1

Les infos de la pasto
Décembre 2020

N° 35

LA PRESENTATION DE MARIE
Ecole Notre-Dame, Toulouse

Le 21 Novembre, c’est la fête de la Présentation de Marie au temple par ses
parents Anne et Joachim. Une grande fête pour les écoles placées sous la
tutelle de la Communauté Marie Notre Dame.
Les élèves de l’école Notre Dame de Toulouse se sont donc retrouvés ce mardi
24 novembre pour présenter leurs projets à Marie. Chaque classe avait
préparé une silhouette soit de personnage, soit de maison, soit d’arbre, soit de
voiture, soit d’école. Ces silhouettes, une fois assemblées, représentent notre
monde, que nous voulons construire ensemble, comme le veut notre thème
d’année. Sur ces silhouettes, chaque classe y avait inscrit ses projets d’année :
apprendre à lire, à vivre ensemble, à se respecter,
à compter ! Nous avons eu la joie de prier Marie
ensemble CE1, CE2, CM1 et CM2 dans la cour de l’école
avec notre prêtre référent, Père Philippe Parant, de chanter notre joie et de confier nos
projets. Puis chaque classe de maternelle et de CP a reçu la visite du Père Philippe Parant qui
leur a parlé de la joie de Marie d’accueillir leurs projets d’année et de les présenter à Jésus.
Merci Marie de veiller sur nous !
Alix Delahaye, Adjointe en pastorale, école Notre-Dame, Toulouse

PASSAGE DE RELAI
à la Direction Diocésaine

Charles Hervier, notre Directeur diocésain,
nous quitte pour de nouvelles missions à
partir de janvier. Un immense merci à lui
pour les 8 années qu’il a passées à « Voir,
dire et faire le Bien » au service de
l’Enseignement Catholique,
en étroite collaboration avec nos évêques dont
il est le délégué. Nos prières l’accompagnent
dans les nouvelles responsabilités qui
l’attendent et nous souhaitons la bienvenue à
son successeur Jean- Pierre Picot, actuel
directeur de Limayrac.

FRATERNITE LASALLIENNE
St Joseph, Toulouse

Voici une photo de la collecte organisée par St Joseph La Salle
pour venir en aide aux deux établissements lasalliens de
Beyrouth suite à la violente explosion du 4 août dernier. En
partenariat avec l’association toulousaine « les amis du Liban »,
élèves et adultes étaient invités à récolter livres et fournitures
pour leurs homologues libanais… Les chefs d’établissement
libanais ont d’ores et déjà fait
part de leur joie de savoir notre
établissement sensible à la
situation actuelle de leur pays.
Pauline Cadour, Adjointe en pastorale,
St Joseph, Toulouse

LA COMMUNION DES SAINTS À L’ŒUVRE…
Ste Thérèse, St Gaudens

« Durant le mois de novembre j'ai pu travailler avec les enfants sur la
TOUSSAINT. J'ai remarqué qu'après les cours dans différentes classes la
plupart d'enfants parlaient de la mort et des personnes décédées dans leurs
familles. Ils avaient soif de savoir s’ils sont avec DIEU et s'ils vont les revoir
un jour au ciel. J’ai alors organisé classe par classe et niveau par niveau la
célébration de tous les fidèles défunts. Ils ont écrit sur un bout de papier les noms de ceux qu’ils
voulaient qu'on accompagne par nos prières. Tous les enfants sont venus en procession dans la chapelle
de l'école déposer ces noms dans le panier pendant la célébration. Ce fut un temps très émouvant. Les
papiers ont ensuite été remis au prêtre pour qu’il continue à prier pour ces personnes, notamment à
l’occasion de la messe. »
Sr Marie-Faustine, Ste Thérèse à St Gaudens.

CŒUR DE PASTO… MERCI L’APEL 31 !!!
Voici ci-dessous deux projets qui ont obtenu un financement spécial de 200€ de la part de l’APEL 31 dans le cadre de son
nouveau projet « Cœur de Pasto » qui récompense les initiatives innovantes au service du caractère catholique de nos
établissements. Bravo aux acteurs de ces propositions, et n’hésitez pas à vous inspirer de ces bonnes idées et à
transmettre les vôtres à Anne Durand pour alimenter la dynamique d’évangélisation de nos établissements !

CRÉER UNE ŒUVRE D’ART !

JOUER… ET GAGNER !

à Ste Marie des Ursulines, Toulouse

à St Stanislas, Toulouse

Pour catalyser la dynamique de groupe et encourager
l’attention des élèves, un grand jeu concours va être
organisé avec l’ensemble des classes à St Stanislas !
Chaque séance de catéchisme se terminera par un temps
de quizz, où les bonnes réponses permettront de
marquer des points pour la classe. La première classe à
marquer 400 points sera gagnante, et chaque élève
recevra un objet de piété (médaille, image ou livre de
saint), avec un diplôme du « meilleur bibliste ». Les
autres classes recevront elles aussi un cadeau : DVD, livre
ou jeu pour la pastorale. Alors attention c’est parti… : Où
Jésus est-il né ? Que fête-t-on le 1er novembre ? Qu’estce que la Trinité ?... Le projet amorcé avant le 1er
confinement avait enchanté les enfants qui attendent de
recommencer en janvier avec impatience !
Emmanuelle Berthemy, adjointe en pastorale à St Stanislas, Toulouse

