
 

 

 Recomposition ? 
 

Le paysage politique de notre pays a changé. Les traditionnels partis et hommes 
de gouvernement ont été écartés. Un nouveau et jeune parti domine. Pourtant l’hé-
gémonie de La République en marche reste fragile. Outre l’ignorance des élus du 
parti présidentiel du métier politique (voire de la dignité de la fonction parlemen-
taire pour certains d’entre eux), les choix à venir du Gouvernement en rompant le 
flou du programme présidentiel devraient entraîner nombre de frondes internes 
dans cet ensemble hétéroclite.  
Par ailleurs, il faut s’inquiéter d’une Assemblée nationale privée (pour cause de 
non-cumul des mandats) d’élus ayant l’expérience de la gestion locale. Sera-t-elle 
l’Assemblée des rêveurs  incapable d’exister face à une fonction présidentielle hy-
pertrophiée ? L’avenir de tous les autres partis n’est pas plus clair et l’adhésion 
populaire aux Institutions se délite encore. Si notre paysage politique est décompo-
sé, il est loin d’être recomposé.  
Les AFC, pour leur part, doivent saisir ce moment. Par la connaissance des situa-
tions familiales, par l’inventaire des causes fragilisant les liens et les solidarités 
familiales, par les propositions d’accompagnement et de formation des parents, 
par leur présence dans les Institutions représentatives, les AFC en s’appuyant sur 
la Doctrine sociale de l’Église ont, dans le vide intellectuel actuel, une voix à faire 
entendre : proposer et illustrer une pensée cohérente et structurée de la politique 

familiale. Prendre le temps de rencontrer les jeunes élus pour leur 
(re)dire la valeur de la famille, de sa protection et de sa promotion 
sera une œuvre salutaire pour notre pays. Certains pourront aussi 
s’investir dans la vie politique pour que le renouvellement désiré 
par les Français accueille l’air frais de la Bonne Nouvelle. La re-
composition politique de notre pays sera alors pleine d’espérance.  

Vincent Gallois + 
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Vous venez de lire le dernier éditorial de l’abbé Gallois pour les AFC.31. Nous le 
remercions chaleureusement pour sa contribution fidèle à la vie de notre associa-
tion et ses éditoriaux vivifiants depuis plus de dix ans. Vous connaîtrez bientôt le 
nom de son successeur sur notre nouveau site :  
https://www.afchaute-garonne.com/ 
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Le café de rentrée : 
 

mercredi 20 septembre à partir de 9h. Pour ceux qui arri-
vent 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 per-
sonnes sympathiques.  
Clotilde Wittemans, secrétaire de la fédération des AFC de la 
Haute-Garonne, a la gentillesse d'inviter chez elle, pour un café 
de rentrée, les adhérents disponibles et les nouveaux venus 
susceptibles d’être intéressés. 
N'hésitez pas à venir avec vos enfants, parlez-en autour de 
vous, invitez les nouvelles arrivantes et vos amies et venez 

nous rencontrer 56 route de Gauré à Balma. 
Pour arriver facilement : : 
Monter l’impasse qui mène au château de Thégra jusqu'aux deux souches de 
bois, entrée portail en bois à droite et au bout de l'allée un portail vert c'est ici.  
ATTENTION : ne pas se garer sur le parking du château. Possibilité sur la ZI en 
bas de l'impasse.  
Pour que nous ayons une idée du nombre de participants, merci d’appeler le  
06 88 24 98 55. 

Le site : https://www.afchaute-garonne.com/ 
 

C’est le nouveau site de notre fédération. Une étudiante nous a concocté pendant 
l’été un site rien que pour nous, plus réactif, plus attrayant. 
N’hésitez pas à le consulter. Il vient de naître et n’est donc pas encore en tête des 
recherches quand vous tapez AFC Haute-Garonne.  
Pour le booster, il faut le consulter ! 

