
 

 

Réussir sa famille ou la supporter ? 

En cette année qui s'ouvre à nouveau sur de possibles évolutions 
familiales avec la révision de la loi bioéthique et le rassemblement 
des familles autour du pape François à Dublin en août, qui pourrait 
relancer le langage de l'Eglise sur la famille, nous nous sentons con-
cernés par l'avenir de notre propre famille comme par celles que nos 
jeunes veulent fonder. 
Ce combat pour la famille ne date pas d’aujourd’hui. Les chrétiens ont 

découvert sa finalité, mieux que les autres peut-être : le bonheur des personnes 
dans un don renouvelé de chacun au bien commun familial.  
Point d'articulation entre solidarité, face aux fragilités ou accidents de la vie et épa-
nouissement personnel, en forte demande aujourd'hui, la famille serait-elle devenue 
un casse-tête insoluble ?  
Le très beau texte de Familiaris Consortio de saint Jean-Paul II a été complété par 
le récent texte de Amoris Laetitia du pape François. Nous voilà avec la théorie et la 
pratique, la vision et les modalités de discernement, bien armés pour annoncer et 
vivre la bonne nouvelle du mariage, dont on sait qu'il est le « système » le plus pro-
bant du bonheur en famille. Bien que prévu dans la nature et pensé amoureuse-
ment par le Créateur, sa réalité est toujours approximative et en partie seulement 
réalisée. D'autres situations se révèlent concrètement comme des imperfections et 
néanmoins comme de vraies situations de vie, habitées par la grâce. Le combat 
porte sur nos lois (travail politique) et nos comportements (travail de conversion per-
sonnelle), afin de ne pas engendrer des handicaps supplémentaires (divorces, avor-
tements, manipulations génétiques) là où la nature nous en donne déjà assez !  
Nous savons par ailleurs que le besoin d'humain, de vie amoureuse en couple et en 
famille, de rencontre avec Dieu n'a jamais été aussi fort. L'amour tient la première 
place dans les besoins des hommes, mais il est enseigné dans sa dimension pure-
ment consommatrice. Le temps est venu d'évangéliser aussi l'amour, tant il a chan-
gé de sens, gouverné qu'il est par le narcissisme, l'hérésie romantique ou l’exacer-
bation de sa composante érotique. 
La famille a toujours été sublime quoique fragile, nécessaire bien qu’ abîmée.  
Elle sera le dernier combat de l'humanité contre les forces de mort. Nous sommes 
tous concernés par celle qui nous a donné la vie, celle que nous avons construite 
ou celle que nous préparons pour nos enfants. 
Bonne et sainte année pour toutes nos familles. 

P. Michel Mar�n-Prével, cb 
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Ils s’ouvrent ce 18 janvier. Sept ans après les premières lois de 
bioéthique de 2011, leur révision est prévue selon un calendrier confié au Comité 
consultatif National d’Ethique (CCNE) : au premier semestre auront lieu des débats 
« citoyens » , questionnaires, conférences, dans toutes les régions de France au 
sein des Espaces de réflexion éthique (ERE). Les grandes instances scientifiques 
(INSERM, CNRS..) plancheront également sur le sujet. Un rapport sur tous ces tra-
vaux sera fait par le CCNE aux députés et sénateurs dans l’été pour aboutir début 
2019 à un nouveau texte de loi. 
 

De l’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) au diagnostic anténatal 
systématique, en passant par la recherche sur l’embryon, l’intelligence artificielle, 
l’eugénisme, les dons d’organes… les thèmes abordés sont multiples et délicats. 
Même si Emmanuel Macron s’est déclaré « garant d’un vrai débat philosophique 
dans la société » lors de ses vœux aux autorités religieuses le 4 janvier, que de-
vons-nous craindre ? Un débat qui  réponde plus au désir de quelques-uns qu’au 
véritable bien commun ? Une « science sans conscience » qui ne serait que « ruine 
de l’âme» ? Certainement. « Les plus fragiles pourraient être encore les premières 
victimes de l’érosion des interdits qui protègent leur humanité » souligne Tugdual 
Derville, délégué d’Alliance Vita. Les brèches ouvertes en 2011 (protection de l’em-
bryon, fin de vie…) pourraient s’agrandir encore. 
 

