
 

 

Patient réalisme  
 

La bonne nouvelle de la famille est dans « l’allégresse de 
l’amour » (Amoris laetitia). Il faut la vivre « les pieds sur terre » nous 
exhorte le Pape François. Il note, à plusieurs reprises, que le « temps 
est supérieur à l’espace ». Derrière ces formules, il s’agit d’entrer 
dans un dynamisme spirituel, pastoral, familial de la miséricorde. 
Le Pape nous partage sa contemplation du mystère car il y a là une 
ambition spirituelle. « Le couple qui aime et procrée est la vraie 
‘‘sculpture’’ vivante (non pas celle de pierre ou d’or que le Décalogue 
interdit), capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. » Il im-
porte de ne rien retrancher de la grandeur du mystère d’amour que 
les familles ont à vivre contre « une culture du provisoire », vraie 
« décadence culturelle ». 
Mais « avoir les pieds sur terre » réclame lucidité sur les difficultés 
personnelles, conjugales, familiales, économiques et culturelles que 
les couples auront à rencontrer. L’Église est tel « un hôpital de cam-
pagne » et doit accompagner l’ensemble des réalités que les familles 
rencontrent, même si elles sont très éloignées de l’idéal qu’elle dé-
signe. Comme le Pape invite les parents à un « réalisme patient » 
dans la construction morale, affective, humaine de leurs enfants, il 
applique à l’Église cette règle dans ses relations avec ceux qui ont 
plus de mal que d’autres sur ce chemin ou qui y ont échoué. C’est 
pourquoi elle discerne qu’elle peut être amenée à apporter des sou-

tiens, même sacramentels, inscrits dans une dynamique 
spirituelle d’espérance plus que de consécration. Pour 
que toutes les familles avancent « vers le toujours plus 
qui nous est promis ». 
 

             Vincent Gallois + 
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La GPA repoussée in extremis 

 

16 voix contre 14 !  
 

La commission des questions sociales de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe a voté le 15 mars dernier contre le projet de rapport et de résolution 
sur la gestation pour autrui. Ouf ! La partie n’était pas gagnée…le rapporteur 
belge, le Dr Petra de Sutter, étant dans une situation flagrante de conflit d’intérêt, 
car militant pour la légalisation de la GPA et la mettant elle-même en pratique en 
tant que médecin ! 
De nombreuses associations internationales s’étaient élevées contre ce projet. On 
peut saluer ici la mobilisation et le soutien à l’appel de  « No maternity traffic » qui 
a recueilli 107967 signatures déposées en mains propres à la Présidence du Con-
seil de l’Europe le jeudi précédant le vote. 
 

Ne pas encadrer, mais interdire ! 
 

Pour Caroline Roux, représentante de « No maternity traffic » et directrice de Vita 
International, «ce texte recommandait l’encadrement de la gestation pour autrui. 
Or, il ne s’agit pas d’encadrer mais d’interdire une pratique transgressive, la GPA, 
qui va à l’encontre du droit des femmes et des enfants. D’ailleurs un élan interna-
tional se dessine vers l’interdiction de la GPA : l’Inde, la Thaïlande, le Népal ou 
encore le Mexique revoient actuellement leurs législations pour interdire ou limiter 
la GPA prenant conscience de l’exploitation des femmes de leurs pays ». 
En décembre dernier, le Parlement européen avait déjà clairement condamné la 
GPA et estimait « que cette pratique, par laquelle les fonctions reproductives et le 
corps des femmes, notamment des femmes vulnérables dans les pays en déve-
loppement, sont exploités à des fins financières ou pour d'autres gains, doit être 
interdite et qu'elle doit être examinée en priorité dans le cadre des instruments de 
défense des droits de l'homme ». 
Restons vigilants et n’hésitons pas à soulever ce débat autour de nous afin que ce 
sujet ne soit pas uniquement dans les mains de ceux qui militent pour la GPA ! 

Pascale Schneider 

La liberté de conscience au diagnostic prénatal bientôt respectée ?  
 