PREPARER SON CŒUR…
En union avec tous les chrétiens, les enseignantes,
les enfants, les parents de l'école Sainte Thérèse
se préparent à la venue de Jésus-Sauveur !
Une des propositions pour vivre l'Avent à l'école :
Une maman-catéchète par classe anime durant
les semaines de l'Avent un petit temps de prière
(10 mn) pour préparer son cœur!
Une prière pour être des "Veilleurs"! pour être
des "Messagers"! pour être des "Témoins"! et
enfin pour être dans la "Joie"!
Regardons la crèche
pour accueillir l'avenir
avec espérance!
Viens Seigneur Jésus
nous t'attendons!
Les mamans catéchètes et
Frédérique Laurent-Abrieux,
adjointe en pastorale,
Ste Thérèse, Toulouse

L’école, placée sous le patronage de
Marie ne possède pas de chapelle ni
de lieu dédié à la catéchèse, par
manque de place. Aussi, la Vierge
placée sur le fronton de l’école, est
bien peu visible. L’idée est donc de
créer une Vierge en céramique de 1
mètre de hauteur par 0,5m de
largeur.
La partie Vierge à l’Enfant sera
réalisée au couvent des Dominicains
car elle demande de la technique, et
de la cuisson dans un four spécial.
Les enfants de la catéchèse
réaliseront sur cette céramique une
mosaïque de roses qui entourera la
Vierge : 150 petites roses comme les
grains du Rosaire. Elles seront réalisées par les élèves à l’aide
d’un tampon en plâtre. Le tout sera installé dans la cour de
l’école à hauteur d’yeux.
Pour la suite, les élèves pourront chacun réaliser en version
miniature la même céramique ou une carte (image
imprimée). Cette version individuelle de la Vierge à l’enfant
pourra être emportée par les enfants chez eux.
Fr Jean-Baptiste Blandino, op, catéchiste à Ste Marie des Ursulines

AU REVOIR !
Chers amis et parents de l'Enseignement Catholique,
Ce fut une joie et un honneur de veiller sur l'Enseignement
Catholique de nos diocèses, avec beaucoup d'humilité tant la
tâche est grande, complexe, tant elle nous rappelle
quotidiennement que nous sommes au service d'une mission
qui nous dépasse parce qu'elle est au service d'un plus grand
que nous, mais à travers les plus petits et les plus fragiles
d'entre nous : les enfants, ces trésors en devenir.
L'éducation est fondamentale : elle vise évidemment la culture,
le savoir, les habiletés manuelles, sportives, mentales, etc, mais
elle doit s'imbiber constamment de ce parti pris, maxime de
notre année : Voir, Dire et Faire le Bien.
Avant d'être destinés à devenir peintre, boulanger ou médecin,
nous sommes appelés au Bien, ordonner à le répandre pour
avancer petitement vers la sainteté, une vie bonne.
Au moment de rejoindre d'autres missions éducatives, je
souhaite à vos enfants de réussir leur vie, d'être ces petites
pépites de vie qui nous disent quelque chose de l'infini.
Bonne route à eux et à vous.
Charles Hervier

Ce mois-ci, ce sont les élèves de St Nicolas (Toulouse) qui nous parlent de
« Voir, dire et faire le Bien sur Radio Présence ! Cliquez et écoutez…

IDEE BRICOLAGE
Réalisez une minicrèche avec des
bâtons de glace !

PRIERE EN FAISANT LA CRECHE
de Michel COOL, journaliste et écrivain
J'ai demandé à l'âne de me donner la force de porter mes soucis
et les inquiétudes de mes amis, tous ces ennuis qui pèsent sur
mes épaules.
J'ai demandé au bœuf de me procurer sa chaleur pour que je
puisse me réchauffer à son souffle des rigueurs de l'hiver et me
consoler des séparations créées par le confinement.

DANS LES ECOLES
Au total, 5000 calendriers à
gratter ont été distribués dans
nos établissements, et l’APEL a
offert 8000 livrets (cliquez pour le voir)
à nos enfants… MERCI L’APEL !!
Le concours de crèche,
c’est reparti ! Cliquez sur
l’image pour accéder au
dossier à envoyer à
contact@apel31.fr avant
le 24 janvier 2021
Les élèves du collège Jean XXIII à
Pamiers s'activent pour préparer
la crèche et le sapin qui
décoreront le hall d'entrée
pendant tout le
temps de l'Avent.

J'ai demandé au mouton de ne pas être un mouton de Panurge
qui suit bêtement le troupeau, mais un fidèle du bon Berger qui
guide vers les verts pâturages ; un mouton qui se méfie du faux
berger, de l'imposteur et du facteur de fausses nouvelles.
J'ai demandé au berger de m'apprendre à lire dans la nuit le
message des étoiles qui m'indique comment garder le cap de
l'Espérance et suivre la route de la vraie Joie, de la seule Joie.
J'ai demandé à Joseph de me garder d'éclater en colère quand
les choses ne vont pas dans mon sens, et de m'aider à ce que je
me laisse plutôt garder par le silence de la patience et de la paix.
J'ai demandé à Marie de me pourvoir du courage de la nuance
quand je juge les autres et les événements. Elle qui ne comprit
pas toujours les agissements de son Fils, qu'elle m'instruise de sa
sagesse consistant à faire la part des choses sans perdre de vue
l'essentiel et en faisant confiance.
J'ai demandé à la mangeoire encore vide de me recueillir tel que
je suis, pauvre, nu et désarmé face au cosmos et au grand
mystère de l'homme.

SE PRÉPARER À NOËL… À CHACUN SA TECHNIQUE !
Un parcours avec des témoins de choc
et des défis à relever, un livret à
méditer, une retraite ou une réflexion
pour la planète, il y en a pour tous les
goûts… Aucune excuse donc de ne pas
faire de l’Avent un temps différent,
ressourçant, transformant !
Cliquez et découvrez…

Une retraite en ligne

Un livret

Un parcours d’écologie

Un témoignage et un défi par jour

Un enseignement sur le sens de Noël