Comment apporter notre pierre à cet énorme édifice qui va s’ou-
vrir sous nos yeux et éviter que les mêmes lobbies aient toujours 
le monopole de ces débats ? 

 

D’abord en nous formant. 
 

A Toulouse de nombreuses propositions sont faites depuis la ren-
trée, surveillons l’actualité. 
 En ce mois de janvier et jusqu’au 5 février, Alliance Vita 
( www.alliancevita.org/ )propose tous les lundis une université de 
la vie sur toutes ces questions. La Manif pour tous 
(lamanifpourtous31.mozello.fr) offre également de nombreuses pistes de réflexion. 
Des vidéos, comme celle d’Aude Mirkovic sur la PMA ou celle de la Manif pour tous 
sur la « GPA, avec les meilleures intentions » nous permettent en quelques minutes 
d’avoir des éléments de réponse à ces questions qui pour certains sont déjà ré-
glées. 
 

Ensuite, en faisant entendre nos voix 

 

N’hésitons pas à donner notre avis sur les blogs qui nous seront proposés. Surveil-
lons le site www.eremip.org . La région Occitanie proposera comme thème de tra-
vail « les questions d’éthique soulevées par le développement des technologies 
numériques et de la e-santé » mais pourra également aborder d’autres thèmes. 
Plusieurs régions ont déjà mis en ligne un questionnaire ouvert à tous. 
Répondons sans hésitation !. 
 l'erepl (Pays de la Loire) sur la gestation (erepl.fr/fr/votre-avis-sur-l-acces-a-l-amp) 
-'erera (Rhone-Alpes) sur l'euthanasie et le don d'organes  (ererra.com/index.php/
etats-generaux-de-la-bioethique/questionnaire-en-ligne) 
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Le site : https://www.afchaute-garonne.com/ 
 

C’est le nouveau site de notre fédération, concocté par une étudiante pendant 
l’été : un site rien que pour nous, plus réactif, plus attrayant. 
 

Collecte "La Mère et l'Enfant" :  
Les organisatrices de cette quête doivent passer la main cette année. Il est urgent 
de trouver des bonnes volontés pour cette action ponctuelle. Nous avons besoin de 
vous pour cette mission de solidarité au service de la vie. Cette quête est vitale pour 
les associations qui viennent en aide aux mères en difficulté qui ont fait le choix de 
garder leurs bébés.  
Écrivez à Béatrice de Ferluc hbdeferluc@orange.fr 
Elle vous donnera toutes les informations nécessaires et vous accompagnera dans 
la mise en place des différentes étapes. Lancez-vous entre amis, c’est plus facile car 
si vous êtes plusieurs, le travail sera plus léger ! 

Soyons présents sur les réseaux sociaux (tweets, buzz…) pour manifester le dyna-
misme des familles. 
Enfin, rencontrons nos élus : députés, sénateurs, maires. Abordons avec eux ces 
sujets sur lesquels ils sont parfois encore plus perdus que nous ! Même s’ils ne sont 
pas directement impliqués dans la future loi, nous leur rendrons service en leur don-
nant des éléments de réflexion différents des matraquages médiatiques actuels. 
Et surtout… confions tout cela au Seigneur. 
Bonne année « bioéthique » à tous !           Pascale Schneider, secrétaire de l’Hers 

Médaille de la famille  
Le dossier de candidature est disponible en ligne sur internet :  
https://demarchesadministratives.fr/formulaires/cerfa-15319-

01-demande-de-medaille-de-la-famille 

Sa constitution peut prendre du temps et il doit être déposé à 
la mairie de votre domicile avant le 28 février. Il peut aussi être transmis à l’UDAF 
qui l’adressera à la préfecture. 
La médaille de la famille est une reconnaissance par l’État du rôle essentiel des fa-
milles nombreuses. Elle est décernée à des mères de familles en récompense de 
leur mérite et de leur dévouement dans l’éducation de leurs enfants. Pour être can-
didate, il faut avoir au moins quatre enfants, l’aîné étant âgé d’au moins 16 ans ; il 
est préférable de déposer sa candidature dès que l’aîné atteint cet âge. 
Pour les familles habitant Toulouse, la médaille a été remise en 2017 lors d’une cé-
rémonie au Capitole au moment de la fête des mères, à la fin du mois de mai. 
Pour plus de détails , n’hésitez pas à nous contacter :  
 AFC de Toulouse, tel 05 61 55 25 83 ou afc31toulouse@afc-france.org 



