
  

Religion et violence 
 

Les monothéismes engendreraient la violence. On en veut pour 
preuve la longue histoire de guerres pour un Dieu néanmoins annon-
cé comme miséricordieux.  
La violence traverse tout homme y compris l’homme religieux. La ré-
cusation de la Bible où les violences seraient validées au bénéfice 
d’un peuple élu (les Égyptiens engloutis dans la Mer Rouge, par 
exemple) omet d’en saisir la dynamique profonde. Dieu se lie à l’hu-
manité dans un peuple particulier pour lui révéler sa violence et l’aider 
à la dépasser. Israël découvre sa permanence dans l’histoire malgré 
sa faiblesse et ses défaites successives. Le Christ manifeste 
l’ampleur de la violence sociale et religieuse dont il est victime et re-
vendique la victoire de l’amour sur la Croix, car il ne pactise pas avec 
elle. Cette dynamique du dépassement de la violence est le trésor de 
l’Église. 
Les familles doivent être le lieu de l’apprentissage de ce dépasse-
ment. La découverte de la proximité et de la différence, le partage du 
nécessaire au quotidien, l’apprentissage d’une parole vraie et d’une 
écoute attentive sont autant de moyens que les familles peuvent dé-

velopper pour guérir par l’onction de l’amour la révéla-
tion de la violence personnelle. Cet humanisme intégral 
est le fruit de la révélation biblique qui fait de l’homme 
un être façonné par la Parole. Ne manquons pas de pui-
ser à cette source biblique et ecclésiale pour sortir de 
toutes nos violences et entrer dans la miséricorde. 
  

             Vincent Gallois + 
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ÉCOLOGIE de l’HOMME 

L’écologie de l’homme : 
nouvelle approche politique pour les familles ? 

 

Qu’est-ce que l’écologie de l’homme ? 

Le courant écologique est né en Allemagne à la fin du 19è où ce terme d’ « écolo-
gie » a été fabriqué. Il vient d’oïkos (maison) et logos (science), c’est donc la « 
science de la maison ». Le pape François emploie ce terme dans l’ encyclique Lau-
dato Si’ sous-titrée : « Sur la sauvegarde de la maison commune ». 
[…]Les AFC parlent d’écologie de l’homme pour une question simplement séman-
tique ! Nous voulons signifier que ce n’est pas l’écologie qui est humaine, mais que 
l’écologie s’applique à l’homme. Il s’agit d’une écologie pour l’homme, pour prendre 
soin de l’homme. 
 

De quoi parlons-nous ? 

Quand nous parlons d’écologie de l’homme, nous parlons d’anthropologie (qu’est-
ce que l’homme ? quelle est sa destinée ? Quel est le sens de sa vie ? Qu’est-ce 
que l’Homme, homme et femme ? Qu’est-ce qui les lie ? Quel est le sens de la pro-
création ?....) mais aussi de morale (l’ensemble des règles qui font qu’une action 
humaine est juste....) 
On nous reproche régulièrement aux AFC de ne pas suffisamment brandir notre 
bannière, mais quelle audience pourrions-nous avoir si nous allions voir Laurence 
Rossignol en justifiant notre opposition à la facilitation du divorce, par exemple, par 
l’enseignement de l’Église ? 

Nous devons donc faire l’effort de nous ancrer dans la réalité telle qu’elle se pré-
sente, de la connaître et même de l’aimer. Le pape François nous dit : « Le monde 
est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons 
dans la joie et dans la louange. » Nous sommes invités à aimer profondément ce 
monde et aussi à apprendre à nos enfants à l’aimer. 
La réalité regardée sans ciller ne devrait pas faire de nous des misanthropes ou un 
camp retranché gaulois qui « résiste encore et toujours à l’envahisseur » tout en 
ayant une conscience aigue de sa supériorité. La réalité nous permet de rejoindre 
le monde, de le comprendre, de dialoguer et de nous en sentir co-responsables. 