Le pélé des mères : la 9ème édition du pèlerinage 
des mères de famille se déroulera le week-end du 30 sep-
tembre et 1er

 octobre 2017. 
Une parenthèse de deux jours pour se ressourcer, réfléchir, 
prier, échanger, marcher autour de Dourgne (à 1h de Tou-
louse). 
Les pèlerines seront accompagnées spirituellement par le 
Père Hervé Gaignard et les petites sœurs de l’Agneau autour du thème : « Si tu 
savais le don de Dieu … ». 
Rayonnant autour de l’abbaye bénédictine Ste-Scholastique, les parcours ( entre 
10 et 12 km par jour) traversent des paysages magnifiques et sont rythmés par 
des temps de partage et de prière. 
Ce week-end est ouvert à toutes les mamans et à celles qui souhaitent le deve-
nir : fiancées, mères, grand-mères, veuves, séparées, divorcées, remariées, 
toutes sont les bienvenues. 
Rejoignez-les pour ce moment privilégié avec le Christ. 
 

Fiche d’inscription disponible sur le site : www.peledesmeres31.fr et renseigne-
ments au 06.72.71.20.32. 
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Mise en place d’un réseau d’adhérents 
 

La double page suivante présente un tableau synthétique que nous avons élaboré 
pour vous donner une vision globale des divers services que les AFC de la Haute-

Garonne proposent chaque année et les activités déployées pour que ces services 
voient le jour. 

Vous constaterez la diversité et la richesse des tâches traitées aussi bien pour les 
activités transversales, les activités spécifiques que pour les services. 

Pour donner plus de rayonnement à ces services, et leur permettre d’élargir leur 
offre au public, sans charger davantage les équipes déjà mobilisées (merci à 
elles), nous cherchons à renforcer ces équipes et à trouver des compétences ou 
aptitudes particulières notamment pour faciliter nos liens avec les paroisses. 

Notre fichier d'adhérents est largement incomplet : en particulier, nous disposons 
de moins de 50% de vos adresses mails et numéros de téléphones. 

Nous nous proposons de répondre à un sondage sur le nouveau site pour combler 
ces lacunes : il sera réactualisé à chaque rentrée. Nous espérons vraiment que 
vous aurez à cœur de nous aider en y répondant le plus complétement possible. 

Par avance merci. 
Le bureau des AFC de la Haute-Garonne 

La fête des familles : 
Pour mettre la famille à l’honneur, la célébrer et la remercier. 

De nos jours, nous fêtons volontiers les mères, les pères, les voi-
sins…Comment ne pas fêter la famille ? 

Parce que chaque famille a ses défis, nous souhaitons vous per-
mettre de vivre un moment hors du temps avec vos proches, dans 
une ambiance festive ! 
Le 8 octobre de 14 à 18 h au jardin Raymond VI, près du musée des Abattoirs 
quartier saint-Cyprien,  venez jouer en famille. Vous vous amuserez avec vos en-
fants, vous profiterez des jeux intergénérationnels. Tout est gratuit pendant cette 
fête, tout comme dans les familles la gratuité entre les personnes est manifeste. 
Venez passer une journée inoubliable qui vous fera goûter des moments privilé-
giés avec les vôtres. 

Collecte "La Mère et l'Enfant": cette année 4600 € récoltés dans 20 
paroisses de la grande couronne toulousaine par des quêteurs bénévoles aux 
sorties de messes ont été partagés à égalité entre "Magnificat-Accueillir la Vie" et 
"La Maison de Marthe et Marie". 
La palme revient à la paroisse de Carbonne/Cazère, avec 523 € ! 
 Tom-Pouce et Mère de Miséricorde n'ayant pas été cette année agréées par 
l'UNAF, certaines paroisses ou certains donateurs ont effectué directement leurs 
dons à ces deux associations, ce qui peut expliquer la baisse de résultats par rap-
port à l'an dernier. 
Un immense merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette action en faveur de 
la vie naissante ! Et rendez-vous à la prochaine fête des mamans !" 