 

 

 

 

Le forum Wahou des 21 et 22 octobre organisé par 
l’AFC des Coteaux a été un vrai succès. 160 per-
sonnes ont participé ! De tous âges, états de vie et 
horizons avec même des participants de Tours, de 
Lyon et de Bergerac ! 
 

Les organisateurs ont été frappés cependant par la jeunesse des participants qui 
formaient l’essentiel de l’assistance. Le vicaire général l’abbé Gaignard, présent le 
samedi car il courait le marathon le dimanche, a trouvé cette présence très réjouis-
sante. Elle montre a t-il dit une forte attente des jeunes générations sur le sujet, qui 
mérite d’être approfondie. 
Le week-end était organisé sur cinq enseignements d’approfondissement de la 
théologie du corps selon saint Jean-Paul II, alternés avec des témoignages et des 
temps de partage et cloturé par un après-midi d’ateliers.  
Les temps de partage ont été très appréciés et beaucoup ont souligné la facilité de 
ces échanges profonds et vrais. C’est souvent compliqué en effet pour les hommes 
de parler du corps.  
Les découvertes de toutes ces richesses ont été nombreuses. 
Tous les témoins se sont montrés très disponibles envers les participants, dans une 
très bonne ambiance et tous ont été chaleureusement remerciés.  
L’accompagnement par des conseillers conjugaux a été un atout précieux et la soi-
rée d’adoration avec sacrement de réconciliation a certainement aidé à faire de ces 
deux jours un succès. 
Beaucoup de témoignages nous sont parvenus comme celui de cette participante : 
« Vous n’ imaginez pas à quel point ces deux jours sont un cadeau pour le cœur, 
l’âme et le corps »  
Si les AFC ont été une cheville ouvrière, de nombreux bénévoles étaient là pour 
veiller à la bonne organisation, en particulier les jeunes pros. Pour les organisateurs 
aussi ce fut une expérience enrichissante.  
 

Mais il ne faut pas en rester là et répondre à cette attente des jeunes générations.  
Dans un premier temps et à la demande de certains, nous proposerons plusieurs 
soirées de réécoute des enseignements suivis d'échanges pour se les approprier.  
Ensuite les pistes sont nombreuses :  
--organiser un forum Wahou pour les prêtres, pour eux mêmes et pour enseigner, 
lancer un prochain forum Wahou pour 2022. 
-envisager une autre formation Grammaire de la Vie pour un public plus informé 
comme les préparateurs au mariage la pastorale des familles, etc...afin qu’ils fas-
sent passer aux jeunes ce fabuleux message de la Théologie du corps.  
 

Enfin une information de dernière minute : pour ceux qui voudraient en savoir plus 
sur la théologie du corps, un programme de certification débute cette année au 
mois de février à Toulouse 

Renseignements : 
Elizabeth.plesse@theologieducorps.org 

 

                                                        Odile Blanc, Clotilde Lorho, Jeanne-Marie Macé 
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« Le travail évolue, imaginons l’avenir » 
 