J'adresse à tous nos adhérents et à leurs familles tous mes vœux pour une belle 
et bonne année 2016. Pour recevoir en abondance les fruits de l'année de la 
miséricorde, je nous souhaite d'être attentifs aux "signaux faibles" (indices dis-
crets mais réels) de l'Esprit qui animent tout homme, même ceux dont nous n'at-
tendons rien à priori. C'est une facette de ce que les anglo-saxons appellent la 
"sérendipité", qui peut être la chance (ou le don) de trouver des bonheurs ou des 
réponses sans les avoir consciemment cherchés. Que l'Esprit vous inspire, ins-
pire vos proches, et tous ceux que vous rencontrerez ! Selon la Foi, ce souhait 
est déjà et certainement réalisé (l'Esprit nous est donné).  
Espérons donc nous en rendre compte, tout au long de 2016, comme autant de 
surprises heureuses ... 

Robert de Palaminy 

ENCORE DES VŒUX ? 
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C’est sans doute là que réside une nouvelle approche politique […]. 
Parler d’écologie de l’homme appelle à prendre soin de l’Homme tel qu’il est au-
jourd’hui, dans le contexte actuel et non dans un monde rêvé qui servirait de re-
fuge facile, un Eden du passé qui n’a sans doute jamais existé. Le temps ne 
s’écoule jamais que dans un sens et notre riche culture chrétienne doit nous servir 
à inventer les solutions pour aujourd’hui. 
 

Quelle est notre boussole, aux AFC ? 

Nous nous enracinons dans l’enseignement social de l’Église, la « DSE ». 
Il s’agit d’une riche compilation du Magistère de notre Église. Si la Révélation s’ar-
rête avec la mort du dernier apôtre, le Magistère de l’Église, lui, ne cesse de s’ap-
profondir, c’est-à-dire de tirer toujours du neuf de l’Écriture et de la Tradition. 
La DSE est l’ensemble des enseignements de l’Église, « experte en humanité », 
qui ont trait à l’organisation sociale. Elle s’adresse prioritairement aux laïcs à qui 
incombe cet engagement dans la cité. Pour nous, c’est notre boussole qui nous 
évite.... de réinventer l’eau tiède.... en moins bien chaque fois qu’une nouvelle 
question se pose. 
Un certain nombre de principes de la DSE nous sont bien connus : le Bien com-
mun ; la subsidiarité ; la destination universelle des biens ; la famille, cellule vitale 
de la société ; les parents, premiers et principaux éducateurs etc... Le Compen-
dium fait plus de 500 pages et est d’une grande richesse à découvrir ou redécou-
vrir. Il y manque néanmoins la dernière encyclique qui est résolument une ency-
clique à caractère social. Le pape François le dit dès les premières lignes : « Cette 
lettre encyclique s’ajoute au Magistère de l’Église ». 
Son approche n’est pas de parler de morale sous couvert d’écologie. Il en parle 
tout au long de la Création. Néanmoins, il n’élude pas la question de l’Homme et 
de l’écologie de l’Homme. L’Homme n’est pas à part ou une catégorie de l’écologie 
ou même au-dessus. Il montre tout au long que « tout est lié ». Il le répète même à 
de nombreuses reprises : 
Il cite Benoît XVI et montre le lien entre les réalités environnementales et hu-
maines : « Le livre de la nature est unique et indivisible » et inclut, entre autres, 
l’environnement, la vie, la sexualité, la famille et les relations sociales. « Environ-
nement social et naturel ont leurs blessures qui sont dues au même mal, l’idée qu’il 
n’existe pas de vérités indiscutables qui guident nos vies et donc que la liberté hu-
maine n’a pas de limites. » (Introduction) 
Et plus loin : « Ainsi, il devient manifeste que la dégradation de l’environnement 
comme la dégradation humaine et éthique sont intimement liées. » (56) 
« Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas compatible non plus avec 
la justification de l’avortement. » (120) 
Le Pape appelle à une « conversion écologique », à une « écologie intégrale », il 
propose de vivre selon un modèle « d’heureuse sobriété » par rapport à la société 
de consommation. Une petite phrase (194) dit toute son intention : « Il s’agit sim-
plement de redéfinir le progrès. » Il appelle à une décroissance dans certaines par-
ties du monde. « Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en 
même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet 
d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. Un 
monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle notre 
intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter 
notre pouvoir. » (78) 
  D’après le site http://www.afc-france.org/ sur « famille et écologie intégrale » 
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Passeurs d’espérance 

