
 

 

Ressusciter la famille 

Rien n'a empêché ce colonel, converti qui se préparait au mariage chrétien, de vivre 
l'indicible : donner sa vie pour sauver une vie.  
Pâques est exactement le grand mouvement qui organise en nos vies cette loi du 
don de soi jusqu'à l'oubli de soi et la joie de voir les nôtres renaître à la vie.  
Faire famille, c'est décider tous les jours que la vie est plus forte que la mort, la lu-
mière plus vive que les ténèbres, que le jour succède toujours à la nuit, que le soleil 
se trouve en réalité toujours au-dessus des nuages, comme le dit la petite Thérèse. 
 

Pourtant il y a tant d'occasions de désespérer en notre temps : difficultés financières 
et pauvreté, conflits matrimoniaux et séparations conjugales, vengeances et divi-
sions familiales, inquiétudes sociétales avec le genre, l'euthanasie ou la PMA, le 
projet fou du transhumanisme qui veut vaincre la mort en défigurant l'homme, la 
planète qui n'en finit plus de souffrir des dégradations humaines, les guerres 
(pauvre Syrie, pauvre Yémen), les enfants ou les adolescents laissés en carence de 
paternité et de découverte du vrai visage de l'amour. 
Comment les chrétiens peuvent-ils continuer à croire en Dieu quand l'homme reste 
si loin de Lui ? Comment rester chrétien dans un monde qui ne l'est plus ? Il y aura 
toujours l'espérance de la Résurrection, tant qu'il y aura des hommes pour donner 
leur vie, comme Arnaud Beltrame, comme Maximilien Kolbe, comme ces mères-

courage élevant seules des enfants, comme ceux qui décident de pardonner au-

delà de leurs forces humaines. Là où l'égoïsme semble triompher, où la bienveil-
lance se fait absente, on peut toujours faire des gestes de paix. Là où le mal est 
contesté, la victoire de l'amour est assurée. Voilà comment vivre aujourd'hui du 
souffle de Pâques, poser des actes d'amour concrets, l'amour étant la seule force 
qui peut vaincre la souffrance et la mort. Allumer une petite bougie plutôt que mau-
dire les ténèbres est le vrai signe, plutôt que la preuve, de la Résurrection dans nos 

vies. 
Si notre famille peut sembler être une tombe et si sa pierre paraît 
trop lourde, Jésus est venu pour la rouler et celle de notre cœur a 
déjà été soulevée depuis notre baptême ; les rayons de la grâce ne 
cessent d'y pénétrer. 
Que la lumière de Pâques inonde vos familles. Courage, Il a aimé le 
monde et l'a déjà sauvé.                  

P. Michel Martin-Prével, cb 
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Les organisateurs des États généraux de la bioéthique, lan-
cés le 18 janvier dernier, ont fait, le 4 avril, un premier bilan 
sur la participation citoyenne à cette consultation. Le 30 avril 
se clôturera la partie de la consultation citoyenne en ligne sur 
le site etatsgenerauxdelabioéthique.fr. 
 

Il est encore temps de participer  ! 
 

Selon le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), 9 700 internautes ont déposé 
24 000 arguments. Les organisateurs en espèrent le double d’ici la fin du mois 
d’avril tout en craignant une trop grande présence militante, notamment sur le sujet 
de la PMA, le plus polémique. Au total, le CCNE estime que 20 000 personnes au-
ront participé aux quelques 300 rencontres organisées dans les régions. 
 

Plusieurs événements sont encore à venir en mai et juin : 

• La publication de l’avis d’un comité citoyen rassemblant 22 personnes de la 
société civile sur la génomique et les tests génétiques d’une part et sur la fin de vie 
d’autre part. 

• Trois réunions scientifiques sur la génomique, la recherche sur l’embryon et les 
neurosciences. 

• La remise du rapport de synthèse du CCNE sur les contributions des citoyens à 
l’Office parlementaire d’évaluation des choix le 4 juin prochain ainsi que la publica-
tion d’un avis du CCNE en juin ou juillet sur les points à prendre en compte dans la 
loi bioéthique et sur le travail du groupe centré sur l’intelligence artificielle et la san-
té. 
 

Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA, association auditionnée officielle-
ment par le CCNE le 8 mars, réagit à son bilan d’étape :  
 

« Ce qui transparaît surtout, à ce stade, c’est la réticence de la plus grande partie 
des citoyens qui ont tenu à s’exprimer, aux ruptures législatives que certains 
avaient cru devoir présenter comme inéluctables. Que ce soit sur le site des États 
généraux ou dans les réunions publiques organisées par les espaces régionaux 
d’éthique, la majorité des participants a défendu le respect des repères protecteurs 
des plus fragiles : les soins palliatifs contre l’interdit de tuer, la protection de l’enfant 
face à l’idée d’un droit à l’enfant, des réticences face aux expérimentations sur l’em-
bryon humain, un usage raisonné de l’intelligence artificielle, etc. 
 

Que les débats aient été sereins ou agités, le « rapport de conviction » penche lar-
gement du côté de la protection des plus fragiles. C’est heureux. Le président de la 
République ne peut pas l’ignorer. Pas plus qu’il ne peut ignorer la faible implication 
des personnes revendiquant les transgressions que nous contestons. 
 

Ce que ces États généraux attestent donc d’ores et déjà, c’est que la demande so-
ciale de ces transgressions est faible et, en réalité, ultra-minoritaire. Et que l’hostilité 
à ces transgressions est forte et argumentée.  
(extrait du site d’Alliance Vita) 
 

Cet avis de Tugdual Derville exprime bien le sentiment général de ceux qui ont par-
ticipé aux ateliers à Toulouse. 
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Collecte "La Mère et l'Enfant" :  
Comme chaque année les AFC vont quêter le week-end de la fête des mères pour 
les futures mamans en détresse.  
Les nouvelles dispositions de l'Unaf ont compliqué cette quête l'an passé, aussi en 
2018  avons-nous voulu simplifier cette action.  
La fédération a donc décidé que chaque AFC organiserait la quête selon son péri-
mètre d'action et enverrait l'argent en trois parts égales à Magnificat, Mère de miséri-
corde et Tom Pouce (que Laurence Rossignol, ministre des familles avait décidé de 
rayer des listes car émanant de la Fondation Lejeune)… 

Il faudrait par paroisse un responsable de cette quête qui l’organise au mieux avec 
ses quêteurs. Ceux qui ont gardé les troncs des années précédentes les réutilisent, 
en enlevant le bandeau UDAF, et en le remplaçant par un bandeau AFC. Ceux qui 
n'ont pas de troncs les fabriquent eux-mêmes. 
Ensuite ils se réunissent à deux personnes pour compter la collecte et soit font un 
chèque à leur AFC du montant de la somme, soit donnent directement le tronc au 
responsable de leur AFC. 
 

À Toulouse, Raoul de Scorraille centralisera l'argent (les chèques sont envoyés à 
son adresse postale 23 rue de Castres 31500 Tel : 06 72 12 97 05), et les remettra 
au local des AFC rue Bayard. Aux Coteaux, Odile Blanc s’en chargera (6, allée de la 
Grande ourse. 31320 Auzeville-Tolosane Tél : 05 62 19 09 69). 
À l’Hers les adhérents seront contactés individuellement.  
Les curés sont prévenus. Il serait bon que les responsables par paroisse se fassent 
connaître ld’eux et de leur AFC le plus tôt possible. 
Merci pour ce service qui permet à ces associations d'offrir à des mamans coura-
geuses des mois de tranquillité. Sans l'action des AFC, ces associations ne pour-
raient tout simplement pas fonctionner. 
Cette quête sauve des vies humaines. Le dimanche de la fête des mères a été dé-
claré journée de la vie par saint Jean-Paul II. 
Alors, à vos troncs ! 

Les 23, 24, 25 mars, à la maison diocésaine du Christ-Roi, les AFC de la Haute-

Garonne ont accueilli cette formation dispensée par la confédération. 
Nous étions une bonne vingtaine au plus fort de ces trois journées, venus de l'Isère, 
des Pyrénées-Atlantiques, de l’Ariège, du Tarn et bien sûr de Paris. 
Jean-Joseph Bodet, responsable de la formation pour la CNAFC avait prévu avec 
son épouse un programme très dense pour nous faire connaître, ou réviser, les mis-
sions des AFC. 
Les exposés alternaient avec des jeux de rôles pour mettre en pratique les conseils 
reçus et nous entraîner à la communication.  
Jean-Marie Andrès, le président de la confédération, nous a fait un exposé sur l’an-
thropologie chrétienne et a répondu à nos différentes questions. 
Outre cette « mise à niveau » de notre rôle, ce fut très intéressant de confronter nos 
expériences et nos manières de faire avec celles des autres associations et de ren-
contrer des jeunes dynamiques qui s’engagent avec beaucoup d’entrain.  