Poussé par la révolution numérique et la globalisation, le travail salarié évolue à 
grande vitesse : télétravail, réseaux sociaux d’entreprise, ubérisation des relations 
commerciales, virtualisation des échanges. 
Ces nouveaux modèles portent de nombreux fruits mais menacent la relation hu-
maine qui doit rester au cœur de la valeur du travail.  
Ce problème a intéressé une des trois équipes toulousaines du Courant pour une 
écologie humaine (www.ecologiehumaine.eu). Avec des personnes d’horizons diffé-
rents, cette équipe, qui comprend quelques membres des AFC, a projeté d’organiser 
un colloque sur ce sujet. L’aventure était lancée ! 
Le 2 décembre dernier près de 150 personnes ont écouté à Balma différents ora-
teurs. Pierre-Yves Gomez, co-initiateur du Courant, et économiste, a lancé la jour-
née avec un exposé très clair sur la grande variété des formes de travail, du travail 
salarié au travail domestique en passant par l’auto-entreprenariat. Chacune en évo-
luant bouleverse les modèles économiques traditionnels. Avec une constante : toute 
forme de travail doit participer à l’épanouissement de la personne et contribuer au 
bien commun. C’est pour cela que la dynamique actuelle du travail doit maintenir 
l’homme au centre. 
Trois tables rondes se sont succédé tout au long de la journée. 
- La première consacrée aux évolutions du travail au sein de l’entreprise avec Frédé-
ric Lavenir, DG de CNP Assurances, Pierre Duverneuil PDG d’une PME toulousaine 
dans la haute technologie et enfin Gregory Martin, responsable CFDT de la région 
Occitanie et conseiller national. 
- La deuxième consacrée aux évolutions des formes de relations entre clients et 
fournisseurs, avec Pierre Rosi, fondateur de la plate-forme albigeoise de services de 
conduite « My Sam », de Cécile Payan; responsable de l’espace de coworking 
Lab’Oïkos et enfin de Sébastien Raucoules; responsable régional de l’entreprise de 
portage salarial Dtalents,  
- La dernière table ronde rassemblait un psychologue (Henri Mialocq), un respon-
sable d’entreprise d’économie solidaire (Bruno Fieux, ex-président d’Initiatives pour 
une économie solidaire (IéS) et porte-parole de Finansol en Région Occitanie), un 
responsable d’une institution impliquée dans le domaine du handicap, Erik Pillet, di-
recteur de l’Arche en pays toulousain, et de nouveau Frédéric Lavenir en tant que 
président de l’ADIE (association pour le droit à l’initiative économique). Cette table 
ronde a mis en évidence l’importance du travail fondé sur des relations non mar-
chandes. Moins mise en valeur par les media économiques et sociaux, cette dimen-
sion du travail est pourtant essentielle à la solidarité et à l’unité du tissu social. 
Ces débats animés par deux personnes, membre ou sympathisant de l’équipe de 
projet, ont permis à chaque participant de travailler par des échanges en petit groupe 
après les interventions des orateurs, puis de réactions et questions aux orateurs par 
voie numérique affichées sur grand écran. 
Cette journée studieuse, a connu aussi des moments de détente avec au long des 
débats la projection de croquis par lesquels un ami illustrait avec humour certaines 
interventions et des chants pyrénéens du chœur Les mâles au chœur de Tolosa . 
Une journée active et riche en relations humaines, appréciée par toutes les per-
sonnes interrogées. Certains ont même demandé la date de la prochaine rencontre 
de ce type ….! 

Benoît de Maupeou, représentant local du Courant pour une Ecologie Humaine 
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« La veuve de Sarepta dit à Elie : Je n'ai pas de pain 
cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et 
un peu d'huile dans une cruche, je suis à ramasser 
deux bois de bois, je vais préparer cela pour moi et 
mon fils, nous mangerons et nous mourrons » (1R, 
17, 12) 

 

Vous n'ignorez pas combien les veufs et les veuves peuvent connaître un 
tel dénuement matériel et surtout moral, particulièrement quand ils sont 
encore jeunes, frappés durement par le départ d'un conjoint, aujourd'hui 
rendu courant par le cancer, les accidents vasculaires et les accidents de 
la route. Les enfants sont là, les nécessités matérielles se font compli-
quées et par dessus tout la solitude se fait mordante. 
 

La Fraternité Sarepta, qui vient de naître, se donne le but de les rassem-
bler pour se soutenir dans la prière et s'aider sur le chemin du deuil. Une 
rencontre mensuelle à 20h30 sera proposée au sous-sol du Christ-Roi 
avec un temps de partage sur un thème, un temps de prière et d'interces-
sion pour les enfants. 
 

