
 

 

Violence islamique, violence catholique ? 

 

« Si je parle de violence islamique, je dois parler de vio-
lence catholique. » Le Pape François a interloqué à peu 
près tout le monde par son propos. On lui a reproché de 
mettre sur le même plan des choses qui n’ont rien à voir 

entre elles ! On peut supposer que c’est volontaire de sa part, c’est 
même fait exprès ! Le Pape est un prophète pour notre temps et veut 
nous surprendre pour nous faire changer de point de vue. Il nous 
donne de regarder les choses autrement : non pas à notre niveau 
mais du point de vue de Dieu le Père.  
Pour un père de famille, que ses enfants se bagarrent pour des his-
toires de religion, de politique, d’héritage ou de jalousie, cela importe 
peu !  Un père n’a qu’une peine : la violence quelle qu’en soit la 
cause ; il n’a qu’un souci, la paix entre ses enfants, la vie pour ses 
enfants. Le Pape souligne ainsi combien toute violence est contraire à 
l’amour du Père pour chacun d’entre nous. Du point de vue de Dieu, 
un grand « mystère d’iniquité » traverse l’histoire et fait que chacun de 
nous est, à la fois, de manières diverses mais certaines, victime, com-
plice et auteur du mal et de la violence dont ce monde est le théâtre. 
Pour répondre à ce mystère du mal, « Dieu a tant aimé le monde qu’Il 
a envoyé son Fils pour que par Lui le monde soit sauvé ».  
Le point de vue du Père n’exclut pas les autres points de vue qui sont 
terrestres. Il appartient à ceux qui ont la charge des affaires terrestres 
de les traiter comme telles. Ne demandons pas au Président de la 
République de faire le Pape. Il convient aux Autorités publiques de 
porter les analyses qui sont de leur ressort pour prendre les mesures 
qui leur incombent et mettre un terme à ces méfaits. 
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Le Pape est encore prophète quand il dit : « j'ai eu un long dialogue avec le grand 
iman de l'université Al-Azhar et je sais ce qu'ils pensent. Ils cherchent la paix, la 
rencontre. » Il sait là encore qu’on ne peut identifier l’Islam à la position du Rec-
teur de l’Université d’Al-Azhar. Le Pape sait mieux que nous qu’il n’y a pas de hié-
rarchie dans cette religion, que ce recteur est rejeté par tout le monde chiite et par 
tous les fondamentalistes. Mais le pape invite les musulmans à entrer dans cette 
voie plutôt qu’une autre. Il ne fait que répéter ce que le Deutéronome nous en-
joint : « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choi-
sis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance. » 

Le Pape est un prophète, mais toute l’Église est prophétique. Cela nous appar-
tient donc aussi. Dans le même entretien, le Pape a noté qu’en Afrique noire «des 
musulmans veulent faire le Jubilé de la Miséricorde. Ces musulmans font la queue 
avec les catholiques pour passer la porte sainte et la majorité de ces musulmans 
avance pour prier à l'autel de la Vierge». Les catholiques de ce pays là vivent 
avec une telle ferveur le jubilé de la miséricorde que cela attire leurs contempo-
rains dans cette démarche.  
Qu’en est-il de notre ferveur ? Si notre religion ne nous intéresse pas, nous n’y 
intéresserons pas nos contemporains, si elle ne change rien ou n’apporte rien à 
notre vie, elle ne changera rien et n’apportera rien à nos contemporains. En re-
vanche, si notre religion stimule notre liberté vis-à-vis des esclavages modernes, 
si elle nous porte à la fraternité avec ceux que nous rencontrons, si elle nous 
pousse à vivre les réconciliations dans la vérité avec nos proches, alors nous se-
rons nous aussi prophètes, ici, maintenant, alors nous entraînerons ceux qui ne 
connaissent pas le visage du Christ à le découvrir. Alors la Paix aura quelques 
chances de grandir aussi. 