 

 

Éducation affective par l’art 
 

Le 27 janvier, nous avons proposé  cette formation « parce 
que le contact avec les œuvres d’art est un puissant soutien à l’éducation : les 
images vues par les enfants et les jeunes imprègnent durablement leur mémoire. 
Lier amour et beauté est un vaccin (ou un antidote) efficace contre les images et 
les idées fausses le plus souvent véhiculées dans notre société ». 
Cécile Barbier nous avait parlé de cette formation qu’elle avait contribué à mettre 
en place à Marseille. Elle l’a suivie à Toulouse et nous raconte….  
 

Parler d’affectivité à travers l’art, un parcours prometteur, non ?  
Après une journée de formation donnée par Sophie Roubertie, membre de l’asso-
ciation Ichtus, nous voilà prêt à partager avec les jeunes ce magnifique message 
qu’est l’amour. Le principe ? Parler de la beauté de l’amour conjugal, familial ou 
même amical en prenant appui sur des œuvres artistiques (peintures et sculp-
tures). Et surtout, apprendre aux enfants à regarder, à trouver les mots justes 
pour décrire ce qu’ils voient ou ressentent.  
 

J’ai à cœur de traiter le sujet de l’affectivité avec ce public et le fait de passer par 
le biais de l’art désamorce la gêne ou la timidité, pour l’auditoire autant que pour 
l’intervenant ! Il est urgent de nos jours d’affûter le regard et l’opinion des jeunes, 
en les laissant intervenir les premiers. Telle est la pédagogie de cette formation : 
la séance se construit autour des remarques des écoliers. Leur laisser la parole 
est la base de ce parcours, nous sommes là pour les aiguiller, leur rappeler la 
beauté des corps et de l’amour, mais attention ce n’est ni un cours d’histoire de 
l’art ni d’éducation sexuelle ! 
 

La première intervention a eu lieu le lundi 26 mars dans l’école Sainte-Foy. Ce fut 
un moment riche, autant pour les enfants que pour les deux intervenantes que 
nous étions. Les écoliers étaient curieux, perspicaces dans leurs observations et 
très attentifs. Nous avons eu deux classes différentes, deux auditoires différents, 
mais tout autant de plaisir.  
Passés les quelques rires devant la nudité d’Adam et les remarques très sponta-
nées « Mais c’est dégueulasse ils s’embrassent ! », un vrai dialogue s’instaure 
rapidement et nous avons pu immédiatement aborder des sujets forts : la diffé-
rence homme/femme, l’amour conjugal, le désir, le travail etc. Les enfants ont 
cette capacité étonnante et déstabilisante de ne pas avoir les filtres d’adulte, de 
voir au premier regard le cœur du sujet et d’aller ainsi à l’essentiel.  
Je pense que ce parcours est généreux et très complet pour une première ap-
proche de l’affectivité avant d’aller plus loin (parcours Teenstar par exemple).  
Ne perdons pas de vue que nous pouvons aussi nous laisser enseigner par ces 
jeunes cette pureté et cette simplicité du regard, sans ces allusions ou déforma-
tions de notre cerveau d’adulte qui nous empêchent parfois de voir le Beau. 
 

Cécile Barbier 
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Investie aux AFC 

 
Catherine a accepté de raconter son expérience dans notre association. Adhérente 
depuis peu son parcours est fulgurant !  
S’il pouvait vous donner des idées, amis lecteurs ! 