Les conférences ont beaucoup de succès et les participants apprécient la for-
mation dispensée. 
Ce 4 janvier, le frère François Daguet parlait des principes de vie en société. Il 
a d’abord souligné qu’à la suite de la parole du Christ « rendez à Dieu ce qui 
est à Dieu et à César ce qui est à César », une dualité est inscrite dans le code 
génétique du chrétien.  
Il a brossé un rapide tableau de ce qui a duré presqu’un millénaire à partir de la 
christianisation de l’empire Romain : l’organisation politique et religieuse de la 
cité, sans confusion des deux sphères mais où les autorités temporelles se 
considéraient comme au service des autorités spirituelles, avec jusqu’au Xè 
siècle en Occident une primauté du temporel et à partir du XIè le contraire, 
même avec des pouvoirs temporels forts et des conflits  incessants. 
Ces longs siècles de chrétienté reposaient sur le fait que le christianisme pro-
posait un modèle de vie. Cet équilibre vola en éclat à la Révolution. Les guerres 
de religion avaient auparavant incité également à séparer les deux pouvoirs.  
La rupture de ce modèle de chrétienté a décontenancé les papes qui ne conce-
vaient pas cette séparation. Ils mettront du temps à élaborer une nouvelle doc-
trine qui ne soit pas un appel au retour de l’ordre ancien. Ce n’est qu’en 1892 
que Léon XIII avec l’encyclique Inter sollicitudines (publiée en français : l’Église 
et l’État en France) appelle au ralliement des Français à la République. 

Vatican II a formalisé les fondements de la doctrine 
catholique de la laïcité. Ils ont été peu à peu précisés 
sous les papes suivants.  
Le propre de la cité politique est d’établir un ordre de 
justice pendant que l’Église établit un ordre de charité. 
L'Église reconnaît la légitime autonomie des sphères 
civiles par rapport à la sphère religieuse, mais ne 
s’empêche pas de porter un jugement moral dans la 
sphère politique si le droit des personnes l’exige. Elle 
se positionne en termes moraux.  
 

C’est l’enjeu de la doctrine sociale que l’Église 
adresse aux hommes pour qu’ils édifient un monde 
plus humain. Léon XIII commence avec Rerum nova-
rum en 1893. Les sociétés temporelles s’édifient main-
tenant sur des bases profanes et le « Compendium de 

la doctrine sociale de l’Église » se développe de pape en pape en abordant 
tous les domaines de la société. 
(Toute famille catholique doit posséder trois livres : la Bible, le Catéchisme de 
l’Église catholique et ce Compendium, dit le frère Daguet). L’Église cherche 
ainsi à éclairer la conscience des fidèles pour qu’ils agissent dans le monde 
conformément à la Révélation.  
Cette doctrine sociale a pour nous laïcs d’immenses implications, comme l’il-
lustre Laudato si’, et pas des plus faciles ! 
En effet, le Christ se rend présent au monde par son Église qui est Son corps et 
« l’Église, ce sont les laïcs » a dit Pie XII. 
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Rappel des prochaines séances : 
 

Si vous n’êtes pas abonné à la formation complète, vous pouvez néan-
moins assister aux séances avec les grands témoins pour la modique 
somme de 5 €. 
 