Vendredi 11 mars, avec le soutien de l’ECLJ, (European Centre for Law and Jus-
tice) un médecin espagnol a déposé à la Cour européenne des droits de l’homme 
une requête visant à faire reconnaître la violation de sa liberté de conscience. 
Le requérant a toujours refusé de participer à des avortements, pour motif de cons-
cience. En 2008, tandis qu’un programme de dépistage des anomalies congéni-
tales était mis en place en Andalousie, son chef de service l’a obligé à assurer quo-
tidiennement la consultation de diagnostic prénatal.  
Pourtant, ce diagnostic constitue la première étape dans le processus qui conduit, 
si une maladie ou une malformation sont dépistées, à un avortement en raison du 
patrimoine génétique ou de l’état de santé de l'enfant. La procédure prévoit que le 

DES RAISONS D’ESPÉRER... 
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 diagnostic doit être établi par deux médecins, et l’avortement exécuté par un troi-
sième. Le lien entre le dépistage et l’avortement est établi à la fois dans la loi et 
dans la pratique : 90 % des fœtus atteints détectés étant avortés. 
 

D’un rapporteur à l’autre  
 

L’éthique médicale exigeant du médecin qu’il agisse toujours selon sa conscience, 
le requérant a demandé à la justice espagnole de faire reconnaître son droit à l’ob-
jection de conscience, sans succès. Il refuse non seulement de participer à un 
avortement, fût-ce à la première étape de la procédure, mais aussi de procéder à 
la sélection eugénique des enfants à naître. 
Si le refus de participer directement à un avortement est globalement admis, la 
Cour européenne ne s’est encore jamais prononcée sur l’objection de conscience 
au diagnostic prénatal à but eugénique. Cette requête arrive alors que l’ECLJ vient 
d’organiser à Genève une conférence sur l’objection de conscience en matière 
médicale. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion et de 
conviction s’est prononcé en faveur d’un large droit à l’objection de conscience 
dans le domaine médical.  

Le premier grand événement européen pour pro-
téger la vie 

 

Assez de manipulation sur les être humains ! 
 

Scandale de la vente d’organes issus de l’avortement 
aux Etats-Unis, dérives vers l’euthanasie, traite des femmes et des enfants par la 
GPA, avancée du transhumanisme : les menaces contre les plus faibles sont 
grandissantes partout dans le monde.  
Les plus de deux millions de citoyens européens qui ont signé l’initiative ci-
toyenne européenne One of us veulent se réapproprier les valeurs humaines des 
fondateurs de l’Europe : le respect de la dignité de chaque être humain, quel que 
soit son stade de développement. 
 

Des associations représentant 16 pays européens se sont rassemblées 

Le forum Un de nous a eu lieu le 12 mars à Paris salle Gaveau. 
De nombreuses personnalités européennes et françaises sont intervenues. Pour 
la France : Jean-Marie le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune ; Phi-
lippe de Villiers, ancien ministre, écrivain ; Jean-Frédéric Poisson, député, candi-
dat aux primaires « Les Républicains » ; Ludovine de la Rochère, présidente de 
la « Manif pour tous » ; Geneviève Verdet, AFC dans la table ronde « Euthana-
sie : menace ou réalité en Europe » ; Grégor Puppinck, directeur du Centre euro-
péen pour le droit et la justice. Les AFC soutiennent l’initiative depuis 2013.  

« Samedi, nous avons pu vérifier, de manière tangible, que nous avons des al-
liés partout en Europe : alliés espagnols, italiens, slovaques, polonais, 
tchèques, allemands, hollandais, hongrois » a dit le vice-président de la fédéra-
tion Un de nous 

 

Allez voir la BD (en mode jeune !) de l’histoire de ce forum sur : 
http://www.undenous.fr/histoire/ 
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Mais vigilance de rigueur, la preuve ! 
Colloque sur la santé sexuelle 

 

Le 15 mars s’est tenue à Purpan une journée d’échange régionale sur le thème 
« sexualité, vie affective, santé sexuelle et reproductive. Regards croisés ». 
Deux responsables des AFC y assistaient, sous l’étiquette Udaf.  
Le colloque était organisé par l'ARS, l'hôpital Ducuing et le pôle régional de com-
pétences pour l'éducation et la promotion de la santé.  
L'assemblée était surtout composée de professionnels de la santé ou d'étudiants 
dans cette branche. 
Définition de la santé sexuelle pour l'OMS depuis 2006 : 
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le 
domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la 
sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences 
sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, 
discrimination ou violence.» 