 

Après le départ de nos enfants de la maison familiale, j’ai 
ressenti le besoin de m’investir dans des causes qui me tien-
nent à cœur. Mariée depuis 36 ans, mère de quatre enfants, 
grand-mère de quatre petits-enfants, sage-femme, catholique 
pratiquante, je suis tout particulièrement attirée par tout ce 
qui concerne la famille et la santé. 
Désireuse de m’impliquer concrètement, j’ai suivi les conseils 
d’une amie qui m’a fortement incitée à rejoindre les AFC. J’ai 
adhéré en décembre dernier. 
Et à partir de là, les choses sont allées très vite car j’ai rapi-

dement pris conscience que les conséquences de mon adhésion étaient tout à fait en 
adéquation avec mes attentes. Grâce à leur gentillesse et à leurs qualités d’accueil et 
d’écoute, les responsables m’ont permis de découvrir les nombreuses actions dans 
lesquelles les AFC sont impliquées ainsi que les différents événements, rencontres, 
conférences qu’elles organisent  tout au long de l’année. 
Face à cette multitude de propositions, j’avais l’embarras du choix pour trouver ce qui 
me correspondait le mieux. 
J’ai alors très vite décidé de participer à des groupes de travail pour la révision de la 
loi sur la bioéthique, et de prendre également part à des réunions de réflexion de la 
commission éducation au sein de l’UDAF, le thème étudié cette année étant « Les 
jeunes et les écrans ». 
J’ai également répondu à une enquête d’un groupe d’étudiantes de Sciences-Po réa-
lisant un devoir de sociologie sur les catholiques, leur mode de vie, leurs opinions, et 
leur position face à la politique. Suite à cet échange très enrichissant, est prévu très 
prochainement un entretien collectif avec toutes les personnes qu’elles ont rencon-
trées au cours de cette enquête. 
Étant aussi passionnée par le domaine de la santé, et tout particulièrement ce qui 
concerne la mère et l’enfant, j’ai eu l’opportunité de postuler auprès de l’ARS (et par 
l’intermédiaire des AFC) à un poste de représentants d’usagers (RU) dans deux éta-
blissements de notre département. Le RU veille à la bonne expression des attentes 
des besoins des patients, il défend leur sécurité, ainsi que la qualité des soins, et il 
participe à la « Commission des Usagers » de l’établissement. 
Je viens de recevoir ma nomination officielle au sein d’une pouponnière et j’attends 
impatiemment la réponse à ma candidature dans une clinique polyvalente. 
 

Pour parfaire ma connaissance des AFC, je vais très prochainement participer à la 
formation « CAP Famille » qui a lieu cette année à Toulouse pendant tout un week-

end. 
Au terme de ces quelques lignes, il est, je pense, inutile de préciser que je suis ravie 
d’avoir intégré les AFC, et très reconnaissante aux responsables de m’avoir accordé 
leur confiance.   
                                                                                                                                                                                                                                                       Catherine Florès 
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Pèlerinage des mères  
de famille 

 cochez la date !  
29 et 30 septembre 2018 
« Venez vous reposer sur 

mon cœur ! » 
 

Pour la 10ème année consécutive, les 
mères de familles de Haute-Garonne 
se mettent en marche le dernier week
-end du mois de septembre. Direction 

la Montagne Noire !  
Nous graviterons autour des abbayes Sainte-

Scholastique et En-Calcat. 
Mamans, quelle que soit votre situation, nous vous ac-
cueillerons avec joie ! Venez seules, avec vos amies, 
avec vos mères … pour deux jours de marche, de prière, 
de silence et de partage.  
Venez vous reposer sur Son cœur ! 
Le Père Martin-Prével, aumônier des AFC et des reli-

gieuses qui marcheront avec nous, nous ferons la joie de leur présence. 
 

Toute information utile sur le site www.peledesmeres31,  
ou Fabienne Dupuis au 06 72 71 20 32. 

L’enseignement catholique, la paroisse 
du Christ-Roi et les AFC vous invitent à 
cette conférence sur l’addiction : 

Mercredi 9 mai dernière confé-
rence du cycle « les nouvelles tech-
nologies, quelle éthique ?» organisé 
par la Manif pour tous. Le volet poli-
tique sera traité avec la venue d’un 
club politique parisien qui parlera de 
son rapport remis à l'Assemblée 
Nationale en novembre 2017 sur le 
thème : " Le transhumanisme, une 
3ème voie possible ? "  
 

Jeudi 7 juin : Ludovine de la 
Rochère sera à Toulouse. Meeting à 
partir de 20 h. Pour ces deux confé-
rences, les lieux seront précisés 
ultérieurement.  
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Elle revient ! 
 