Lundi 18 janvier : mémoire, culture et bien commun par Bruno de Saint-Chamas 

Lundi 1er février : la culture     
Grand témoin : Aude de Kerros (graveur, peintre, essayiste) 
Lundi 15 février : le besoin d'aimer par Aude Suramy 

Lundi 7 mars : la famille pour protéger le bel amour par le fr. Olivier de Saint-
Martin 

Lundi 4 avril : le besoin du travail par le fr. Edouard Divry 

Lundi 11 avril : comment donner du travail ?     
Grands témoins : Pierre-André Poirier (président EDC région Midi) et le 
Père Michel Dagras. 
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 : la joie chrétienne 

Lundi 20 juin : messe de clôture 

Au couvent des dominicains : impasse Henri Lacordaire 31400 Toulouse 

Métro Ligne B, Faculté de pharmacie Bus 2, 78, 86, 91, 97 

C’est l’inspiration première de Vatican II. (cf Lumen gentium). 
Il nous faut chercher le règne de Dieu dans la gérance des 
choses temporelles, que ce soit dans notre vie familiale, pro-
fessionnelle, associative etc...Nous devons travailler du de-
dans à la sanctification du monde à la façon d’un ferment. Un 
chrétien ne peut pas être indifférent aux affaires du monde. 
Nous avons donc une exigence de cohérence dans notre vie 
car tous les secteurs de la vie laïque entrent dans le dessein 
de Dieu. La lumière de la foi irrigue tous les aspects de la vie 
humaine. C’est cela agir en chrétien dans le monde. Cela ne 
va pas sans combat, le combat de la nature et de la grâce au 
niveau de la vie communautaire.  
Les combats se font plus durs, nous le constatons tous les jours au fur et à me-
sure que les fondements des sociétés humaines s’écartent du christianisme et y 
sont même opposés. 
Mais plus la société s’éloigne du substrat chrétien, plus l’Église est fondée à dire 
ce qu’elle pense. 
Songeons qu’en 2000, Jean-Paul II a proclamé saint Thomas More patron des  
responsables de gouvernement et des hommes politiques, Thomas More mort 
martyr sous Henri VIII pour son témoignage de la primauté de la vérité sur le 
pouvoir. 
               Résumé par Jeanne-Marie Macé 
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Au mois de décembre, nous avons découvert avec stupéfaction de grandes 
photos sur les grilles du plus célèbre jardin public de Toulouse, juste à hauteur 
des yeux des bambins que nous pouvons emmener prendre l’air ! L’air du 
temps bien sûr, l’air des « couples imaginaires », intitulé de cette exposition. 
Des couples de même sexe qui ne vivent pas forcément ainsi dans la vraie vie, 
mais qui avaient posé pour que nos enfants s’habituent à ces nouvelles 
normes. 
Quant on exhibe la photo de deux hommes couchés avec un bébé avec la 
pancarte « égalité », de quoi s’agit-il sinon de la revendication que l’homo-
sexualité doit déboucher sur la paternité et donc sur la gestation pour autrui ? 
Cette pratique est contraire aux droits qui gouvernent la filiation et le respect 
de la personne, tout comme la procréation médicalement assistée de conve-
nance personnelle. 
Beaucoup de courriels ont été adressés à la mairie car nous étions en droit 
d’attendre autre chose d’un maire qui avait soutenu la Manif pour tous. Le 
trouble à l’ordre public était grand puisque cette malheureuse exposition a été 
taguée, volée, déplacée, réinstallée dans un autre jardin public. 
Rappelons que le photographe est celui qui a dessiné le timbre postal inspiré 
par Ina Schevchenko, chef des femens. 
Au même moment, un parent d’élève nous faisait part de son émotion, car au 
collège de sa fille en 4è, l’association Contact est intervenue à la place d’un 
cours de gymnastique. Un grand-père a vanté la joie de vivre de son petit-fils 
élevé par deux mamans. De plus à une question sur la Manif pour tous, il l’a 
qualifiée d’homophobe. 
L’association Contact regroupe des parents d’enfants homosexuels, elle est 
entrée depuis un an à l’Unaf (union nationale des associations familiales) et a 
l’agrément de l’Éducation nationale pour intervenir dans les établissements 
scolaires. 
Là encore, il s’agit de prosélytisme pour une manière de vie qui regarde 
l’intime de chacun mais n’a pas à être vantée dans les écoles. 
Diverses actions ont été initiées par les AFC et d’autres organisations. 
La conférence du frère Daguet relatée page précédente est vraiment d’une 
grande actualité. 
Comme chrétiens, il est de notre devoir de nous élever contre ces actions con-
vergentes sinon concertées. Ce devoir doit se traduire par des actions sans 
équivoque aux différents niveaux où elles sont possibles : explication dans nos 
cercles proches (des logos dans l’oïkos !), protestations auprès des respon-
sables éducatifs et des autorités politiques. 
Les AFC de la Haute-Garonne désirent à la faveur de leur réorganisation 
prochaine mettre au point une véritable politique familiale avec des dé-
marches auprès des responsables politiques pour leur rappeler que les 
parents demeurent les éducateurs premiers de leurs enfants. 
Nous aurons besoin de vous ! 