C’est ce que nous a expliqué en introduction Thierry Troussier, (au ministère de la 
santé et des affaires sociales, à la direction générale de la santé, au bureau de 
lutte contre le VIH, les IST et les hépatites et responsable de la chaire Unesco 
santé sexuelle et droits humains). Il nous faut changer de paradigme et accepter 
toutes les sexualités (en respectant le droit) avec tous les outils protecteurs.  
Les treize interventions visaient à montrer comment on répare les dégâts d'une 
société libertaire pour laquelle, heureusement, la sexualité échappe maintenant à 
toute norme religieuse et sociétale. Une société libertaire pour laquelle tout est 
permis et cela ne semble pas poser problème aux intervenants. 
VIH, MST, grossesse sont mis sur le même plan et traités comme des maladies...  
============================================================== 

Une sexologue à l’ICT : les dangers de la pornographie 

La trentaine, blonde et Belge, gouailleuse et pleine d’humour, Thérèse Hargot a 
électrisé l’ICT le 30 mars.  
Bardée de diplômes en philosophie et en sexologie, en sciences de la famille, blo-
gueuse, elle conseille les personnes pour leur vie affective, conjugale, familiale et 
sexuelle. Elle développe un projet pilote d’éducation affective et sexuelle au col-
lège Stanislas à Paris. 
Mariée et mère de trois enfants, elle connaît son sujet, a déjà fait de la radio et 
sait manier micro et effets de scène.  
Devant une salle archicomble et très jeune, elle nous a mis en garde contre la 
société que nous sommes en train de construire.  
La consommation de la pornographie est un véritable enjeu de santé pu-
blique.  
Nos enfants sont soumis à la pornographie dès le plus jeune âge et les parents 
doivent ouvrir les yeux. Ue application pour visionner des films pornographiques,  
aussi simple d’accès que youtube, entre dans tous les smartphones malgré la loi.  
Ces images que les enfants n’ont pas demandées leur sont imposées et pertur-
bent leur intériorité. La construction de leur identité en est gravement affectée. 
Il ne s’agit pas de pudibonderie ou de censure, il s’agit de protéger les mineurs.  
Mais que ceux, rassurés à bon compte parce que leurs enfants sont en couple à 
13 ou 14 ans et qu’ainsi leur vie semble stable, ouvrent les yeux. Quelle liberté ont 
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Le 14 février et après ? 

Ce n'était pas simplement la Saint-Valentin, c'était aussi une réunion de fédéra-
tion ouverte à tous les membres des trois associations qui la composent, à la-
quelle vous avez répondu présent pour beaucoup d'entre vous. Les idées agi-
tées, les demandes exprimées nous ont permis de travailler pour relancer notre 
fédération. 
Les dernières assemblées générales ont eu lieu le 10 avril. Certains présidents 
de vos associations changent. 
Odile Blanc devient la présidente des Coteaux et Jeanne-Marie Macé celle de 
Toulouse. 
Il nous faut maintenant faire une assemblée générale de la fédération de la-
quelle sortira un conseil d'administration qui lui-même élira un bureau (au 
moins un président, un secrétaire, un trésorier).  
Le conseil d’administration doit selon les statuts comporter à minima trois 
membres de chaque association, Coteaux, Hers et Toulouse.  
 

En outre il nous faut des volontaires pour renforcer les trois commissions 
qui ont démarré le 14 février : 
- services et entraide, 
- politique familiale et éducation,  
- communication et promotion.  
Le CA ne se réunira pas plus d’une fois par trimestre et moins si possible, et 
privilégiera les mails ou le téléphone. Chaque responsable de commission 
pourra s’organiser comme il le souhaite : responsable, suppléant, sous-

commission...et rendra compte au CA de la fédération qui doit garder une visi-
bilité sur le fonctionnement, les objectifs...et les comptes !  
Nous voudrions faire l'assemblée générale les 28 juin, 4 ou 5 juillet de manière 
à démarrer très vite à la rentrée de septembre. Nous avons commencé à nous 
présenter aux responsables municipaux, le mouvement enclenché doit conti-
nuer et vous devez y participer ! 
Nous sommes peu nombreux à afficher nos valeurs chrétiennes à l'intérieur de 
l'Udaf. Ce sont vos valeurs qui sont représentées par les AFC. Alors engagez- 
vous, défendez-les ! 
Merci d'indiquer vos disponibilités à votre association et bravo pour votre 

implication dans les AFC ! 

ces ados de refuser certaines pratiques pour « faire plaisir » à 
leur partenaire ? À cet âge, il faut se sentir aimable. Être en 
couple rassure le jeune, mais quel drame s’il est rejeté ? 