Le 7 octobre, au jardin Raymond VI comme l’an passé. Dès 
l’origine et depuis maintenant 7 ans, le collectif « La fête des fa-
milles à Toulouse le 1er dimanche d’octobre» réunit trois mouve-
ments de l’UDAF (Famille de France, les Associations Familiales 
Protestantes et les Associations Familiales Catholiques), trois 
mouvements de la pastorale familiale du diocèse (Vivre et Aimer, 
les Équipes Notre-Dame, Bonne Nouvelle Quart-Monde) et le Centre Zaynab, 
mouvement musulman ; et, depuis un an, un couple de « Bartimée », communauté 
de personnes ayant connu ou connaissant la précarité, a rejoint le collectif.  
Que ce soit dans les travaux préparatoires de chaque événement, ou au cours de 
la fête le jour J, les sensibilités propres de ces mouvements (entraide, respect, 
écoute, attention à l’autre) sont palpables et témoignent efficacement de ce qui 
porte es croyants. D’autant que, tant au niveau du collectif qu’à celui des béné-
voles présents le 1er dimanche d’octobre, beaucoup d’animations sont tenues par 
des couples qui offrent un réel témoignage d’amitié et d’amour conjugal. Le public 
y est sensible ; la curiosité qu’il exprime glisse régulièrement vers des échanges 
profonds qui révèlent à la fois des souffrances, des espoirs déçus auxquels ne 
peut répondre que le silence d’une oreille compatissante et discrète enluminé par 
les cris des enfants environnants. Il faut le voir pour le croire… et surtout y être. 
A ce titre, les AFC ne peuvent que se féliciter de cette collaboration avec les mou-
vements de la pastorale familiale, dans l’espace public, avec une visibilité excep-
tionnelle. 
Cela dit, le collectif est plus que jamais fixé sur l’objectif initial, qui est de figer 
dans le calendrier une fête des familles le 1er dimanche d’octobre, comme on fête 
les pères, les mères, voire, dans un autre domaine, la musique. Suivant la vision 
de la confédération, il s’agit bien d’attirer l’attention de tout un chacun sur l’impor-
tance de la famille dans la société : « quand la famille va bien, tout va bien ». 
Frustré d’être trop assimilé à une kermesse dont l’image détournerait l’attention de 
cet objectif, le collectif cherche à ajouter une réelle dimension politique, inspiré par 
l’idée « d’ateliers de politique familiale » préconisés par la confédération. 
Cette idée pourrait voir le jour cette année ou l’an prochain, suivant la maturité de 
la réflexion, mais un autre jour que le 1er dimanche d’octobre, de façon à préser-
ver ce jour de rencontre et de partage. 
Nous invitons chacun d’entre vous à venir profiter de cette journée ou y contribuer, 
pour vous en faire une idée par vous-même, et, très probablement, y découvrir 
des situations très diverses, de nature à vous faire vivre dans le même temps plu-
sieurs paraboles du Nouveau testament, dont l’interprétation et surtout l’incarna-
tion restera tout de même propre à chacun, selon son histoire personnelle. 

Jérôme Cléry 

 

(voir sur le site https://www.afchaute-garonne.com/ le florilège de témoignages 
des bénévoles de nos associations, reçu dans la semaine qui suit cet événement). 



 

DES NOUVELLES DE VOS AFC 

Aux Coteaux : 
L’AFC des Coteaux s’est réunie en assemblée générale le 18 mars dernier à Saint- 
Orens. La journée a débuté par la messe paroissiale réunissant ce jour-là, en plus 
des paroissiens habituels, les familles et les enfants du catéchisme, les fiancés se 

préparant au mariage et les membres de notre AFC pré-
sents. Après la messe, nous avons invité tous les parois-
siens à un apéritif dans le jardin du centre paroissial, pro-
longé par un repas partagé avec les fiancés. Ces moments 
très conviviaux nous ont permis de présenter les AFC à un 
large public. Malheureusement nous n’avons pas recruté de 
nouveaux adhérents… 

En introduction de l’après-midi, le Père Daniel Brouard-

Derval, curé de la paroisse, nous a entretenus d’un sujet qui 
lui tient à cœur, et qui fait partie d’un objectif prioritaire de notre évêque pour les an-
nées à venir : les fraternités missionnaires de proximité. Ainsi nous a-t-il incités à 
nous poser deux questions :  
de quelle manière formons-nous, entre membres des AFC, de petites communautés 
fraternelles missionnaires ? 

de quelle manière notre mission d’AFC nous permet-elle de rayonner cet esprit frater-
nel, communautaire et missionnaire autour de nous et envers notre prochain ? 