Première rencontre le jeudi 15 février 2018, 20h30 - 22h00, au Christ-Roi. 
Contacts : Père Michel Martin-Prével, cb :  
michelmartinprevel@gmail.com / Tel : 06 83 01 74 29 

Stéphanie Richardot :  
stephanie.richardot@aliceadsl.fr / Tel : 06 88 84 16 08 

 

 

Réussir sa famille, entre partage et épanouissement personnel. 
 

C’est sur ce thème que le père Martin-Prével nous réunira le 11 avril à 
20h30. 
Veuf après 32 années de mariage, père de trois enfants, le nouveau con-
seiller spirituel des AFC, ordonné prêtre en 2009 sait ce qu’est une fa-
mille. Il nous fera réfléchir aux tensions entre le désir de se réaliser per-
sonnellement et celui de favoriser l’épanouissement de tous les 
membres de la famille, en s’effaçant parfois.  
Comment tenir tous ces fils pour construire une famille rayonnante ?  
 

Le lieu de la conférence sera précisé ultérieurement.  
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Quand la communication devient difficile et que le sens du 
projet conjugal s’est estompé, il faut se retrouver seul à seul 
et revenir à la source de l’alliance. La parole a besoin d’être 
remise en route, les blessures de s’exprimer et d’être pardon-
nées, l’amour de trouver un nouvel élan. Une personne exté-
rieure, prêtre ou accompagnateur est la bienvenue pour aider 

alors les époux à dialoguer, à se pardonner et recevoir la grâce d’un renou-
veau de toute la vie conjugale. 
A l'image du couple biblique Tobie et Sara, marqué par la mort et rejoint par 
l'ange du Seigneur, qui leur fit  faire un beau trajet de résurrection, les 
couples cheminent progressivement et doucement vers une paix retrouvée, 
une confiance rétablie, une feuille de route pour vivre à nouveau leur aven-
ture de couple. 
 

Buts du parcours :  
 

- Se connaître pour mieux s’aimer et aimer l’autre. Pour se connaître il faut 
communiquer. Le fruit est la confiance qui renaît. Des deux, tendre à faire 
UN. 
- Se rejoindre dans nos blessures. Les relire avec miséricorde. Respecter 
l’autre. Demander pardon et se laisser pardonner. Rester DEUX. 
S’unir en Dieu. Construire sa liturgie affective et spirituelle. Faire couple à 
TROIS. 
Du vendredi 20 avril (19 h00) au dimanche 22 avril 2018 (16 h)  et du ven-
dredi 4 mai  (19 h00) au dimanche lundi 8 mai 2018 (16 h) à la communauté 
des Béatitudes au domaine de Burtin à Nouan Le Fuzelier (41600)  
Le parcours Tobie et Sara est animé par le Père Michel Martin-Prével de la 
communauté des Béatitudes et une équipe d'accompagnants. 
Site :www.beatitudes-nouan.org 

inscription : bethanie.retraite@beatitudes.orgNovembre 

 

 

Une occasion unique de rencontrer les dirigeants parisiens de la CNAFC, de 
prendre le pouls de votre association préférée, de vous former dans nombre 
de domaines si vous désirez être efficace dans votre AFC. 
Les 23, 24, 25 mars, à la maison diocésaine du Christ-Roi, les AFC de la 
Haute-Garonne sont heureuses d’accueillir cette formation qui n’a pas eu 
lieu depuis longtemps à Toulouse. 
Faites-vous connaître si vous désirez participer, nous vous enverrons le pro-
gramme : afc31toulouse@afc-france.org 



 

DES NOUVELLES DE VOS AFC 

Aux Coteaux : 
 

Lors du conseil d’administration du 21 novembre 2017, Béatrice de Ferluc a été nom-
mée secrétaire, en remplacement de Pauline Rengot qui a déménagé à Cintegabelle. 
Nous remercions Pauline de son engagement dévoué et des services rendus à notre 
association durant ces dernières années et lui souhaitons bonne adaptation ainsi qu’à 
sa famille dans leur nouveau lieu de vie. 
 