Nadège Macé et Béatrice de Ferluc 



 



 

 



 

Passeurs d’espérance 

 

 

Après deux années ô combien enrichissantes, Pas-
seurs d’espérance nous propose de parfaire notre enseignement avec une année thé-
matique qui abordera des sujets essentiels évoqués habituellement de manière tron-
quée ou biaisée par les medias. Des disputatio entre de grands témoins nous démon-
treront l’art de la dialectique et développeront notre esprit critique. 
Voici le programme alléchant de cette troisième et dernière année.  
 

Lundi 18 septembre 2017-19h30 : messe de rentrée célébrée par fr. Gilles Danroc. 
Présentation de l'année par Bruno de Saint-Chamas (président d'Ichtus). 
 

Justice 

Lundi 2 octobre : la vertu de justice par fr. François Daguet, op. 
Lundi 16 octobre : disputatio sur la justice : Philippe Bilger (magistrat honoraire) / 
fr.François Daguet. 
      

Medias 

Lundi 6 novembre : les médias, le grand malaise par Guillaume de Prémare (délégué 
général d'Ichtus). 
Lundi 20 novembre : disputatio sur les médias, Guillaume Roquette (directeur de la 
rédaction du Figaro Magazine) / fr. Olivier de Saint-Martin, op.     
 

Europe / nation et Iidentité 

Lundi 4 décembre  : Europe et identité par fr. Henry Donneaud, op. 
Lundi 18 décembre : disputatio sur l'Europe, Hervé Juvin (écrivain et essayiste) / Henry 
Donneaud, op. 
Lundi 8 janvier : la capacité à l'écoute par Mgr Morerod, op, évêque de Fribourg. 
Lundi 22 janvier : récapitulatif par Bruno de Saint-Chamas. 
 

Biopolitique 

Lundi 5 février : l'homme augmenté par Père Tanguy-Marie Pouliquen 
(communauté des Béatitudes). 
Lundi 12 février : l'intelligence artificielle par Pierre Perrier (scientifique).  
Lundi 5 mars : science et éthique par Aude Dugast (responsable du master class 
« science et éthique » de la Fondation Lejeune).  
             

Islam et multiculturalisme 

Lundi 19 mars : disputatio sur l'Islam et les chrétiens d'Orient : Frédéric Pons, journa-
liste / fr. François Daguet, op. 
Lundi 9 avril - Islam et multiculturalisme par fr. François Daguet. 
Lundi 23 avril- L'islam, présentation par le père François Jourdan (docteur en histoire 
des religions). 
 

Égalité / pauvreté / solidarité 

Lundi 14 mai : misère et pauvreté par fr. Gilles Danroc, op. 
Lundi 28 mai : pauvreté et société, comment recréer du lien? par Jean-Marc Potdevin 
(fondateur d’Entourage) et Anne-Claire Lorient, auteur de Mes années barbares. 
Lundi 11 juin, messe de clôture. 
 

Pour vous inscrire : https://www.passeursdesperance.fr/inscriptions 
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Face à face :  
Denis Tillinac ouvrira la 6è saison de Face à Face vendredi 29 
septembre, salle du Sénéchal à 20h et interviendra sur l’identité 
de la France. 
"L’âme de la France, c'est ce qui reste de 15 siècles d'histoire-

géo. C'est un patrimoine spirituel, intellectuel, paysager, gastrono-
mique. C'est une petite église romane au détour d'une départementale avec ses 
platanes, C'est tout un ensemble de choses charnelles qui composent un art de 
vivre, un détour d'esprit, un style d'humour. C'est la langue, la langue française et 
tout cela donne l'impression d'avoir été occulté par nos élites depuis des années. 
Elles sont dans le déni et ont oublié leurs fondamentaux..." 
 

Écrivain pétri d'histoire et de terroir, éditeur et journaliste, auteur de près d'une 
trentaine de livres (dernier paru, L’Âme française en 2016), Denis Tillinac a dirigé 
les éditions de La Table Ronde de 1992 à 2007. Il est membre de l'Institut Thomas
-More et fait partie, aux côtés de Claude Michelet, Michel Peyramaure et quelques 
autres, de ce qu'il est convenu d'appeler l'École de Brive. 
Tillinac est un esprit libre, indépendant et insoumis, passionnément amoureux de 
son pays. 
 