Il apparaît que nous devons approfondir et cultiver notre identité de mouvement chré-
tien, tout en nous attachant à en témoigner dans la Cité, position forcément source de 
tensions et de questionnements inéluctables… 

Nous avons pris le temps de débattre de ces questions avant de démarrer notre AG. 
En l’absence de nouvelle candidature lors de l’AG, le bureau est reconduit à l’iden-
tique pour la 3ème année de mandat : Odile Blanc présidente, Béatrice de Ferluc se-
crétaire, Julien Tavernier trésorier, Jérôme Cléry trésorier adjoint. 

 Béatrice de Ferluc 8 

Et d’abord, quelques notes prises par Jérôme Cléry, président de notre fédération, 
lors de l’assemblée générale de la confédération qui s’est tenue à Marseille les 7 et 8 
avril. Retrouverez son article entier sur le site : 
https://www.afchaute-garonne.com/ . 
 

Extraits :   
« Les AFC sont ce que vous en faites » 

À deux reprises, le président de la confédération, Jean-Marie Andrès devant la 
soixantaine de participants, a employé cette expression sur les  orientations de l’ac-
tion des AFC.  
À retenir :  
-Les AFC ont perdu toutes les actions sur les sujets de société touchant à la famille 
depuis plusieurs décennies : quoi qu’il en soit, il en reste un témoignage. 
-il y a des « combats féconds » et d’autres qui le sont moins. 
-les subventions aux associations ont baissé de 30% en 20 ans.  
-ne pas cacher son identité chrétienne : être présent, visible et surtout pas seul, pren-
dre en compte les réalités du terrain et travailler en réseau. 
-il est plus productif de relayer les bonnes nouvelles que les mauvaises (hors devoir 
d’alerte). 



 

 

À Toulouse :  
 

Notre assemblée générale a eu lieu le 5 avril. Notre annonce promotionnelle d’un 
après-midi gratuit au labyrinthe de Merville pour les participants n’a pas eu beaucoup 
de succès. Séparer l’ AG  de l’après-midi familial n’est donc pas une bonne formule.  
Deux nouveaux administrateurs, messieurs Poidevin et Pélabon rejoignent le con-
seil. Nous les en remercions vivement. 
 

Pour l’après-midi familial le 8 mai au labyrinthe de Merville de 15h à 18h, tarif 
exceptionnel de 2,50€ par personne au lieu de 8€ pour les adhérents des AFC 
et de 5 € pour vos amis non adhérents. Invitez les !  
Attention : il est impératif de vous inscrire avant le dimanche 1er mai à l’aide 
de la feuille jointe à ce bulletin quand vous le recevez par internet. Sinon écri-
vez à l’adresse mail : afc.hautegaronne@free.fr en précisant le nombre de par-
ticipants. 

À l’Hers 
 

Notre AFC Vallée de l’Hers a décidé d’innover cette année en réalisant son AG lors 
d’un dîner vins et fromages afin de créer du lien entre nos adhérents. 
Ce fut une belle réussite puisque nous nous sommes retrouvés une vingtaine à 
échanger sur nos différents engagements au sein des AFC et de l’Église. Nous 
avons la chance d’avoir parmi nous Aude-Marie Paquin, responsable des Chantiers 
Éducation sur la région ainsi que Catherine Florès, Responsable des Usagers à la 
pouponnière de la clinique Saint-Jean du Languedoc. Elles ont témoigné des initia-
tives des AFC pour soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants ou 
pour aider les familles à exprimer leurs besoins auprès des responsables des éta-
blissements de santé quand un de leurs membres est malade et hospitalisé. 
Nous avons évoqué également notre volonté d’élargir notre association à de nou-
velles familles grâce à une campagne menée par chacun de nos adhérents dans 
leur paroisse respective. Cela permet à chacun d’être responsable de la vie de son 
AFC en la rendant proche de ses futurs adhérents. 

Bénédicte Civrac de Fabian 
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??? 

Qui occupera ce fau-
teuil de président de 
l’AFC de Toulouse en 
avril 2019 ?  

Qui prendra 
le clavier en 
janvier 2019 
pour rédiger 

le bulletin, envoyer les 
mails et tenir le site  ? 