Du fait de cette nouvelle fonction, Béatrice ne souhaite plus assumer la responsabilité 
de la collecte pour la mère et l’enfant, qu’elle pilotait depuis trois ans avec Nadège 
Macé. Cette dernière désirant également passer la main, toutes les deux se tiennent 
à la disposition de toute personne désireuse de s’investir à son tour dans cette belle 
action au service de la Vie naissante. Rappelons que la dernière collecte a rapporté 
4600 €  en mai dernier, qui ont été répartis entre Magnificat-Accueillir la vie et l’asso-
ciation Marthe et Marie. 
 

Les membres du CA des Coteaux et quelques adhérents ont été très moteurs dans 
plusieurs autres directions :  
- dans les instances officielles : représentation à l’UDAF (Jacques Serville à Belbe-
raud ; Julien Tavernier à Labège ; Jérôme Cléry à Deyme ; Jacques Blanc à 
’Auzeville),  
- aux associations des usagers de la santé et des hôpitaux (Odile Blanc à Auzeville). 
- dans l’organisation de la fête des familles (Jérôme Cléry) en octobre 

- dans  l’organisation de  « Grammaire de la Vie » et du « forum Wahou », Odile 
Blanc). 
- dans les réunions de la pastorale familiale, pour réfléchir à l’accompagnement des 
fiancés (Odile Blanc), ou pour animer des messes des familles à Castanet-Tolosan 
(Christine et Jérôme Cléry). 
- séances bi-mensuelles de formation à l’anthropologie chrétienne « Passeurs d’Es-
pérance » (Anne de Ladoucette et Marie Laffly). 

Pour mieux se connaître et mieux agir ensemble, nous vous invitons à l’assemblée 
générale : dimanche 18 mars à Saint-Orens de Gameville, place du Souvenir, au 

centre paroissial à-côté de l’église. 

Messe à 11h 
Apéritif partagé avec les paroissiens et présentation des AFC en vue d’élargir 

le nombre des adhérents. 
Repas partagé tiré du sac 

 

13h30-14h30 café/débat avec le père Daniel Brouard-Derval, vicaire épiscopal sur 
l’orientation proposée par le diocèse (pourquoi les orientations, leur contenu, des 

pistes pour les AFC) 

Puis assemblée générale et goûter. Garderie pour les enfants. 
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A Toulouse :  
 

Petit retour sur la fin de l’année 2017 : 
La présidente, Jeanne-Marie Macé, accompagnée du président de la fédération des 
AFC de la Haute-Garonne Jérôme Cléry, ont été reçus par les attachés parlemen-
taires du député de la 2ème circonscription Jean-Luc Lagleize. L’entretien s’est bien 
déroulé dans un climat cordial avec une bonne écoute mutuelle. Cette rencontre 
nous a prouvé combien il était nécessaire de rencontrer les élus pour leur faire part 
de nos idées sur la famille. Ils ont besoin de nos éclairages et sont en demande de 
nos idées.  
Béatrice de Ferluc et Jeanne-Marie Macé ont rencontré monsieur Hervier, directeur 
de l’enseignement catholique pour promouvoir l’action des AFC et suggérer des 
pistes de réflexion. Cet entretien fut très enrichissant. (cf courriel du 19/12/17) 
Le 27 janvier de 9h à 16h aura lieu une formation à l’éducation affective par l’art. 
Pour dire à nos enfants et petits-enfants la beauté de l’amour et lutter contre sa dé-
valorisation. (cf agenda dernière page). 
L’assemblée générale aura lieu le 4 avril à la salle Saint Pierre et Saint Paul à 
20h30 7 rue Victor Basch, salle paroissiale de la paroisse Saint François d’Assise.  
Cette assemblée intéresse chaque adhérent toulousain. Vous pouvez vous y expri-
mer, vos souhaits, vos suggestions, vos regrets. 
Nous organisons cette assemblée en soirée, volontairement, sur la demande des 
jeunes familles qui désirent la séparer de la journée familiale.  
Après-midi familial : le 8 mai au labyrinthe de Merville de 15h à 18 h, horaire 
qui avait été fort apprécié des participants l’an dernier à Saint Géniès Bellevue.  

 

Une surprise cette année : chaque participant à 
l’assemblée générale aura droit à une entrée gratuite 

au labyrinthe de Merville !  
Motivant non ? 