Notez d'ores et déjà la venue de Mathieu Bock-Côté, sociologue, enseignant, 
essayiste et chroniqueur québécois, mercredi 13 décembre, 20h30, salle Osète 
à Toulouse. 
N'hésitez pas à consulter le site http://www.asso-faceaface.com/ 

 

 

L'école de théologie  : 
 

Monsieur l'abbé Emmanuel Cazanave offre à tous les laïcs une belle occa-
sion de se former avec l'ouverture d’une école de théologie. C’est une for-
mation ouverte à tous et surtout « aux plus nuls » : deux heures de théolo-
gie par semaine à côté de chez vous, dispensées par les plus grands théo-
logiens !!! 
Un enseignement sur un cycle de deux années dont chacune des années 
possède une unité en elle-même. Ainsi, une personne peut choisir de suivre 
les deux années ou bien une seule :  
- 1ère année : Dieu en Lui-même – Dieu en ses créatures. 
- 2ème année : Les créatures en tant qu’elles retournent vers Dieu. 
Groupe étudiants Lundi : 19h-21h à la paroisse étudiante. 
Groupe adultes Mercredi : 9h30-11h30 à St-François-d'Assise 

Contact : Béatrice Rimaud 0650418429 - lecoledetheologie@gmail.com 
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Forum Wahou ! les 21 et 22 octobre 2017 au Christ-Roi 
à Toulouse. 
Un cadeau pour soi, un cadeau pour mieux se donner ! 
Le week-end Wahou pour mieux connaître le beau projet 
de Dieu sur l'amour humain, pour remettre les idées en place sur le gender, la 
pornographie, pour être à l'aise dans son corps, selon le plan de notre créateur. 
Dans son exhortation Amoris Laetitia, le pape François écrit « L’Évangile de la 
famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne hu-
maine : à sa dignité et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans la com-
munion et dans la fécondité »AL201. 
Le forum Wahou ! est un outil pour répondre à cette invitation qui s’inscrit dans 
une démarche ecclésiale. Il s’adresse à tous, quel que soit son état de vie. 
https://www.billetweb.fr/forum-wahou-toulouse 

https://www.facebook.com/events/577618019075365/ 
partagez les liens ! Likez ! 

Rentrée scoute :  
Scouts de France : renseignements au 05 61 34 05 94 / mail : crso@sgdf.fr 
Scouts unitaires de France :  
Groupe Notre Dame paroisse Immaculée Conception : 
Catherine et Benjamin de Capèle : 0687184881 

sufnotredametoulouse@gmail.com 

Groupe Louis-Marie Grignion de Monfort paroisse La Dalbade : 
Claire et Stéphane Jambu : 0647488830 

toulouselmgm@scouts-unitaires.org 

Groupe Claire de Castelbajac paroisse Montaudran : 
Bernard et Bibiane Marot : 0607442171 / sufcdc31@orange.fr 
Groupe St Marc paroisse St Marc : 
Laure et Andéol de Sainte-Foy : 0620753233 / sufsaintmarc@gmail.com 

Groupe Jean-Paul II à Léguevin : 
Alix et Rémi Joyeux : 0616026312 / suf.jp2@gmail.com 

Scouts d’Europe : frederic-vincent@scouts-europ.org  

Baby-sitting 
Les parents de ces jeunes gens sont tous adhérents des AFC ou 
sympathisants 

Aurélien Diot (17 ans 1/2) babysitting en soirée ou le week-

end, à Balma ou proche Balma 

Anaïs Sage, (18 ans) ex élève du lycée français de Malaga, 
française, étudiante à l’IAE cherche des baby-sitting et 
donne des cours de soutien en espagnol à des élèves de 
collège-lycée en centre ville :06 51 66 74 05. 
 