Toutes ces questions sont traitées dans son livre en tête des 
ventes, derrière celui du Pape ! 
Elle dit avoir été très bien reçue à la télévision par des journa-
listes qu’elle pensait loin d’être acquis à sa cause.  
Le bon sens reviendrait-il ?             

Jeanne-Marie Macé 

Réorganisation de la fédération 
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L’AG de l’AFC des Coteaux à Ramonville le 13 mars, s’est déroulée sous un 
soleil radieux. 
Après la messe dominicale à 11h à St Jean, nous nous sommes retrouvés autour 
d’un verre de l’amitié, l’occasion pour faire la connaissance des paroissiens de 
Ramonville et de leur présenter les AFC. 
Après le bon repas partagé, nous inaugurions le « mini troc ». Étaient proposés : 
services de table, vêtements, jeux de société, livres… personne n’est reparti les 
mains vides ! Une expérience à renouveler ! 
Au programme de l’assemblée générale : un bilan de l’année 2015 pour faire le 
point sur les principales missions des AFC : le service aux familles (quête de la 
mère et l’enfant, chantiers-éducation, fête des familles…), la vie spirituelle et l’en-
gagement dans l’Église (pastorale familiale, fête du synode de la famille…) mais 
également l’engagement dans la vie de la cité (présence au sein des diverses or-
ganisations familiales : UDAF, CAF et aussi CCAS…). Nous avons aussi réfléchi à 
nos futures actions : trouver de nouvelles recrues pour participer à diverses activi-
tés, mais également et surtout, mieux nous faire connaître ! Pour cela, le bureau 
des AFC prépare un petit kit mais chut, vous en saurez davantage plus tard… ! 
                    Pauline Rengot 
 

Le 10 avril à Notre-Dame d’Alet, les AFC de l’Hers et Toulouse étaient réu-
nies, elles aussi, sous le soleil dans un site remarquable pour 
tenir leurs assemblées générales et vivre une journée familiale.  
Après pique-nique et AG, pendant que les enfants participaient 
à un grand jeu de piste dans le parc, la présidente de l’Afocal 
renseignait les parents sur les formations aux métiers de l’ani-
mation (Bafa). Bientôt toutes les informations seront sur le site.  
Puis Béatrice de Ferluc de Vigi-gender 31 nous a avertis de l’of-
fensive des partisans de l’idéologie du gender dans les écoles, publiques et pri-
vées et de la nécessité pour les parents d’être très vigilants sur les conférences, 
sorties, interventions proposées. Nous avons le droit pour nous et il n’y a aucune 
raison de laisser une telle idéologie formater nos enfants. Les parents peuvent 
refuser ce matraquage. L’école doit instruire, pas déformer les cerveaux de nos 
enfants.  
Si vous désirez être « parent vigi-gender » dans une école, contactez l’asso-
ciation : comite31@vigi-gender.fr. 
Pour finir, madame Bernadet, des Amis de Notre-Dame d’Alet, nous a fait visiter la 
magnifique chapelle, avec ses piétas, ses vitraux et un somptueux retable du 
XVIIe. Une journée bien remplie ! 

Å Albi, le 12 mars, a eu lieu la réunion régionale des AFC avec René Dry, référent du 
Sud-Ouest. Nous étions six de la Haute-Garonne. 
Au-delà du plaisir de rencontrer des responsables partageant nos préoccupations, il 
est important de voir ce qui fonctionne ailleurs, les idées des collègues, les proposi-
tions pour mutualiser certains services. 
Madame le Maire, consciente de l’importance de la famille et mère de famille nom-
breuse, et le 1er adjoint, directeur de l’UDAF du Tarn, nous ont accueillis chaleureu-
sement. L’abbé Laurent Pistre nous a encouragés à rester dans l’espérance « car 
lorsqu’on est désespéré, on fait le lit du Diable, les bras tombent et ne sont plus là 
pour aider le Christ à porter sa Croix ». 
L’optimisme est un devoir pour un chrétien ! 