Vincent Gallois + 

Face aux nouvelles offensives contre la famille, la Manif Pour Tous appelle 
à manifester le dimanche 16 octobre à Paris. 
Les dernières déclarations du Président de la République et de la ministre 
« des familles » en faveur de la PMA « sans père », la tolérance vis-à-vis de la GPA, 
le retour annoncé au Sénat de la proposition de loi APIE, les menaces sur la liberté 
éducative et sur la liberté scolaire ou bien encore la fiscalité anti-famille : les familles 
sont à nouveau menacées. C'est pourquoi La Manif Pour Tous invite toutes les géné-
rations à retrouver le pavé parisien dimanche 16 octobre pour dire : 

« Stop, ça suffit ! » 

Session inaugurale de l’IERP :  
Amoris laetitia – La Joie de l’Amour  
« Après deux synodes sur la famille en octobre 2014 et 2015 le pape François a ras-
semblé les diverses contributions en un texte structuré qui porte sa marque : Amoris 
laetitia, publié en avril 2016. Au cours de cette session, nous examinerons les 
grands axes de ce long texte récent sur l’amour dans la famille et en mesurerons les 
enjeux pour les années à venir. » 

Détails et informations : vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 à l’IERP 

31 Rue de la Fonderie, 31000 Toulouse 
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Lors de la séance du conseil d’administration de l’Udaf31 du 30 juin, nous avons 
traité la demande d’adhésion de l’association APGL (Association des Parents et 
futurs parents Gays et Lesbiens). 
Les représentants des AFC ont refusé cette demande en présentant les argu-
ments suivants : 
- la demande d’adhésion de la section locale de l’APGL n’est pas une démarche 
volontaire des acteurs locaux, mais une consigne du mouvement national sous 
l’égide des lobbys LGBT. Elle s’inscrit donc dans une volonté nationale affichée de 
s’introduire dans les réseaux existants ; 
- l’Unaf n’a pas une position claire sur ce dossier laissant à chaque Udaf le soin de 
ratifier les adhésions localement. Il n’y a donc aucune obligation de reconnais-
sance au sein de notre Union départementale ; 
- l’objet de cette association est confus. Il est sujet à interprétation laissant la 

place à l’incitation d’actes illégaux (GPA et PMA) ; 
- la sexualité du couple relève de la vie privée et cela ne peut pas être considéré 
comme une particularité familiale ; 
- le site de cette association incite à recourir à la PMA et la GPA, suivant le cas, 
pour répondre au droit à l’enfant. Or le second principe de la doctrine de l’Unaf 
précise bien qu’il n’existe pas de droit à l’enfant et que le désir d’enfant est du res-
sort de la venue de l’enfant ; 
- le projet de coparents qui est proposé aux membres de cette association pré-
sente un danger majeur pour l’enfant qui se trouvera, selon les cas à avoir deux, 
trois ou quatre parents. 
A travers ces actions, on lit une volonté de mettre en danger la cellule familiale, 
base de notre société, et celle de la déstructurer encore plus. 
Cette association est un acteur des lobbys LGBT. 
Notre position a été très claire, mais n’a reçu que peu de soutiens, exprimés d’ail-
leurs à titre personnel, par crainte d’être taxé d’homophobie pour les uns et par 
souci d’ouverture pour les autres. En conclusion, le CA a accepté la demande 
d’adhésion de l’association APGL en tant que « membre associé » : elle ne peut 
pas être présente au CA et dans la gouvernance de l’Udaf et n’a pas de droits de 
vote aux élections, mais elle peut être présente dans les commissions et à 
l’Assemblée générale. 
L’Udaf est une union d’associations et non une fédération, ce qui explique la diver-
sité des associations qui la compose. 
Nous avons consulté la Confédération des AFC qui comprend notre difficulté et 
pense qu’il est cependant préférable de rester présent au sein de l’Udaf pour con-
tinuer à porter haut et fort la parole des familles catholiques. 
Il nous faudra donc être vigilants pour endiguer toute tentative de prosélytisme et 
continuer à tenir notre place au sein de l’Udaf31. 

 

Les représentants des AFC au CA de l’Udaf31 
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Représen-
ter les 
familles 
auprès 
de... 
 

UNAF, 
ministères, 
conférence des 
évêques de France, 
mouvements chré-
tiens, 
associations de 
consommateurs, 
demandes de sub-
ventions au niveau 
national 

Députés, diocèses, 
UDAF  
partenaires sociaux 
(CAF, etc.) 