A l’Hers 

 

L’association a eu la joie d’accueillir cinq nouvelles familles. 
La présidente Bénédicte Civrac de Fabian a pris en main avec maestria l’organisa-
tion des pauses déjeuner et café de Wahou. 
 Pascale Schneider, secrétaire, a sollicité un rendez-vous avec le député de la 10° 
circonscription pour aborder les futures lois touchant à la bioéthique. Elle s’y rendra 
avec Béatrice de Ferluc. 
L’Hers se joindra à Toulouse pour son assemblée générale et participera à l’après-

midi familial à Merveille.  
Caroline Chotard, trésorière, quitte la France en septembre. L’association lance 

un appel : qui pour succéder à Caroline ?  

 

En plus des assemblées générales des trois associations et de celle de la 
fédération, nous devons revoir nos statuts en assemblée générale extraor-
dinaire. Une excellente occasion pour redécouvrir les règles qui nous régis-
sent et combien par nos voix nous avons un rôle national.  
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L’abbé Vincent Gallois propose un jeudi par mois, de 20h30 à 21h30, de prier 
ensemble le Seigneur et de découvrir de nouvelles manières de Le louer et de Le 
célébrer lors de veillées paroissiales  
Agenda des veillées paroissiales de prière à Notre-Dame –du-Taur : 
Février : jeudi 8/02, avec la Communion de l’olivier 
Mars : jeudi 15/03  avec le chœur des Jeunes pros 

Avril : jeudi 12/04 avec la Communion de l’olivier 
Mai : jeudi 24/05 avec le chœur des Jeunes pros 

Juin : jeudi 7/06 avec la Communion de l’olivier 

L’engagement des jeunes avec l’AFOCAL 
 

Par ses formations et ses actions civiques, l’Afocal propose aux 
jeunes de s’engager au service d’autres jeunes pendant leurs loisirs 
et leurs vacances. Avoir 17 ans et prendre en charge un groupe 

d’enfants pour gagner en responsabilité, c’est possible avec la formation BAFA qui 
donne l’occasion, au-delà de l’engagement, d’accéder à un premier job. 
Au sein de l’éducation populaire, ces citoyens entrent dans une démarche de valo-
risation de leurs compétences, d’implication dans un collectif tout en étant ac-
teur pour transmettre les valeurs de la République. 
 

En partenariat avec les AFC, l’AFOCAL propose une réduction de 10% sur les for-
mations BAFA et BAFD. Pour tout renseignement ou pour s’inscrire, il suffit de 
contacter la délégation Occitanie au 05.62.71.80.32 ou sur www.afocal.fr 

Le pape nous demande d’imaginer ensemble une 
pastorale renouvelée « tenant compte des enseignements de l’Église et des défis 
locaux » (AL 199). 
Une réunion le 31 janvier 2018 à 20h30 à la maison diocésaine du Christ-Roi 
nous en donne l’occasion. 
Ce sera une étape cruciale du processus engagé par le pape. À partir des chapitres 
6 à 9 d’Amoris Laetitia, toutes les propositions concrètes en vue d’une pastorale re-
nouvelée seront les bienvenues. 
L’ensemble des domaines de la pastorale familiale  est concerné : 
fiançailles,  préparation au mariage, crise du couple, éducation des enfants, 
accompagnement dans le deuil, engagement des familles dans la vie sociale et ec-
clésiale. 

Une occasion unique d’exposer vos idées ! 

FOIRE AUX IDÉES 

VEILLÉES PAROISSIALES 

Face à face : Gérald Andrieu 23 mars à 20h salle Osète, 6 rue du Lieutenant 
Colonel Pelissier à Toulouse. 
De Dunkerque à Menton, Gérald Andrieu a parcouru à pied la frontière terrestre de 
notre pays, pour aller à la rencontre de la France périphérique. La France sacrifiée 
n’a pas dit son dernier mot. Mieux, avec ce livre, elle ouvre pour la première fois la 
bouche. Écoutez-la !  
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Séparés, divorcés ou remariés :  

" Et nos enfants ?" 