Du soleil sur nos AG 

6 



 

 

Mercredi 11 mai à la salle Osète à Toulouse à 20h30 

Les AFC invitent Jean Sévillia, qui à partir de l’en-
quête qu’il a menée pour son livre « La France ca-
tholique », nous donnera son point de vue sur l’ave-
nir de celle-ci.  
Jean Sévillia est journaliste (rédacteur en chef ad-
joint au Figaro magasine) et écrivain. 
Vous en saurez plus sur son site :  
http://www.jeansevillia.com/  

Prochaines séances de Passeurs d’espérance 

Lundi 2 mai : les institutions et la loi par le fr. Emmanuel Perrier 
Lundi 23 mai : agir en catholique dans la cité par Guillaume de Prémare 

Lundi 6 juin : situation des chrétiens au Moyen Orient par Marc Fromager, direc-
teur National de l’AED. « Que se passe-t-il réellement et que peut-on faire pour 
aider les chrétiens persécutés? » 

Lundi 20 juin : la joie chrétienne par Robin Sykes (directeur de l'Arche en Age-
nais). 
Les responsables nous préparent pour l’an prochain une suite pour mettre 
en application tout ce que nous avons appris cette année.   

Conférence des AFC 

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 

Dans le cadre du jubilé et des prochaines JMJ en Pologne, les re-
liques de saint Jean-Paul II et de sainte Faustine arrivent à Tou-
louse. 
Elles seront présentes dans notre diocèse les : 
- lundi 9 mai à Balma pendant la veillée de prière, 
- mardi 10 et mercredi 11 mai au sanctuaire de Saint-Jérôme de 

Toulouse (prières, célébration et veillée de prière), 
- jeudi 12 mai à l’école Saint-Joseph et à l’église du Christ-Roi (veillée de prière et 
témoignage),  
- vendredi 13 mai au monastère des Clarisses,  
- samedi 14 mai à la cathédrale Saint-Etienne (veillée de prière et témoignage), 
-dimanche 15 mai 
(lieu à préciser). Le 11 mai à 20h30 au Christ Roi, témoignage de la miraculée 

de Jean-Paul II, soeur Marie Simon-Pierre : « J'étais malade 
et je suis guérie. Cette guérison miraculeuse est une béné-
diction pour l'Église, pour le monde, mais aussi pour notre 
Institut religieux consacré tout entier au service de la vie, de 
la famille. Je suis bouleversée de savoir qu'elle a contribué 
au procès de béatification du Pape Jean Paul II ». 
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Dimanche 12 juin à la cathédrale Saint-Étienne 

Un événement pour fêter la famille et le chemin parcouru pendant le synode, rece-
voir et comprendre les fruits de ces deux années pour l’Église. Cette fête vous per-
mettra de découvrir la vingtaine de mouvements de la pastorale familiale de notre 
diocèse qui œuvrent depuis de nombreuses années sur les quatre principaux 
thèmes abordés dans ce synode : 
1 – couple et formation de la famille 