 

demandes de subven-
tions au niveau départe-
mental 
 

Mairies, paroisses,  
écoles 

 

 

 

 

 

 

demandes de subven-
tions au niveau muni-
cipal 

 

Orienter 
Enrichir 
Former 
 

Élaboration, actuali-
sation de dossiers, 
propositions de 
campagnes, 
identité du mouve-
ment, axes de dé-
veloppement, 
formation des prési-
dents et respon-
sables d’AFC (Cap 
famille), 
édition de livres et 
de brochures 

Relais local pour les 
orientations, documents. 
développement et sou-
tien des AFC locales, 
organisation d’échanges 
et partage d’expérience, 
demande de formation 
pour les présidents et 
responsables (Cap Fa-
mille), 
formation et information 
des responsables et ani-
matrices des Chantiers-

éducation aux missions 
des AFC  

 

 

 

 

Conférences, 
débats, 

Favoriser  
l’entraide 

orientations, défini-
tion des modes de 
fonctionnement, 
animation nationale 
des services :  
chantiers- 

éducation,  
ateliers de politique 
familiale, antennes 
consommation, 
clarification, cadre 
réglementaire,  
(assurances, recen-
sion des bonnes 
pratiques) 
pré-rédaction, agré-
ments et centralisa-
tion des statuts 

Animation du réseau 
d’AFC au niveau du dé-
partement, 
coordination des ser-
vices entre AFC du dé-
partement, 
 

 

 

 

 

 

Fête des Familles 

Chantiers-Éducation, 
ateliers de politique  
familiale, 
antenne consomma-
tion, bourses aux vête-
ments, 
baby-sitting, 
halte garderie, 
vidéothèque, 
rencontres familiales,  
 

 

Fête des Familles 

    

CNAFC Fédération Votre AFC 

QUI FAIT QUOI ? 
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Les assemblées générales qui se sont tenues en avril ont apporté des change-
ments à la tête de vos associations. 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS DANS VOS AFC 

Coteaux :  
 Odile Blanc présidente, 
Pauline Rengot secrétaire, 
Julien Tavernier trésorier.  

Hers :  
Bénédicte Civrac de 
Fabian présidente, 
Pascale Schneider 
secrétaire, Caroline 
Chotard trésorière 

Toulouse : Jeanne-Marie Macé 
présidente  
Louis de Hys secrétaire 

Jean-François Le Goff trésorier, 
Monique Manhès d’Angeny 
comptable.  Fédération : Jérôme Cléry 

président (élu le 30 août), 
Robert de Palaminy vice-

président 
Clotilde Wittemans secré-
taire, Monique Manhès 
d’Angeny trésorière. Mots du tout nouveau président de 

la fédération :  
Le nouveau bureau et moi remer-
cions les sortants et comptons sur 
eux pour soutenir le nouveau conseil 
d’administration de leur expérience. 
Je crains l’ampleur de vos attentes 
et compte trouver auprès de vous 
des appuis pour développer notre 
association. 

JM Macé : Je ne ferai qu’un seul mandat (la limite d’âge m’atteindra à l’issue de 
celui-ci). Je cherche donc dès maintenant une bonne volonté pour me succéder 
en avril 2019 !  
600 000 habitants à Toulouse et seulement 250 familles adhérentes. C’est drama-
tiquement peu. Mais il y a beaucoup de potentiel ! Mon impératif pendant ces trois 
ans : recruter, recruter, recruter ! Se faire connaître, expliquer notre action, être 
visible dans le paysage toulousain. La conférence de l’abbé Grosjean, un col-
loque sur la famille en novembre, une exposition à la maison de la diversité sur le 
thème « Famille et handicap » en avril, tous ces événements y contribueront  je 
l’espère. Mais rien ne se fera sans vous, sans votre bouche à oreille, vous êtes 
les meilleurs ambassadeurs des AFC puisque vous adhérez. 

Odile Blanc : le bureau est resté vacant 
un an car différentes représentations 
nous monopolisaient au titre des AFC. 
Si plusieurs personnes pouvaient pren-
dre en charge de petites fonctions ma-
térielles, nous pourrions nous consa-
crer à développer les Coteaux. J’ai ac-
cepté la présidence pour que Jérôme 
puisse présider la fédération sans cu-
mul de mandat. 

