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Agenda 
 
12 Octobre – 20h30 au Caousou 
42 av Camille Pujol 
Spectacle Biblique sur le  
Cantique des Cantiques 
Le texte intégral d'un poème  
millénaire, mis en scène et en  
musique, en lumière et vidéo. 
Tarif : 15€ / Réduit10€ 
Réservations http://bit.ly/CantiqueAToulouse 

 
 
18 octobre – 20h au Gaumont 
Wilson : projection débat du film 
Corporate : Quand les valeurs 
humaines sont confrontées à la 

pression professionnelle. 
 

21 octobre – Marathon de Toulouse : inscrivez 
vous dans le groupe du diocèse : « Objectif Bonne 
Nouvelle : Run for Jesus ! ». Toutes les infos sur :  
http://toulouse.catholique.fr/Objectif-BONNE-NOUVELLE-OBN2018 

 
16-17 novembre – Sensibilisation à l’écoute 
Info sur http://toulouse.catholique.fr/Formation-Sensibilisation-a-l-
ecoute 

ZOOM sur....  

la Toussaint 

 

Mois du Rosaire ! 

8 oct : Ste Thérèse - 
Colomiers 

LES ETAPES DE L’ICONE   Contact : anne.durand@apel31.org 

La Toussaint est une fête catholique, célébrée 
le 1er novembre, au cours de laquelle l’Église catholique 
latine honore tous les saints, connus et inconnus. 
L’Évangile lu au cours de la messe de la Toussaint est le 
texte des Béatitudes. Ce texte exprime que la sainteté 
concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs 
pas dans ceux du Christ, par l'accueil de la Parole de Dieu, la 
fidélité et la confiance en Lui, la bonté, la justice, l'amour, le 
pardon et la paix. 
 
La Toussaint ne doit pas être confondue avec 
la commémoration des fidèles défunts, fêtée le lendemain. 
Cependant, du fait qu’en France, le 1er novembre est un 
jour férié, l’usage est établi de commémorer les morts ce 
jour au lieu du 2 novembre, comme en témoignent la 
tradition des bougies allumées dans les cimetières et le 
fleurissement des tombes; ces deux gestes symbolisent la 
foi en la résurrection des morts. 
 
Savez-vous quel est le saint patron.... : 
 
      a) des boulangers ?  1) St Vincent 
      b) des musiciens ?  2) Ste Barbe 
      c) des voyageurs ?  3) St Fiacre 
      d) des marins ?  4) Ste Cécile 
      e) des vignerons ?  5) St André 
      f) des médecins ?  6) St Honoré 
      g) des jardiniers ?  7) St Christophe 
      h) des écrivains ?  8) St Luc 
      i) des pompiers ?  9) St François de Sales 
 

12 oct :  
AG de l’APEL 09 

18 oct :  
AG de l’APEL 31 

Vitamines                  pour tous ! 
Formation Passeurs  d’hommes 

Cycle de conférences les mardi soirs sur  
l’enseignement de St Jean-Paul II, pour découvrir  qui est 
 la personne humaine, son désir de bonheur et de vie en société. 
Prochaines dates : 16 oct  – 6 et 27 nov. 
http://toulouse.catholique.fr/Formation-Passeurs-d-hommes-2018-2019-
13898 

              Adoration perpétuelle à St Jérôme (Toulouse) 
               Inscriptions sur http://cathedrale.toulouse.free.fr/Adoration.html 

8 nov : St Martin  
Castlelnau 

 d’Estretefons. 

24 nov :  
AG de l’APEL 
académique 

acaddémique31 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atitudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour#Dans_le_christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_des_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts


 

 «  Vivre avec les autres permet de construire l’avenir ... » 
...Pour que la maison soit construite il faut que toutes ces pierres 
soient posées en même temps pour que chaque pierre soit solide, 
chacun doit faire l’expérience que ce qu’il met en œuvre soit solide. 
Mais pour construire il faut aussi du liant c’est à dire savoir ce qui 
vous fait vivre. » 

 

Cœur de Pasto ! 
Au Caousou 

La Pastorale c’est aussi vivre et accompagner les enfants autour de temps forts comme celui 
vécu le 21 septembre au Caousou en Primaire avec Mme Granry, directrice de 
l’établissement et le Père Martin Pochon grâce à l’organisation de la responsable Pastorale 
Anne-Marie Garcia.  
Chaque classe de primaire avait préparé une boite pour illustrer la thématique de l’année de 
l’école « Osons construire demain ». 
Chaque classe s’est donnée dès la rentrée un nom pour illustrer cette idée comme : les 
charpentiers, les petits bricoleurs du futur, les 28 fourmis bienveillantes, la classe renfort ... 
et  autour de cette thématique des valeurs : fraternité,  entraide, bienveillance, et des 
objectifs précis, des défis : devenir tuteur, apprendre à lire de notre mieux, aider ceux qui 
n’y arrivent pas. 
Toutes ces boites en cercle autour du livre de Pastorale « Ta parole est un Trésor » 
symbolisaient l’engagement des enfants. 
 

 

Quelques mots extraits du discours du père Martin Pochon : 

 

  Cœur de Pasto ! 
  A Ste Marie de Nevers 

En poussant la porte de la Pastorale du lycée de sainte Marie de Nevers je fus accueillie par des jeunes gens, garçons 
et filles assis, lisant ou travaillant , penchés sur leur Smartphone ... Une ambiance chaleureuse de foyer, avec Martine 
Logut , l’animatrice en Pastorale qui discute avec bienveillance avec une lycéenne un peu triste ... Cette douce 
quiétude faite d’écoute et de partage,  c’est le quotidien et le succès de la Pastorale de SMN (Sainte Marie de Nevers). 
Alternant les actions internes - débats , préparation au baptême , communion - et les actions externes d’aides aux 
plus démunis par la collecte de vêtements ou de produits d’hygiène, on est ici dans l’action, le dynamisme et surtout 
dans l’écoute de l’autre,  Les nombreux visuels qui tapissent les murs sont autant de témoins de la richesse des 
propositions. 

 

Une prépa Bac de philo est proposée à partir de décembre par les frères dominicains !  
Rendez-vous de 14h30 à 17h45 les 15/12 – 19/01 – 16/02 – 16/06 – 6/04 – 18/05 

au Couvent de Rangueil (1 impasse Lacordaire) – PAF 90 € pour l’ensemble des séances 