2 – vie de famille et transmission 

3 – synode et accompagnement des familles 

4 – famille et évangélisation 

Du cœur de l'église jusqu'aux périphéries, toutes les familles sont donc invitées à 
partir de 12h30 avec repas "tiré du sac". L'après-midi, quatre pôles d'animations 
festives reprendront les thèmes du synode. Cette fête permettra à chacun d’accueil-
lir la miséricorde du Christ et de vivre une démarche jubilaire en famille qui se termi-
nera par la messe à 16h30, présidée par  Mgr Le Gall. 
Alors que l’exhortation du pape François, sans remettre en cause la doctrine de 
l’Église catholique, fait « une autocritique des pratiques pastorales à un moment où 
le nombre de mariages est en baisse, affirmant que défendre la famille ne revient 
pas à insister ‘’seulement sur des questions doctrinales, bioéthiques et morales’’ 
»(La Croix), ce pôle rassemble des mouvements qui accompagnent « avec miséri-
corde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se cons-
truisent jour après jour. » (RF51) .  
« Une Église qui n’attend pas au bout du chemin mais accompagne, et même va 
chercher. Cette pédagogie divine peut se comparer à la pédagogie d’un professeur 
de sport. Pour apprendre le saut en hauteur à ses élèves, il ne place pas la barre au 
niveau idéal élevé qu’il souhaite que les élèves atteignent ; il commence par placer 
la barre très bas. L’élève se réjouit d’arriver à sauter au-dessus. Et progressive-
ment, il relève la barre. Et il atteint même un niveau plus haut que ce qu’il espérait.  
Nous sommes appelés, nous aussi, à faire de même avec ceux qui frappent à la 
porte des églises, qui nous paraissent éloignés des standards de la foi chrétienne : 
regarder la personne, voir les germes de la présence de Dieu déjà présent en elle, 
puis la mettre en chemin. » (Conseil Presbytéral 9/03) 
Les AFC sont impliquées dans le pôle 3 et nous proposons à tous ceux qui sont 
disponibles et motivés de nous contacter pour contribuer à son organisation et à 
l’accueil du public le 12 juin.              Jérôme Cléry 

Chantiers-éducation 

Nous progressons avec sept chantiers très actifs dans la fédération ! 
Les Chantiers-éducation permettent aux parents de se retrouver pour 
partager et valoriser leurs compétences en matière d'éducation. Ces 
groupes de parole et de réflexion s'enrichissent les uns les autres par 

des mini formations sur la communication en famille. Ce trimestre, ont démarré 
des ateliers sur l'analyse transactionnelle. Les deux groupes de six mamans sont 
très motivées pour mettre en application cet outil de communication non violente.  
Pour toute question sur les chantiers : 
0674722444 ou audemarie.paquin@gmail.com 

Famille en fête ! 
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Comme chaque année, les Associations Familiales Catholiques de 
la Haute-Garonne organisent une collecte au bénéfice de « La 
Mère et l’Enfant », à l’occasion de la journée nationale pour la Vie, 
fêtée le jour de la fête des Mères. 
Cette année, la collecte aura lieu le dimanche 29 mai . 
Les sommes recueillies seront reversées en totalité aux associa-
tions qui accueillent et soutiennent de futures mères en détresse : 
Tom Pouce, Magnificat-Accueillir la vie, Mère de Miséricorde. 
Cette collecte rencontre un écho très favorable, si bien que plus de 5000 euros 
ont été recueillis dans une vingtaine de paroisses en Haute Garonne en 2015 et 
ont pu être partagés entre ces trois œuvres. 
Cette année nous pouvons faire encore mieux !  
Nous avons besoin de votre aide, adhérents AFC, durant ces deux jours de 
collecte : 
pour quêter sur la voie publique, ou à la sortie des messes du samedi et du di-
manche des différentes paroisses. 
Se mobiliser pour la quête « La Mère et l'Enfant », c'est une façon concrète de 
participer à la journée nationale pour la Vie instituée par Jean-Paul II, de s'enga-
ger en faveur de l'accueil et du respect de toute vie. 
Si vous désirez participer à cette collecte ou avoir plus d'informations, 
vous pouvez vous inscrire sur le formulaire en ligne : https://goo.gl/q4PfiI  
Nous vous ferons parvenir le matériel nécessaire : affiches, cartes de quêteurs, 
dépliants, annonces à faire aux paroissiens, et vous indiquerons la marche à 
suivre. Pour les quêtes en sortie de messe, nous informons et recueillons au 
préalable les accords des curés de paroisse. 
En ce qui concerne la collecte sur la voie publique, nous nous arrangerons pour 
organiser des groupes de collecte par petits groupes, gage de soutien mutuel ! 
En vous remerciant par avance pour votre mobilisation, 

Béatrice de Ferluc et Nadège Macé 

Collecte pour la mère et l’enfant 

 

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. 
Venez nous rejoindre pour deux jours de marche, prière, partage...N'hésitez pas 
à faire venir vos amies. 
Pour tout renseignement, consultez le site internet www.peledesmeres31.fr ou 
contactez Fabienne Dupuis au 06 72 71 20 32. 