Merci à Robert de Palaminy de 
s’être si longtemps dévoué à la pré-
sidence des AFC. 
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DATES à RETENIR 

Le lundi 17 octobre à 20H30, nous ac-
cueillerons l’abbé Grosjean. Il nous parlera 
de l’engagement des catholiques qui fait 
l’objet de son dernier livre Catholiques en-
gageons nous !  
La conférence aura lieu à l’église de la 
Daurade, que l’abbé Simon d’Artigues met 
généreusement à notre disposition. La pa-
roisse étudiante s’associe à l’événement. 
Dites-le à vos amis, parlez-en autour de 
vous ! 
L’abbé Grosjean a trouvé sa vocation au 

sein du scoutisme, au contact d’un aumônier. Entré au séminaire Saint-Sulpice à 
19 ans en 1996, il est ordonné à Versailles, le 27 juin 2004 par Mgr

 Éric Aumonier. 
Il est titulaire d'une licence de théologie morale, soutenue en octobre 2007 à 
l'Institut catholique de Paris. 
Nommé secrétaire général de la commission « Éthique et Politique » du diocèse 
de Versailles, il s'occupe des questions concernant la politique, la bioéthique et 
l'éthique économique auprès de Mgr Éric Aumonier. Dans ce cadre, il crée le 
Cercle Aletheia, un think tank regroupant des chrétiens exerçant des responsabili-
tés dans la vie du pays. Il crée aussi les universités d'été Acteurs d'Avenir qui ras-
semblent chaque année 200 étudiants dans le but de « former les décideurs chré-
tiens de demain ». 
Avec deux autres prêtres il anime le blog Padreblog, très réactif sur les sujets 
d’actualité.   
Il est doyen de Plaisir pour le diocèse de Versailles. 
Le 18 octobre, il sera au lycée Saint-Joseph pour parler aux classes de 1ères 
technologiques de son livre « Aimer en vérité ».  

C’est la rentrée et nous pensons à ceux qui arrivent à Toulouse et 
ont besoin d'adresses pour la vie courante :  
scoutisme, clubs de sport, coiffeurs, adresses médicales etc. Ou 
tout simplement envie de nouer des relations avec des personnes 
sympathiques.  
Mercredi 14 septembre à partir de 9h30,  Bénédicte Civrac de 
Fabian, présidente de l’ AFC de l’Hers a la gentillesse d'inviter 
chez elle, pour un café de rentrée, les adhérents disponibles et 
les nouveaux venus "AFC compatibles" ! 
N'hésitez pas à venir, une garderie sera organisée pour les en-

fants, parlez-en autour de vous si vous avez repéré de nouvelles têtes à l'école 
et venez nous rencontrer à : 
La Muguette 

chemin de Montauriol à  Drémil Lafage (31280) 
Pour avoir une idée du nombre de participants et pour des indications sur le tra-
jet, vous pouvez appeler le 0649597177. 
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Pour la 6ème année consécutive, cet événement national aura lieu 
le 1er dimanche d'octobre. 
Réservez donc cette date : dimanche 2 octobre à Toulouse, au 
Jardin royal. 
Outre « Merci la famille ! », nous avons, l’an passé, enrichi notre 
slogan par « Parents, on croit en vous ! »  
(http://fetedesfamilles.fr/ ) 
A Toulouse, la fête continue sur le même schéma que les années précédentes 
pour : 
- renforcer la prise de conscience de l'importance de la famille dans la société en 
gravant une date dans le calendrier : le 1er dimanche d'octobre, 
- éviter que cette fête soit assimilée à une simple kermesse où le public ne serait 
que consommateur, 
- faire la promotion de la famille et des mouvements familiaux. 
Une fête pour les familles, organisée par les familles, avec les mouvements fami-
liaux dans leur diversité et parfois leurs antagonismes …et le public (!). 
Nous vous invitons à venir contribuer, à votre mesure, à l'organisation de ce jour. 
Inscrivez-vous dès à présent ! 
Pour ceux d'entre vous qui contribueront le jour J, merci de réserver la soirée du 
mardi 28 septembre (20h30) pour une réunion générale de coordination. 
Pour le comité de pilotage de la fête des familles à Toulouse, 
*Christine et Jérôme Cléry* : 0686519473 / 0651652113 

 