 

 

De Bretagne, 
cela me sera 
impossible ! 
Réfléchissez 
y dès main-

tenant et que les volon-
taires lèvent la main ! 
Jeanne-Marie Macé 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est 
temps de régler votre adhésion pour l’année 
2018. Vous pouvez vous en acquitter de chez 
vous sur le site de la confédération :  
http://www.afc-france.org/ 
Si vous pouviez cliquer maintenant, cela simpli-
fierait la vie des trésoriers. 
Merci d’avance ! 
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Session « anthropologie des religions »: 
Session ouverte à tous. Par le père François Jourdan, c.j.m à l'ICT du lundi 23 
avril au vendredi 27 avril. 
Renseignements : http://toulouse.catholique.fr/Session-Anthropolgie-des-

religions 

Lazare ouvre ses portes dimanche 10 juin 
Lazare développe et anime des appartements partagés 

où vivent des personnes qui étaient sans domicile fixe et des jeunes profession-
nels. 
La maison de Toulouse est ouverte depuis trois ans. 
Pour fêter ces trois années de vie ensemble, ces rencontres, le chemin parcouru 
par les uns et les autres, Lazare Toulouse ouvre les portes de sa maison. 
C’est l’occasion de venir découvrir ce qui se vit à Lazare, de venir passer un bon 
moment avec nous… et pourquoi pas de nous rejoindre pour certains ! 
161 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse 

Contact : amis.toulouse@lazare.eu 

La Nuit des églises 
Depuis 2011, l’Église en France invite chaque commu-
nauté chrétienne à ouvrir les portes de son église, le 
temps d’une nuit, en y associant les habitants et les 
associations. 
En 2018, vous êtes invités à venir visiter ou assis-
ter à des temps forts dans votre église  entre le 30 juin et le 7 juillet. 
Visitez le site http://www.nuitdeseglises.fr 

Prochain spectacle de la troupe Domino : 
Chantecler 
Samedi 28 avril à 20h30 

Dimanche 29 avril à 16h 

à la Halle aux Grains de Lavaur (81) 
Réservations sur le site Hello Asso ou Domino -  
tél 05 61 92 47 32 

communication@associationdomino.org 

Pèlerinage en Sicile organisé par la direction des pèlerinages du diocèse de 
Toulouse. Prolongation exceptionnelle des inscriptions jusqu’au 14 mai. 
Du mardi 29 mai au mardi 05 juin : 
« Sicile, voyage-pèlerinage »  
1235€ tout compris, payable en 3 chèques. 
Contact : pele31@diocese-toulouse.org 
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Messe Maronite pour la communauté chrétienne maronite de Toulouse. 
L’Église maronite a gardé sa tradition apostolique depuis des siècles jusqu’à nos 
jours. Elle organise une fois par mois une messe maronite à Toulouse. Cette 
messe a lieu suite à l’accord de Monseigneur Le Gall. 
Église Saint Marc - 68 avenue de Rangueil - métro Rangueil  
dimanche 29 avril à 18h et dimanche 17 juin 18h 

Le jeudi 17 mai à 21h, conférence « Tout savoir sur les maronites » par le père 
Rami Abdel Sater à 21h à l ‘église Saint-Marc 

Renseignements : http://toulouse.catholique.fr/Messe-Maronite-12957 

Lourdes 2018 : premier pèlerinage international 
des Œuvres pontificales missionnaires  

Le pape François a rappelé l’aspect spirituel des activités des 
OPM ; dans cet esprit, ce premier pèlerinage international à 
Lourdes propose aux fidèles proches de la Mission de vivre un 
beau temps spirituel, de confier les activités et les travaux des 
OPM à Notre-Dame de Lourdes. 

Tous les acteurs de la Mission sont invités, pour faire de ce pèlerinage une rencontre 
missionnaire universelle qui pourrait être un rendez-vous régulier. 
Pèlerinage de quatre jours ouvert aux adultes, aux jeunes, aux enfants et aux 
personnes malades du mardi 22 au vendredi 25 mai. Prix approximatif : 250 / 300 € 

Renseignements : http://toulouse.catholique.fr/Pelerinage-a-Lourdes-avec-OPM-

22-au-25-mai-2018 

Moments musicaux à Notre-Dame du Taur 
Au coeur de Toulouse, entre le Capitole et Saint-Sernin, Notre-

