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Samedi 30 janvier, 26 enfants de l’élémentaire ont fait leur 
« Première des communions » !  
C’est au cours d’un suspense insoutenable quant au 
maintien des célébrations que nous avons vécu une retraite 
(mardi 26 janvier) pour nous préparer à ce beau moment. 
Finalement, tout a pu se faire comme prévu ; les enfants 
étaient joyeux et recueillis, et les familles contentes de se 
retrouver pour un moment festif. 
Un autre groupe  
d’enfants fera sa 1ère  
des communions  
samedi 06 février,  
à l’église Saint François  
d’Assise. 
Marie-Pascale Gady,  
Adjointe diocésaine en  
pastorale, Le Caousou, Toulouse 
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Marauder, pour tisser une relation 

dans le partage et la dignité 

 

Première des communions : enfin ! 

Aujourd’hui, et plus encore en cette période de crise sanitaire, nos frères 
et sœurs de la rue ont besoin d’écoute, de réconfort. La précarité des 
personnes sans-abris est grandissante depuis quelques mois et leur 
sentiment d’exclusion n’en est que renforcé… 
Les équipes de bénévoles de l’association Saint Vincent de Paul (SSVP) et 
de l’association des Etudiants Musulmans de France (EMF), armés de 
thermos, de denrées alimentaires, de vêtements chauds, de produits 
d’hygiène sillonnent les rues de Toulouse tous les mercredis de 19 heures 
à 21 heures afin de prendre le temps de la rencontre. 
L’équipe pastorale du Lycée Myriam propose à ses lycéens de s’enrichir 

tant spirituellement qu’humainement en devenant 
bénévole car agir pour les autres, c’est aussi agir pour 
soi, c’est apprendre autrement ! « 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 » (Mt 25, 31-46) 
 Sophie de Camaret, AESH collective au sein du dispositif Ulis, et 
coordinatrice pastorale Lycée Myriam, Toulouse 

 Caté à la maison 

En raison des contraintes sanitaires, les séances de caté sont 
parfois compromises. Pour continuer à cheminer dans la foi, 
la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique propose 
un padlet actualisé chaque semaine avec des ressources pour 
l’éveil à la foi et les enfants de CE et de CM : des vidéos, 
temps de prière, activités, « anti-sèches » pour les parents… 
N’hésitez à pas à le consulter en cliquant sur l’image, et à 
l’enrichir de vos propositions et remarques ! 
                                                   Cécile Tavernier, adjointe diocésaine en pastorale 

 

 

À voir… 

Découvrez la vie d’un jeune  
prêtre toulousain  

avec Tibo InShape* !  
(*demandez à vos ados qui c’est… 😉) 

Et voici la nouvelle série de Théodom 
sur les péchés capitaux : mieux les 
connaître pour mieux aimer, une 
bonne idée en temps de Carême ! 

Livret de Carême 

C’est parti ! Les 9000 livrets de Carême 
ont rejoint vos familles pour vous 
accompagner pendant ce temps qui nous 
rapproche de Dieu… Nous espérons 
qu’ils vous plaisent ! 
Donnez-nous votre avis en 2 minutes en 
suivant ce lien… Merci ! 

 

« S’engager pour l’Homme et la  
planète » est plus que jamais  
d’actualité en ces temps de crise.  
La semaine des Apel se tiendra du  
15 au 20 mars 2021 sur ce thème. Voici des idées 
d’action qui ont déjà été lancées : 
- Lancer un défi « Semaine zéro déchet » aux familles 
de l’établissement, 
- Organiser une marche verte pour ramasser les 
détritus, 
- Organiser une conférence en visio sur une 
thématique sociale ou environnementale, 
- Faire préparer des courriers ou dessins aux élèves, à 
envoyer à des personnes isolées. 
N’hésitez pas à faire remonter vos initiatives à l’Apel 
31 (contact@apel31.fr) et nous vous accompagnerons 
dans la mise en œuvre de vos idées. Des prix de 500 à 
100 euros récompenseront les meilleurs projets ! 

Semaine des 

APEL 

https://www.ec-mp.org/
https://www.apel.fr/actualites/actualite/un-livret-de-lavent-pour-aider-les-familles-a-preparer-noel-1.html
https://www.facebook.com/pastec.occitanie.7/
https://www.facebook.com/apelhg31
https://padlet.com/c_tavernier/xbq6an516dy8
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-et-le-temps-pascal-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html?fbclid=IwAR1byohWaOquA7ZHxi4VenvC0vcPKwLQ-OTPVBf0SYdiMel451FX30Dhg6k
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlcTx8cs3GPVgVhGgvVTwGfO7V9l91DU74gSE2E39Tu4l9fg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlcTx8cs3GPVgVhGgvVTwGfO7V9l91DU74gSE2E39Tu4l9fg/viewform?usp=sf_link


 

 

Engagement, écologie et culture chrétienne :  
Tel était le thème du dernier temps fort vécu par les 4e /3e le  
vendredi 12 février au collège Jean XXIII de Pamiers. 
Par petits groupes de 10, avec une feuille de route de ½ h en  
½ h, ils ont pu vivre différentes expériences, en rapport avec  
le thème : 
- Engagement à limiter sa consommation : fabrication de pierre d'argile et de tawashi. 

- Un quiz de culture chrétienne pour découvrir la signification des 
termes Chrétiens, Carême, Pâques… 
- Un débat Théo avec pour point de  
départ quelques versets de la Genèse  
sur la Création et les questions "avons- 
nous été créés ?", "est-ce que ça s'est  
passé comme ça ?", avec Le Père  

Cédric, l'aumônier de l'établissement et le Père Serge Billot, vicaire général du diocèse. 
- Engagement à faire attention à notre lieu de vie en nettoyant autour du collège avec 
Rémi Hellin, l'homme d'entretien, qui a insisté auprès des élèves sur le tri sélectif. 
- Un film, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, invitait à réfléchir à nos 
actions. Les élèves pouvaient laisser leur avis sur un  
questionnaire : Ce qui m'a plu : "la sagesse du vieil homme" 
Quelle leçon en tires-tu ? "Qu'il faut réparer la planète et que  
ça ne va pas se réparer tout seul grâce à Dieu et qu’il faut lui  
donner un coup de pouce" 
- Des expositions à découvrir ou redécouvrir : celle de Good  
Planet sur le développement durable et celle de Laudato Si,  
avec un questionnaire Forms à compléter. Nomination des  
gagnants au retour des vacances d'hiver ! 

- Et un « escape game », incontournable d'un temps 
fort comme celui-ci, élaboré par M. Escapil, professeur 
de Physique : éviter une pollution mortelle dans une 
station d'assainissement. 
Une belle matinée où chacun a joué le jeu ! 
Merci à tous pour leur engagement dans les ateliers. 
 
Béatrice Milliard, Adjointe diocésaine en pastorale, Jean XXIII, Pamiers 

Temps fort multi-activités 

 