24 et 25 septembre  
Cette année, le pèlerinage déménage ! En raison de travaux importants chez les 
dominicaines de Montréjeau, nous avons dû changer de lieu... 
Nous marcherons donc dans la Montagne noire autour de Sainte-Scholastique et 
En Calcat à Dourgne (Tarn).  
Le thème de cette année jubilaire : heureuses les miséricordieuses... 
Comme l'an dernier, c'est le Père Michel-Martin Prevel qui nous accompagnera 
ainsi que très probablement des petites sœurs. 
Toutes les mères sont les bienvenues, quelle que soit leur situation familiale. Ve-
nez nous rejoindre pour deux jours de marche, prière, partage...N'hésitez pas à y 
inviter vos amies. 
Pour tout renseignement, consultez le site internet www.peledesmeres31.fr ou con-
tactez Fabienne Dupuis au 06 72 71 20 32. 

L’équipe de préparation du pélé 

Pèlerinage des mères 

Pour faciliter le travail des comptables et trésoriers bénévoles, nous 
vous remercions de renouveler votre adhésion dès le début de 2017. 
Si vous avez omis de le faire en 2016, il vous reste trois mois pour y 
remédier. Si vous le faites spontanément, cela évitera des relances 
par téléphone qui mobilisent votre temps et le nôtre ! Merci. 
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Conférence de Jean Sevillia  

Quel avenir pour la France catholique ? Conférence du 11 mai 
 

Ce livre de Jean Sevillia, historien et journaliste, est un message d’es-
pérance, malgré son constat alarmant. 
La situation  
La situation religieuse actuelle de la France est caractérisée par une 
forte représentation de l’islam et une laïcité qui, après une longue période d’apai-
sement, retrouve une vigueur à laquelle cet islam n’est pas étranger. 
Le pays compte 56% de catholiques, 27% sans religion, 8% de musulmans, 1,4% 
de protestants, 1,4% d’orthodoxes, 1,3% de bouddhistes et 0,8% de Juifs. Le 
nombre de catholiques a diminué de 90% en 1960 à 80% en 1980. L’effondrement 
de la pratique, 35% en 1960, 4-6% en 2016, est dû à de multiples causes : 
- l’exode rural, 
- Vatican II, cause de courants contradictoires dans l’Église, 
- la crise intellectuelle de 1968, d’inspiration marxiste et nietzschéenne, qui a affai-
bli la foi en Europe occidentale, où l’homme vit comme si Dieu n’existait pas. 
Pourtant, 47 millions de Français sont baptisés, dont trois millions sont protestants 
ou orthodoxes. Ainsi, deux tiers des Français sont membres de l’Église catholique. 
13 millions pratiquent, dont trois régulièrement. Une projection donne entre 33 et 
37 millions de baptisés en 2045. 
Les apports du catholicisme  
Il imprègne toute notre histoire, a influencé tous les arts. Il y a plus de 100 000 édi-
fices religieux, 4 400 communes portent le nom d’un saint. Les fêtes de Noël et de 
Pâques sont pour tous des points de repères. Les valeurs dominantes de la socié-
té sont chrétiennes : respect de la personne humaine, égalité homme-femme, pro-
tection du plus faible, souci des pauvres. 
Dans son parcours scolaire, un enfant sur deux fréquente, à un moment ou un 
autre, l’enseignement catholique, possible vecteur d’évangélisation. Les catho-
liques fournissent 60% du bénévolat social. Le scoutisme catholique est le premier 
mouvement de jeunesse avec 57 000 membres. 
Atouts et handicaps actuels de l’Église  
En 2016, 47% des enfants sont baptisés et 40 % vont au catéchisme contre 80% 
en 1970. Les prêtres étaient 42 000 en 1960, et 13 000 en 2014, dont 5 800 
avaient moins de 75 ans. Avec 850 séminaristes diocésains, le clergé français ne 
se renouvelle pas. Les années 1960-1970 ont été marquées par une vision 
« horizontale » de la pastorale qui « enfouissait » les chrétiens dans la société. 
Jean-Paul II, élu en 1978, a rendu la foi plus visible, « redressant » la religion en 
promouvant la prière, la vie intérieure et la spiritualité. Bien accueilli par les fa-
milles, son message a suscité des vocations, un renouveau des pèlerinages et des 
processions, de l’adoration eucharistique. Les centres de retraites se développent. 
Une jeune génération d’intellectuels catholiques émerge d’une jeunesse détermi-
née à s’engager dans la société, notamment avec la Manif pour tous, même si sa 
formation intellectuelle, morale et religieuse présente des faiblesses. Elle se heurte 
à l’hostilité du monde culturel, médiatique et d’une partie du monde politique.  
Être catholique a du sens, l’affirmation de l’identité chrétienne peut être une occa-
sion de conversion : les églises de Paris étaient pleines le dimanche suivant les 
attentats du 13 novembre. Rappelant que le temps du Christ n’est pas le nôtre, 
Jean Sevillia nous engage à garder l’espérance au cœur. 

