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Bonnes vacances !

Voici un dernier petit clin d’œil des infos de la Pasto ! Avec ces
quelques photos de l’Annonciation à Seilh, St Joseph à Bessières,
Notre-Dame à Pamiers et St Joseph à Toulouse nous rendons grâce
pour cette fin d’année : pour la joie d’avoir pu finalement nous
retrouver, la perspective d’un repos bien mérité après tout le
travail accompli, les progrès et découvertes qui ont jailli au cours de
ces derniers mois, et encore toutes les raisons de dire « merci » que
chacun porte en son cœur ! Oui le Seigneur veille
sur nous, nous sommes dans sa main !

Que ce temps de
vacances soit
l’occasion de
reprendre des forces,
de nous ressourcer auprès de ceux qui
nous sont chers, de développer nos
talents, de grandir dans l’estime de nousmêmes, l’amour pour les autres, le
respect de la Création et l’intimité avec
Dieu… Très bel été à chacun !
Cécile Tavernier, Adjointe diocésaine en pastorale

"A l'école Notre Dame, l'Apel se fait une joie d'organiser chaque année la fête de l'école,
jeux pour petits et grands, apéro, grand dîner sous les étoiles. Mais cette année nous
avons dû improviser au dernier moment un temps de fête pour faire oublier à nos petits
écoliers combien cette fin d'année était particulière.
Nous avons invité à l'école la Compagnie "l’Envers
du Monde" qui nous a offert un très beau moment
de poésie en musique et en danse au rythme des
bulles géantes. Petits et grands, de la petite section
au CM2 tous se sont pris au jeu des deux comédiennes et ont laissé leurs rêves s'envoler
sur une bulle." Pauline Maringe, Présidente de l’APEL Notre-Dame, Toulouse

Des « cahiers de vacances » pasto… pour tous !

(Cliquez sur les images pour accéder aux fichiers)
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Vous avez dit « Laudato Si » ?
Pourquoi ne pas profiter de cet été pour réfléchir à notre
façon d’habiter la planète ? A la relation à la nature que
nous voulons créer ? Ces questions concernent tout le
monde, mais 5 ans après l’encyclique "Laudato Si",
Theodom nous propose des vidéos pour méditer ces
questions.
(Cliquez sur l’image)

Carnet de voyage de l’icône
Sept : Ste
Famille des
Minimes

9-13 nov
12 oct :
St Martin
AG de l’APEL Castelnau d’E

Fin nov.
7-17 dec
AG APEL
Ste Geneviève
académique
St Jory

Contactez Anne Durand pour inviter l’icône dans votre établissement !

Des mots pour prier

Le bon plan !
Chefs d’établissement, parents d’APEL, enseignants, animateurs
et adjoints en pastorale, vous avez un projet pour booster votre
pasto à la rentrée mais il vous manque le budget ?
Déco pour votre local, livres pour les enfants, achat d’objets
religieux, organisation d’un témoignage/spectacle, … envoyez
votre projet à anne.durand@apel31.org avant le 27 septembre
pour tenter de reporter le prix du meilleur projet de rentrée et
que votre rêve devienne réalité !

Infos
24 janvier 2021
Journée diocésaine des
catéchumènes adolescents
de Haute-Garonne
14-21 février
Rassemblement des
lycéens à Taizé
(contactez votre établissement ou la
pastorale des jeunes de votre
diocèse)

Le concert de
Natasha St Pier à
ND de la Daurade
est reporté au 21
novembre
La maîtrise de la cathédrale recrute !
Contactez le 06 58 21 22 50
petits-chanteurs-toulouse@orange.fr
https://www.maitrisecathedrale-toulouse.org/

22-25 avril
Rassemblement des 13-15
ans à Lourdes
(contactez la pastorale des jeunes
de votre diocèse)

Nous vous souhaitons de bonnes vacances
et nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 18 septembre à 18h30 pour la messe de rentrée
qui sera présidée par Mgr Le Gall
à la cathédrale St Etienne.

prière
« Merci mon Dieu pour ces
vacances !
Un moment d’amusement,
de distractions et de détente….
Mais je ne T’oublie pas,
Car je sais que Tu es,
à tout moment, avec moi.
Peu importe si je suis à la mer,
au lac, en montagne :
où que j’aille Tu me vois
et Tu m’aimes.
Merci Seigneur
pour tout ce que Tu as fait.
Merci pour toutes les personnes
que tu as mises auprès de moi.
Je suis heureux d’être
Ton bon ami. Amen. »
Les Sœurs missionnaires de la Consolata

