi après-midi aux Jardins de Ramban à Saint-Orens où je 
rencontre quelques catholiques. Après un échange convivial nous terminons par une prière et la 
communion.                                                                                                                  Georgette Péral  
 

                       Quand nos pauvretés  
nous ouvrent à la fraternité 
 
Le 23 février, les responsables ou membres actifs des différents services de notre communauté 
paroissiale se sont retrouvés autour de notre curé, le Père Bernard, et de l’Equipe d’Animation 
Pastorale, pour un temps d’échanges sur notre fil rouge d’année « Oser(z) la rencontre ». 
Chacun est venu témoigner de la façon dont le groupe vivait au long de l’année cette rencontre 
avec les autres, une façon aussi de rencontrer le Christ ressuscité.  
 

confiance, leur regard qui m’invite à aller plus loin. 
Des rencontres heureuses 

Il y a aussi des rencontres facilement heureuses, 
quand on s’émerveille de l’arrivée d’un bébé et que 
celui-ci devient enfant de Dieu. Joie des préparations 
au baptême. Joie de l’accueil des fiancés qui portent 
sur leur visage un avenir souriant. Joie profonde du 
malade qui est visité… 
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez 
fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à 
moi que vous l'avez fait (Matthieu, 25). » 
Ces rencontres qui créent du lien 

Tous ces paroissiens au service des autres montrent 
un visage souriant de l’Eglise ; ce sont eux qui créent 
du lien. L’Eglise n’est alors pas une institution ‘à 
côté’ de la société, mais elle est au cœur de la 
société ; les barrières tombent ; les gens se sentent 
reconnus. La rencontre porte du sens, celui du Christ 
ressuscité. 

Maëlle Milan 
 

La rencontre, ce n’est pas toujours une chose facile. 
Quand les jeunes de l’aumônerie doivent sortir un 
peu d’eux-mêmes pour distribuer les « poches » pour 
la Banque alimentaire à Leclercq, quand un petit du 
caté vient chanter à la maison de retraite, ou encore 
quand les membres de l’équipe des funérailles 
viennent visiter ces familles éprouvées, non, la 
rencontre n’est pas d’abord évidente. Elle est un 
choix, une volonté, la volonté de sortir un peu de soi, 
de donner de soi, de son temps, de son sourire, de 
son écoute, pour aller à la rencontre de l’Autre, dans 
toutes les dimensions de sa vie, heureuse ou 
douloureuse. 
A la rencontre de soi 

Aller à la rencontre de l’autre, c’est aussi aller à la 
rencontre de soi-même. Pour les jeunes (scouts, caté, 
aumônerie…), c’est très important ; ces temps vécus 
en équipe sont aussi une rencontre de soi. Oui, je suis 
capable de, j’ai un talent que Jésus m’a confié et que 
je peux faire fructifier si les autres me donnent leur 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le « SEM » 

Nos pensées pour Haïti 

Le  SEM ?  … des bénévoles, 
- appelés et envoyés par le prêtre auprès des personnes malades, âgées ou isolées, 
- dont la mission est d'être "présence d'Eglise" auprès de ceux et celles qui ne 
peuvent participer à la vie de la communauté. Par leur présence, les membres du 
SEM sont source (certes modeste…) de réconfort et d'ouverture en assurant un 
lien vivant entre la communauté et la personne visitée. 
A sa demande, ils peuvent lui apporter l'Eucharistie et/ou participer à la 
préparation au Sacrement des Malades. 
- Ces bénévoles sont engagés dans la prière et formés par l'Eglise diocésaine. 
Regroupés en équipe, ils sont en lien avec les autres services ou mouvements 
paroissiaux. 
Le SEM, … un service dont les membres doivent être porteurs d'espérance, 
d'amitié, de dynamisme, et qui ont plaisir à se retrouver et à partager en toute 
simplicité leurs expériences, leurs richesses, leurs difficultés. 

Présence, partage, prière, les trois missions du SEM 

Les membres ont vocation à visiter toute personne qui en exprime le désir, suite à 
une demande personnelle ou relayée par un proche. 

Le Service de l’Evangile  
avec les personnes malades  

Notre effort de Carême : partage et prière 
 

Merci ! 
Vous avez été nombreux à manifester votre 
générosité et vous avez motivé d’autres 
personnes autour de vous pour participer à 
cet immense élan de solidarité envers nos 
frères et sœurs d’Haïti. Ces quelques lignes 
veulent vous dire notre reconnaissance pour 
cette mobilisation fraternelle et efficace. […] 
Grâce à cette aide, nous avons pu construire 
un hangar provisoire pour l’école et nous 
espérons pouvoir envisager la reconstruction 
définitive pour 2011-2012. 
Vos dons ont servi aussi à aider des femmes à 
redémarrer un petit commerce grâce au 
micro-crédit et nous avons pu donner 
quelques aides ponctuelles à des familles 
pour remettre en état leur maison. […] 
Toujours grâce à vous, les petites sœurs sur 
place envisagent de commencer un nouveau 
projet, au service de la jeunesse du quartier. 
Tout est encore à inventer… mais votre 
soutien nous pousse à aller de l’avant. 