Louis de Hys 
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Chantiers-éducation 

Cette année encore, les acteurs de cette collecte ont répondu à l'appel 
des associations qui œuvrent pour soutenir les futures mamans isolées. 
Le 29 mai dernier, grâce à l'implication de nombreux quêteurs, elle a 
rapporté 5 730 €.  
La plus grosse part de cette collecte a été recueillie à la sortie des 
messes dans une trentaine de paroisses ou clochers du diocèse, le reste par des 
dons directs. Ce résultat est légèrement en hausse par rapport aux années précé-
dentes (5 480 € en 2015). 
Les trois associations bénéficiaires recevront donc 1 910 € chacune : la Maison de 
Tom Pouce, Mère de Miséricorde et Magnificat-Accueillir la Vie. 
Nadège Macé et Béatrice de Ferluc remercient vivement tous ceux qui leur ont fait 
bon accueil et ont contribué, de près ou de loin, à ce résultat encourageant. 
Notons cependant que de nombreuses paroisses du diocèse ne connaissent pas 
encore cette initiative. D’autre part, à l’image de ce qui se fait dans d’autres dépar-
tements, nous pouvons faire encore mieux, en quêtant sur la voie publique par 
exemple. 
Nous vous contacterons à nouveau l’an prochain pour vous solliciter selon vos dis-
ponibilités. D’ici là, nous restons bien sûr à votre disposition pour plus d’informa-
tions. Nous espérons pouvoir compter encore sur votre dévouement à cette belle 
cause, le 28 mai prochain. 
Béatrice de Ferluc (hbdeferluc@orange.fr) - Nadège Macé (nadege.mace@free.fr) 

Collecte pour la mère et l’enfant 

Les Chantiers-éducation qui permettent aux parents de se retrouver 
pour partager et valoriser leurs compétences en matière d'éduca-
tion font aussi leur rentrée. Ces groupes de parole et de réflexion se 
sont enrichis, l'année passée, par des mini-formations sur la com-
munication en famille. Nous souhaitons maintenant qu'ils grandis-
sent avec de nouveaux membres. Pour les mères qui travaillent, un chantier 
du soir peut vous intéresser. Faites-vous connaître ! 
Pour toute question sur les chantiers : 0674722444 
ou audemarie.paquin@gmail.com 

La famille Lambeaux à Tournefeuille, membre de l’AFC de Toulouse a reçu la mé-
daille de la famille le 1er juin à la maison des associations.  
Nous remercions les familles membres des AFC de saisir cette occasion de mon-
trer aux pouvoirs publics leur rôle dans l’éducation des enfants.  
Pour déposer un dossier, il faut avoir au moins quatre enfants, dont l’aîné a plus 
de 16 ans. Le dossier doit être déposé avant fin février 2017 après avoir été validé 
par la mairie de votre domicile. Demandez-nous dès maintenant un dossier que 
nous vous ferons parvenir, déposez-le à la mairie de votre domicile et assurez-

vous que celle-ci le fait suivre à temps à l’UDAF.  
L’adresse de votre AFC est à la première page du bulletin. 

Médaille de la famille 
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Une adhérente active à la fédération propose un atelier de réparation 
et fabrication d’abat-jour. Elle est également tapissier d’ameuble-
ment : chaises, fauteuils. 
Emmanuelle Tétreau-Coville travaille à la Côte pavée dans son ate-
lier. 
Devis gratuit sur demande par mail. Échantillonnage de tissu après 
acceptation du devis. 
Abat-jour en contrecollé ou couture, sur pied ou à suspendre, en coton soie 
ou papier. 
Cours, stages mardi matin et samedi journée. 
emmanuellecoville@yahoo.com                                Les Juponnes  

Les parents de ces jeunes gens sont tous adhé-
rents des AFC. 