Dame du Taur offre un havre apprécié. Depuis maintenant trois 
ans, durant l’Avent et de Pâques à la Trinité, des Moments musi-
caux viennent enrichir ce lieu de recueillement. Entrée libre.  
Concerts à 17h. 
28 avril : Jean-Baptiste Dupont Saint-Saëns, Reger, Bach, improvisation 

5 mai : Yuka Ishikawa Franck, Ravel, Bovet, Duruflé 

12 mai : Octavian Saunier Bach/Guilmant, Schumann, Widor 
19 mai Michael Seeligmuller Buxtehude, Bach, Messiaen, Dupré 

26 mai à 20h30 Jean-Claude Guidarini, Bach, Franck, Saint-Saëns, Ropartz 

L’école Espérance banlieues a enfin trouvé des locaux ! 
Entre le Zénith et l'avenue de Grande-Bretagne en face du futur écoquartier de la 
Cartoucherie.  
Une course contre la montre est lancée pour les travaux à effectuer, former l’équipe 
pédagogique, trouver des familles intéressées et préparer la première rentrée.  
Pour les aider vous pouvez devenir membre de l'association Espérance banlieues 
Toulouse. La cotisation annuelle est de 25€. , 
https://www.helloasso.com/associations/esperance-banlieues-toulouse/adhesions/
adhesion-esperance-banlieues-toulouse 

Contact : 06 47 55 35 19  



 

Volontariat bonne nouvelle : 
L'engagement avec les familles du quart monde nous invite souvent à l'inattendu 
et nous oblige à sortir de notre zone de confort. Vivre la fraternité avec les plus 
pauvres engage tous les aspects de la vie et c'est cet appel que les volontaires 
permanents de la Bonne Nouvelle vivent dans leur quotidien. 
Depuis janvier de cette année, l'évêque de Montauban a souhaité que cette dispo-
nibilité au plus pauvre dans la durée et la proximité se développe dans le diocèse 
de Montauban. Il nous a confiés une maison –la maison des Gatilles- près de 
Montauban. Après quelques aménagements et la rencontre de quelques per-
sonnes souhaitant s'engager, cette maison recevra des séjours de vacances pour 
des familles du Quart Monde. 
Pour que les Volontaires Permanents de la Bonne Nouvelle puissent vivre cette 
disponibilité, pour qu'ils puissent s'engager sur des projets à long terme, nous 
avons besoin de votre soutien et de vos dons.   
http://bonnenouvellequartmonde.org/fr/ 

Camp d’été « jeunes et liturgie » 
Pour les jeunes de 8 à 18 ans du diocèse engagés ou qui veulent s’engager dans 
la liturgie dans leur paroisse et communauté  : servants d’autel, servantes de 
l’assemblée, musiciens, choristes, proclamation de la parole : 
Du mercredi 22 au dimanche 26 août 2018  

Contact  : jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com 

Pélé VTT 
Les inscriptions ont débuté le samedi 7 avril sur le site du pélé VTT. 
Elles concernent tous les participants : les collégiens (6e-3e) qui pédalent ardem-
ment, les lycéens membres du staff, les étudiants qui animent, les TTV (ou 
adultes) qui encadrent et les ABS (prêtres, séminaristes, religieuses). 
Les informations concernant les trois routes de cet été sont dans l'agenda de la 
Pastorale des jeunes : 
Routes 1 (Via Occitania) et 2 (Via Tolosa) : http://toulouse.catholique.fr/Pele-VTT-

2018-Routes-1-et-2-12050 

Route 3 (Via Pastelou) : http://toulouse.catholique.fr/Pele-VTT-2018-Route-3 

Les lundi 16 et mardi 17 avril, les évêques appellent les 3e de la province à 
un rassemblement à Rocamadour. Les inscriptions sont toujours possibles auprès 
de Marie-Christine Laurent : mc.laurent@diocese-toulouse.org 

Ou en téléchargeant la feuille d'inscription sur le site de la PDJ. 

Rassemblement mondial des familles à Dublin 
du 21 au 26 août 
Thème : L’évangile de la famille : joie pour le 
monde. Le pape François nous invite à la ré-
flexion sur un thème central du processus synodal 
à l’origine de son exhortation apostolique Amoris 
Laetitia sur l’amour dans la famille.   
Les inscriptions en groupes sont closes. Si vous 

voulez participer, il faut vous inscrire en individuel sur :  
https://www.worldmeeting2018.ie/fr. 


