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NOUVELLE DATE POUR NATASHA ST PIER !
-Cliquez sur l’image pour accéder à la billetterie

Au collège-lycée Emilie de Rodat, nous avons
fêté notre Sainte Patronne le vendredi 18
septembre ; avec une formule adaptée à
l’actualité : 2 célébrations (collège puis lycée) le
matin. L’après-midi, un temps était consacré
pour découvrir la communauté de la Sainte
Famille dans le monde, et plus particulièrement
une sensibilisation à la situation difficile de nos
2 écoles au Liban.

Gagnez des places en participant au concours organisé
par la pastorale des jeunes en créant un teaser….
Demandez les infos à kaire@diocese-toulouse.org

Des lettres ont été rédigées et une collecte mise en place. Une
manière très concrète de mettre en œuvre notre thème d’année :
« Ensemble dans la solidarité, sachons œuvrer pour accompagner
les espérances de chacun. »
Hélène Barbier, Animatrice en Pastorale à E. de Rodat, Toulouse

NOUVELLE ÉCOLE AUX COULEURS D’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Vous connaissiez Laudato Si, l’Encyclique du Pape
François ; dorénavant, vous pourrez dire que c’est le nom
d’une nouvelle école primaire de l’Enseignement
Catholique qui ouvre ses portes à la prochaine rentrée !
Pourquoi un tel nom ? Le projet éducatif de cette nouvelle
école porte sur la nature, le jardinage, la récolte des fruits,
ancré qu’il est dans son contexte géographique.
En effet, cette école ouvrira Chemin des Izards, sur un terrain bordé à l’est par l’une des dernières terres
maraîchères, à l’ouest par la Ferme Bio. C’est l’école Ste Germaine, située à Borderouge, qui accompagnera
les premiers pas et les premières années de cette école, pour garantir qualité d’enseignement et
opérationnalité de l’encadrement.
Voulue pour cette raison par notre archevêque, cette nouvelle école répond aussi à l’injonction de notre pape
François d’aller vers les périphéries, vers ceux qui sont loin de l’Eglise parfois mais dont l’Eglise doit
se soucier pour l’édification et le Bien de tous.
Charles Hervier, Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique 09-31-82

11BÉNÉDICTION TRADITIONNELLE…
La traditionnelle bénédiction de rentrée de l'école Saint Stanislas a eu lieu
courant septembre pour les classes de maternelle et d'élémentaire.
Le Père Simon d'Artigue, aumônier de notre école, est passé cette année,
dans chaque classe pour demander à Dieu de bénir les élèves et leur
cartable. Comme une plante a besoin d'une bonne terre et d'eau pour
grandir, les enfants ont écouté la Parole de Dieu et reçu quelques gouttes
d'eau bénite pour nourrir leur âme et demander à Dieu son secours, sa joie,
sa force, sa bonté pour sans cesse donner le meilleur de soi-même et
prendre soin de tous ceux qui nous entourent, du matériel que nous
utilisons et des lieux dans lesquels nous vivons.
Belle rentrée à tous sous le regard bienveillant et maternel de Notre-Dame.
Emmanuelle Berthemy, Adjointe en pastorale à St Stanislas,
Toulouse

… ET BÉNÉDICTION EXCEPTIONNELLE !

INVITATION À TRANSMETTRE !

Enfin ! Après plus de 4 ans de démarches et de travaux qui
les ont obligés à travailler dans des préfabriqués, les élèves
et enseignants de Sainte Thérèse à Verfeil ont pu réintégrer
leur belle école ! Pour l’occasion, une cérémonie a été
organisée le 7 septembre dernier avec le maire, qui a
souligné les bonnes relations de l’école avec la municipalité,
et Monseigneur Le Gall, qui s’est réjoui de ce
rebondissement pour la vie de cet établissement.
Monseigneur a aussi béni le bâtiment rénové, chacune des
classes, et l’ensemble de l’assistance. Mais au fait, savezvous ce que signifie « bénir » ? Bénir, c’est « dire du bien »,
en reconnaissant que tout Bien vient de Dieu… Voir et dire
le bien… cela conduit nécessairement à le faire, notamment
dans le travail et les relations qui se déploieront dans ce
nouveau et beau cadre !

A VENIR !
Le mois prochain, vous saurez tout sur le
livret de l’Avent et le calendrier à gratter
que l’APEL et la DDEC vous préparent…

APS EN FORMATION !
DES RESSOURCES POUR LA FOI
Pour accompagner les enfants : L’atelier spi du mercredi
Chaque mardi soir, vous recevrez un email pour animer un temps spirituel avec les enfants
avec l’évangile du dimanche, un podcast du roman Le club secret de Saint Tarcisius, une
activité manuelle, un chant et une prière. Inscrivez-vous en cliquant sur l’image.
Pour comprendre la messe : une formation en ligne gratuite en cliquant ici.
« Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de
la messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu. » Pape François
Une bonne idée si votre enfant prépare sa première communion !

Une délégation d’une dizaine d’APS
était au Congrès Mission à Paris du 25
au 27 septembre… Un temps fort
pour dynamiser les pastorales
de nos établissements !
Découvrez le Congrès Mission
en cliquant sur le logo.