Vincent Tétreau, 17 ans, secteur Côte pavée : 07 81 51 36 75. 
Anne-Thaïs du Tertre,18 ans, 07 82 90 05 78, secteur Drémil-Lafage 
et Toulouse. 
Clarisse Rimaud, 16 ans, 07 68 81 55 89, secteur Côte pavée. 
Constance et Magali Tavernier,18 et 16 ans, 05 34 31 56 49, secteur 
sud-est. 
Aurélien Diot, 16 ans, secteur Balma et Côte pavée, 05 61 24 05 55. 
Aymeric Lucius-Ollier, 21 ans, le WE, 06 47 67 19 11 et Adrien, 16 ans, 07 89 40 
46 54 ou 05 61 80 59 38, secteur Côte pavée. 
Mathilde Tirado, 21 ans, 06 34 02 61 88 et Jean-Baptiste, 20 ans, + cours français 
(collège-lycée) 07 82 31 29 82 (étudiant master lettres), baby sitting quartiers L'Or-
meau, Côte pavée, centre. 
Antoine Cléry, 18 ans, baby-sitting à Toulouse, 07 81 84 27 69  
Maylis et Damien Godron, 17 et 18 ans, 07-71-03-53-09, baby-sitting centre-ville 
(Carmes, Ozenne Saint-Etienne). Cours d’anglais possible par Maylis et Damien 
parfaitement bilingues (niveau primaire, collège). 

Loubeïac 
Le club Loubeïac propose trois niveaux d’activités extra-scolaires et des camps de 
vacances (préclub, club et club+). 
En collaboration avec les parents, le club a pour but de compléter la formation hu-
maine, intellectuelle et spirituelle des jeunes filles, en développant chez elles le 
sens des responsabilités, le goût du travail bien fait, la féminité, l’entraide et la 
bonne humeur.  
Le club Loubeïac est un lieu où la jeunesse s’amuse et se construit, où l’on ap-
prend à faire l’unité entre la foi, le travail, les relations familiales et amicales, les 
loisirs, sans compartiments étanches entre les différents éléments qui composent 
notre vie. 
Contact: Marie Mathilde Pitiot 0637104746 - www.loubeiac.fr 

L’adoration perpétuelle qui se tient à Saint Jérôme a repris son rythme habituel de-
puis la rentrée scolaire. Une réunion d’information et d’inscription se tiendra le mer-
credi 12 octobre, à l’église Saint Jérôme, de 20h30-22h. Un exposé sur l’adora-
tion sera fait par le Père Lizier. Des témoignages suivront et enfin un verre de l’ami-
tié clôturera cette soirée. Tout le monde est invité, adorateurs et non adorateurs. 
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Qu'est-ce qu’un atelier CycloShow ? 

C'est un atelier d’une journée, pour des jeunes filles 
entre 10 et 14 ans accompagnées de leur maman, 
qui présente les changements du corps à la puberté 

et le déroulement du cycle féminin. "CycloShow" c'est le "spectacle du cycle". 
Conçu par une doctoresse catholique allemande il y a plus de quinze ans, le Cy-
cloShow est maintenant présent dans une dizaine de pays. À travers une pédago-
gie originale, ludique et pleine de poésie, il permet aux participantes de s'émerveil-
ler de ce qui se passe dans le secret de leur corps.  
En savoir plus ? Vous pouvez consulter le site http://cycloshow-xy.fr/.  
Où trouver un atelier CycloShow ? 

En Haute-Garonne, on peut s'inscrire auprès d’Hélène Oury à Carbonne. 05 62 01 
21 94 / helene.oury@wanadoo.fr ou bien directement sur le site. Voici les pro-
chaines dates : 
- dimanche 25 septembre, samedi 22 octobre, dimanche 23 octobre, - dimanche 
20 novembre. 
Vous trouverez sur le site les dates d'ateliers proposés par les deux autres anima-
trices de Midi-Pyrénées : Elisabeth Jean à L'Isle-Jourdain (32) et Hélène de Fornel 
à Gaillac (81). Vous y lirez aussi des témoignages de mamans et de jeunes filles 
ayant participé à des ateliers CycloShow. 