Mgr Le Gall et la pastorale familiale vous invitent à une journée de partage le sa-
medi 17 mars 2018 de 9h30  à 17h à la maison diocésaine du Christ-Roi avec 
la participation du père Jean-Marie Petitclerc 

Fête des Peuples 
Dimanche 11 février 2018 au hall 8 du parc des expositions.  
Thème : « Avec Marie, mère de tous les peuples : acclamons Dieu dans la joie ! » 

Grande fête diocésaine pour les enfants de 3 à 6 ans,  
Dimanche 8 avril 2018 de 10h à 16h sur le thème « Aimer comme Marie »  
Monseigneur Le Gall invite tous les enfants de 3 à 6 ans avec leur famille, à se 
rassembler pour partager, prier et célébrer l’amour de Dieu 

À travers des chants, de la danse, la prière, un conte, des activités manuelles ou 
des jeux, les enfants vont découvrir la tendresse d’une mère, la confiance en Dieu, 
un exemple de prière, la joie de croire et d’être aimé. 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site : 
https://www.inscription-facile.com/form/Zd3SnROJQN5UUDkmfXMp 

QUELQUES RENDEZ-VOUS DU DIOCESE 

Pèlerinage à Taizé 
Du dimanche 18 au dimanche 25 février 2018. 

Pélé VTT  
Du 7 au 11 juillet. Tous les renseignements sur le site : 
http://toulouse.catholique.fr/Pele-VTT-2018-Routes-1-et-2-12050 
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Session de formation sur l’éducation les 17et 18 février 2018. 
Pour les parents et grands-parents :  
«  Comment aider nos enfants et nos petits-enfants à grandir, à aimer, à réussir leurs 
études, à réussir leur vie ? » 

Quelles sont les difficultés rencontrées en éducation, le rôle spécifique du père, de la 
mère, des grands-parents, leur complémentarité, la responsabilité sacrée des pa-
rents, les langages d’amour de chacun de nos enfants, les différences psycholo-
giques entre garçon et fille etc, etc.  
Session animée par Marc et Maryvonne Pierre. (11 enfants, 30 petits-enfants). Ceux-

ci sillonnent la France depuis de nombreuses années pour animer leurs sessions sur 
le mariage et l’éducation. 
Www.croitreetprogresserensemble.com 

Inscription et renseignements : Vincent et Claire Fabre : fabrecv@free.fr 



 

Agenda  
 

Les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 à 20h15 :  
université de la vie avec alliance Vita 
 
Samedi 27 janvier : formation à l’éducation affective par l’art, avec 
Ichtus. Inscription en ligne obligatoire :  
http://www.ichtus.fr/events/education-affective-lart-toulouse/  
 
Mercredi 31 janvier 2018 à 20h30  : réflexions sur Amoris Laetitia 
 
Mercredi 7 février : projection de M et le 3ème secret à la salle pa-
roissiale du Christ-Roi à 20h30 
 
Jeudi 15 février 2018 de 20h30 à 22h00 : Fraternité Sarepta 
 
Samedi-dimanche 17-18 février : session sur l’éducation 
 
Samedi 17 mars : séparés, divorcés, remariés, partage avec le père 
Jean-Marie Petitclerc 
 
Vendredi 23 mars : Face à face reçoit Gérald Andrieu 
 
23, 24, 25 mars : cap famille 
 
11 avril : conférence « Réussir sa famille » 
 
dimanche 18 mars : assemblée générale de l’AFC des Coteaux 
 
4 avril : assemblée générale de l’AFC de Toulouse 
 
8 mai : après-midi familiale des AFC de Toulouse et de l’Hers au laby-
rinthe de Merville 
 
28 mai : collecte pour la mère et l’enfant 

 

Pour cette nouvelle année,  
il faut vous abonner *! 

Avec à venir tant de bouleversements, 
Pensez à votre engagement ! 
Si nous sommes nombreux, 

Nous serons vigoureux 
Pour défendre la Vie 
Celle des tout-petits ! 

Pour qu’arrivés sur la terre 
Ils aient un père et une mère. 

 

*http://www.afc-france.org/  
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