        L'équipe de préparation du pélé 

Pèlerinage des mères 



 

  

Cécile Durand, 19 ans étudiante en communication, est dispo-
nible pour baby-sitting et soutien scolaire (primaire/collège), 
à Toulouse, Blagnac, Labège les soirs et week-end. Tel : 07 50 
39 48 26 

 

Marie-Ombline Diot (18 ans 1/2, permis B, prépa bio/véto) aime-
rait seconder des parents/grands-parents, en s'occupant de leurs enfants/
petits-enfants, 1 ou 2 semaines au mois d'août, et si possible en Bretagne. Elle a 
été louvette, guide puis guide aînée (et cheftaine de louveteaux occasionnelle-
ment). Marie-Ombline possède un bon répertoire de jeux et chants, joue de la 
flûte traversière et est très joueuse et sportive.  
Tel : 06 82 15 38 48 / setfd.diot@sfr.fr 

Dimanche dernier à Carbonne, ma fille et 
moi avons suivi un atelier cycloshow. Cela 
faisait quelque temps que j’en avais enten-

du parlé et j’étais fort curieuse de découvrir son principe. Ma fille suivant en 
4ème le programme de biologie sur la reproduction (comme si nous étions des 
photocopieurs !!!), j’ai trouvé le moment idéal. 
Nous étions 8 mamans et filles autour de notre animatrice pour découvrir dans 
une ambiance paisible et positive les mystères du cycle mensuel féminin, la mer-
veille de l’apparition de la vie, les changements qui s’opèrent à la puberté. 
Mères et filles étaient ravies de leur journée, du climat poétique et ludique de 
l’atelier. 
Les ateliers cycloshow ont été conçus en Allemagne à la fin des années 90 par 
le docteur Elisabeth Raith-Paula. Cet atelier destiné aux filles de 10 à 14 ans, 
plutôt avant la puberté, va rapidement remporter un vif succès et se diffuser 
dans d’autres pays européens puis dans le monde. 
Il existe depuis peu un atelier pour les garçons et leurs pères. 
Je ne peux qu’inviter les parents d’enfants de cette tranche d’âge à y accompa-
gner leur fils ou fille.               Claire Rodier 
Prochains ateliers à Carbonne : les 21 mai, 2 juillet et 28 août 
Renseignements : helene.oury@wanadoo.fr    Site : cycloshow-xy.fr  

À l initiative des AFC un atelier XY-Évolution 
aura lieu  samedi 24 septembre de 10h à 17h chez les 

dominicains : « le corps et la puberté racontés aux garçons de 11 à 15 ans », 
accompagnés de leur père, oncle ou parrain.  
Renseignements : Gilles Daniels daniels.xy.cyclo@gmail.com  

ou inscriptions http://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/agenda-inscription/ 

Pèlerinage national des servants d’autel à Lourdes du 24 au 27 octobre à 
Lourdes avec Monseigneur Habert sur le thème : soyez miséricordieux.  
Contact : jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com  
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HOPEN en concert ! 
C’est LE rendez-vous de l’année de la Pastorale des jeunes ! 
Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse, samedi 28 mai de 20h à 22h. 

Jésus le Messie 

La Bonne nouvelle du Christ annoncée aux musulmans 

Thème : « Partager l'Evangile aux musulmans » 

Quand ? : le samedi 11 juin 2016 de 9H à 17h. 
 Où ? : Maison diocésaine du Christ-Roi - 28 rue de l'Aude à Toulouse. 
 Intervenants : le père David Nait Saadi (recteur de la cathédrale de Mirepoix), le 
père Pierre-Marie Soubeyrand (communauté des Béatitudes), auteur de " Com-
prendre l'islam, risque ou défi ? ", Annie Laurent (journaliste), auteur de " L'islam 
peut-il rendre l'homme heureux ? " 
Communautés ou Associations présentes : Aide à l'Église en Détresse, Eleu-
theros, ND de Kabylie, ND de l'Accueil, Clarifier, Mission Angelus, Bonne Nou-
velle aux Musulmans, Islam et Vérité, association Echo, ... 
Déroulement : des conférences alterneront avec des rencontres sur les stands 
des communautés ou associations présentes. 
 Repas : tiré du sac. 
 Pourquoi le forum ? 