 

 

Contacts pour les groupes SUF : 
Louis-Marie Grignon de Monfort paroisse La Dalbade  

contact : Stéphane et Claire Jambu  :cg31310@scouts-unitaires.org 

St-Marc, paroisse St-Marc, contact : Thibaud et Marion Faure : 
marion@famille-faure.com. 
Notre Dame, paroisse Immaculée Conception, contact : Benjamin et Catherine de 
Capèle : sufnotredametoulouse@gmail.com. 
St Jean-Paul II à Léguevin, contact : Alix et Rémi Joyeux : alix.joyeux@cegetel.net 

Festival Open Church 

Ouverture du festival étudiant le samedi 1er octobre. Soirée DJ in the Church I 
« Je veux de la pagaille dans les diocèses ! Je veux que vous alliez à l'exté-
rieur ! Je veux que l'Église sorte dans les rues ! » Pape François. 
1ère soirée étudiante DJ in the Church du festival avec Dealight et DJ dans 
l’Atrium de Saint-Pierre-des-chartreux, 21 rue Valade. 
21h00 concert dans le cloître, 22h00 soirée DJ Act II. 

Pro musica 31 : vous recherchez un professeur de musique ? Pour 
vous ? Pour un enfant ? Pro musica 31 recherche pour vous dans la région 
toulousaine et vous met gratuitement en relation avec le professeur adapté 
à votre niveau pour tous les instruments (piano, flûte, alto, violon, violoncelle, cor…) 
Contact : 06 68 01 73 93 / pro.musica31gmail.com 

Site internet : www.promusica31.com 



 

Passeurs d’Espérance 

La formation de cette année se poursuit en 2016/2017, plus fon-
dée sur l'action proprement dite et les moyens de la mettre en 
œuvre. Parallèlement, l'année A est reconduite pour de nou-
veaux participants ou ceux qui souhaiteraient y revenir. 
Le programme de l'année B est mis en place ; nous attendons 
encore la réponse de certains conférenciers. Les grands témoins 
seront communs aux deux années et seront à priori quatre cette 
année .  

Sur notre site http://www.passeursdesperance.fr/ vous trouverez les programmes 
des années A et B avec les dates correspondantes. Vous trouverez aussi la fiche 
d'inscription et un flyer. N'hésitez pas à en parler autour de vous !  
Un partenariat a été mis en place avec la faculté de philosophie de l'ICT, qui per-
met aux participants de Passeurs d’Espérance d'obtenir une reconnaissance de 
l'enseignement suivi et donne la possibilité d'obtenir des crédits universitaires, ainsi 
que de suivre des cycles courts de formation. Le programme est aussi sur le site.  
Enfin, Passeurs d' Espérance est désormais une association en charge de toute la 
formation. Elle a pour but de se développer dans d'autres villes. Une formation 
s'ouvre ainsi à Nantes dès septembre. 

N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour faciliter la logistique et 
l'organisation.  

La messe de rentrée est fixée au lundi 26 septembre à 20h. 

Déjà la 5ème saison de Face à Face ! Au programme : 
 

Éric Zemmour - le 29 septembre. 
Journaliste et éditorialiste dans de nombreux medias, son nouvel opus intitulé 
« Un quinquennat pour rien » paraîtra le 1er septembre chez Albin Michel.  
 

Eugénie Bastié - le 18 novembre. 
Née à Toulouse, Eugénie Bastié est journaliste et essayiste. Également rédacteur 
en chef de la revue Limite, elle collabore à Causeur et au Figaro. Rencontre à 
l'occasion de la sortie de son livre "Adieu Mademoiselle", ouvrage sur le nouveau 
féminisme. 
 

Jean-Paul Brighelli– le 13 janvier 2017 (à confirmer). 
Enseignant, journaliste (Le Point, Causeur), rédacteur du blog « Bonnet d'âne », 
essayiste. Nous le recevrons à l'occasion de la sortie de son nouvel essai : 
« Encore eût-il fallu que je le susse/La mort programmée du français » dont le 
titre parle de lui-même. 
Toutes ces conférences auront lieu à 20h, salle Barcelone, 22 allée de Bar-
celone, à Toulouse, métro Compans-Cafarelli. Entrée libre. 