Sœur Chantal 

Cette année encore, nos efforts de Carême seront 
pour eux. Nous avons conscience que d’autres 
endroits de la planète sont en souffrance mais nous 
ne pouvons pas abandonner ceux qui comptent sur 
nous. Nous le ferons au nom du Christ et de cette 
fraternité qui nous lie à eux. 
Nous n’oublions pas nos amis d’Haïti ni dans nos 
actions ni dans nos prières. 

Josée Massié 
 

Depuis trois ans maintenant, nous nous sommes 
tous associés à l’action de Carême, débutée il y a de 
nombreuses années par les enfants du secteur 
Escalquens-Labège, pour venir en aide à l’école de 
La Fraternité de Port-au-Prince en Haïti. Nous 
avons tissé des liens directement avec l’école ; il 
n’y a pas d’intermédiaire ni de « frais annexes ». 
Elisabeth Hébert qui connaît sœur Chantal de 
Maupéou, de l’école tenue par les Petites Sœurs de 
l’Evangile, remet les dons en main propre. En 
retour, chaque année, une lettre de remerciement est 
envoyée soit par les enfants soit par Sœur Chantal. 
 

Vous pouvez contacter  
le Père Bernard 
au 05 61 39 20 72 
ou des  membres du SEM   
- secteur St-Orens  
05 62 24 83 02 
- secteur  Escalquens 
05 62 24 42 83 

Vendredi 20 mai 15 h  
au centre paroissial de  
St Orens : après-midi  
avec nos frères et sœurs 
malades ou isolés  
avec le SEM (service 
évangélique des malades). 
Dimanche 29 mai 
pendant la messe : 
célébration du Sacrement 
des malades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité 
Des Rameaux à Pâques, 
une semaine sainte ! 

Le Lundi Saint, au cours de la messe chrismale, à la cathédrale Saint-
Etienne, l’évêque consacre le Saint Chrême. Cette huile servira pour 
les baptêmes de Pâques puis au long de l'année pour les sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l'ordre. Deux autres huiles sont 
bénies, l'huile des catéchumènes, pour les célébrations préparatoires au 
baptême -surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands-, et l'huile 
des malades qui sert dans la célébration du sacrement des malades  

La Semaine Sainte achève le temps du carême. Elle commence avec le 
dimanche des Rameaux qui  célèbre l'entrée triomphale du Christ à 
Jérusalem. « Alors beaucoup étendent sur le chemin leurs manteaux, 
d’autres de la verdure coupée dans les champs. Ceux qui marchent 
devant et ceux qui suivent, crient : ‘Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! Béni le règne qui vient, celui de notre Père 
David. Hosanna au plus haut des cieux !’ », Saint Jean, 11, 1-10. 

Le Jeudi Saint, deux gestes importants sont célébrés. Celui du 
lavement des pieds. « Il verse de l’eau dans un bassin, il se met à laver 
les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la 
ceinture. » Saint Jean, 13, 5. Et surtout nous renouvelons le repas du 
Seigneur, dans le souvenir de sa passion. C’est l’institution de 
l’Eucharistie, fondement de notre foi chrétienne. « Vous ferez cela en 
mémoire de moi. » 

Le Vendredi Saint est un jour de jeûne, qui commémore la Passion du 
Seigneur et sa mort sur la croix. Mais l’Eglise fait aussi mémoire de la 
résurrection par les chants : « C’est par le bois de la croix que la joie 
est venue sur le monde. »  

Enfin, arrive la Vigile Pascale, le samedi soir, et la formidable 
annonce : « Il est ressuscité d’entre les morts ; il vous précède en 
Galilée : là vous le verrez ! » Les cloches des églises, muettes depuis 
le Jeudi Saint, se mettent à sonner à la volée pour dire le triomphe de 
la vie sur la mort. 
 
Dimanche de Pâques, nous rendons grâce pour la vie nouvelle. C’est 
la Fête des fêtes et le jour du Christ Seigneur. « Ce jour que fit le 
Seigneur est un jour de joie. » Nous sommes appelés à « ressusciter 
avec lui dans la lumière » et c’est dans cette espérance que « le peuple 
des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. » 

Grégoire Duchâteau 
  

Infos pratiques Juin 2011 

Première(s) Communion(s) 
Escalquens : samedi 4 juin à 18h30 et dimanche 12 juin à 11 h - Odars : dimanche 5 juin à 11 h 
- Saint-Orens : jeudi 2 juin à 11 h et samedi 11 juin à 18h30. 

La Fête de la Foi aura lieu au Centre pastoral à Saint-Orens le dimanche 19 juin à 11h. 

Comité de Rédaction : Père Bernard Quéheille et les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale.  
Nous remercions également Georgette Péral. 