Le Forum vise à appeler l'attention de l'  Église, du monde politique et du monde 
musulman sur la situation des musulmans qui deviennent chrétiens. 
Il réunit des convertis venus de l'islam et des groupes ou associations qui œu-
vrent pour l'accueil et l'évangélisation des musulmans. 
 

Inscriptions : les inscriptions peuvent être faites en ligne ou par courrier envoyé 
à l'association Dialogue et Annonce : 16 rue de Constantine - 59110 La Made-
leine 

L'inscription est obligatoire. Une libre participation aux frais est proposée. 
http://www.jesus-messie.org/prochain-forum/inscription?id=5  

Si vous cherchez un foyer de jeunes filles à Toulouse, Loubeïac offre un lieu de 
vie qui met à la disposition des étudiantes de bonnes conditions de travail, une 
ambiance familiale et un cadre qui favorise le développement personnel. Idéale-
ment situé près du jardin des plantes et des stations de métro et de tram  Palais 
de justice, 54, rue de Puymaurin 31400 Toulouse 

Tel : 05 62 26 79 08 - loubeiac31@gmail . com 

 Visitez le site internet www.loubeiac.fr 

Les équipes locales  CANA (Chemin Neuf)  proposent à tous les couples qui ont 
quelques années de mariage une après-midi de marche et de dialogue en 
couple sur le thème "Se redire oui"  dimanche 22 mai à Goyrans, de 14h à 
17h. Inscription : seredireoui@gmail.com, ou au 05 62 16 14 70  



 

  

VACANCES 

Les prêtres du diocèse de Cahors sont désireux de donner 
aux jeunes des occasions et des moyens de découvrir le Christ 
et de témoigner de Lui. 
Leurs propositions de vacances sont très variées, de Rocama-
dour à la restauration de l’abbaye de Marcilhac, en passant par 
la Roumanie et la cathédrale de Cahors 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site de l’abbé Soury-Lavergne :  
http://r.abbesoury.com/15dq95r1erc3f.html 

Vacances spirituelles au mont Saint-Joseph en juillet-août : 
Une maison d'une capacité de 20 lits vous accueille au cœur du Lot. Pendant votre 
séjour et à votre rythme, mettez vos talents au service d'un petit sanctuaire dédié à 
Saint-Joseph depuis 140 ans : accueil des pèlerins, animation de la prière, petits 
services. La maison accueille aussi les prêtres et les religieux/ses qui veulent se 
reposer, ainsi que les camps scouts. Vous pouvez venir en famille ou avec des 
amis. montsaintjoseph46@gmail.com  

Camp jeunes et liturgie 

A Lourdes du lundi 22 au vendredi 26 août. 
Servants et servantes d’autel, servantes de l’assemblée, musiciens, jeunes ani-
mateurs liturgiques et choristes du diocèse, ce camp s’adresse à vous ! Le loge-
ment s’effectuera au camp des jeunes. 
Contact : jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com 

Programme des JMJ 2016 : 
Semaine dans le diocèse de Lublin (Pologne) : Formule maxi best of 
départ le 19 juillet à 5h30 au couvent des Dominicains, 1 imp. Lacor-
daire à Toulouse, M° Faculté de Pharmacie) 
Semaine et JMJ à Cracovie (dont 3 jours avec le pape François) : 
Formule Best of. Rejoins-nous ! Inscris-toi ! 
Inscriptions / choisir le groupe de la Paroisse étudiante de Toulouse :  
https://jmj2016-toulouse.venio.fr/fr_FR/package/724/registration/create 

Plus d’infos ? Contact: jmj2016.pedt@gmail.com 

L’UDAF de la Haute-Garonne vous convie à la conférence départe-
mentale « vacances et loisirs en famille », organisée en partena-
riat avec l’AMF 31 et l’UDCCAS, 31 jeudi 19 mai à 10h à la Maison 
des associations de Toulouse, 57 rue Bayard. 
S’inscrire à : pif@udaf31.fr 

La fraternité Saint-Marc organise un camp Évangile à Marseille du 13 au 19 juillet, 
pour parents, enfants, amis 

Contact : Estelle Lafon par mail : estelle.mathieu@laposte.net  
Attention, clôture des inscriptions très proche, ne traînez pas ! 