 

Jeanne-Marie Macé 

Inquiétudes diverses 



Réorganisation de nos AFC 

Vous êtes chaleureusement invités à une journée familiale 
que les AFC de la Haute-Garonne organisent le 14 février à la 

paroisse Saint Joseph à Toulouse. 
 

Au programme : des crêpes et un concours de déguisements 
pour les enfants.  

Mais aussi rien de moins que la réorganisation de notre mouve-
ment au niveau local ! 
En effet, notre fédération va devoir se transformer dans les mois qui 
viennent. Robert de Palaminy qui l'a servie tant d'années va quitter son 
double poste de président de Toulouse et de la fédération.  
Notre mouvement a créé depuis longtemps des ateliers de politique fa-
miliale pour réfléchir à l’évolution de notre société et interpeller officielle-
ment nos dirigeants.  
En relançant notre fédération, nous souhaiterions vivement recréer 
cette force de proposition pour faire avancer notre politique fami-
liale locale.  
Dans ces moments où la famille fait l'objet d'attaque en règle, de 
toutes parts, nous avons le devoir de lutter pour la défendre. Une 
occasion nous est donnée de le faire en nous engageant plus au 
sein des AFC. 
Le 14 février prochain, nous finaliserons cette création en relançant 
notre fédération. 

Déroulement de la journée :  
- messe à 11h à la paroisse Saint-Joseph, 40 avenue 
Saint-Exupéry à Toulouse, suivie d’un pique-nique.  
- 14h : les enfants seront réunis pour fêter le carnaval. Com-
mencez donc dès à présent à penser à leurs déguise-
ments sur le thème des saints ou des personnages de la 
Bible. Des scouts aideront vos enfants à s’habiller, à réchauffer les 
crêpes que les organisateurs auront apportées (vous pouvez aussi en 
confectionner, elles seront les bienvenues !) et à garnir ces mêmes 
crêpes de diverses douceurs. 
- 15h : goûter des enfants et mise en commun des réflexions des pa-
rents. Le concours de déguisement suivra la réunion des grands, avec 
des prix pour les gagnants.   

Nous comptons sur vous ! 

Dès maintenant vous pouvez réfléchir à ce que vous attendez 
des AFC, quels types de services : créer des liens, informer sur 
l’habitat, sur l’éducation, un soutien juridique ? C’est à partir de 
vos attentes que nous pourrons élaborer des actions pratiques. 
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On bouge à l’AFC des Coteaux (secteurs Castanet-Tolosan et environs) : 
Notre AFC prend son temps pour faire peau neuve ! Il lui reste encore à trouver un 
nouveau président après que les postes de secrétaire et trésorier ont trouvé pre-
neurs à la fin de l’année dernière. 
Le bureau a eu la joie de présenter notre association à Mgr Legall lors de sa visite 
pastorale à Castanet. Il a ainsi pu mesurer concrètement à quel point nos adhérents 
sont présents dans la vie de cette paroisse en particulier et des paroisses en géné-
ral. 
Notre assemblée générale aura lieu le 13 mars. Chacun est amicalement convié à 
la messe suivie d’un traditionnel apéritif, d’un repas partagé et d’une nouveauté. 
Cette année, nous vous proposons un mini-troc/vente. Livres, vêtements 
(propres et en bon état), matériels de puériculture, bricoles…seront à échanger ou 
vendre pour de modiques sommes. Nous espérons vous voir nombreux à cette oc-
casion. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement 
Annonce spéciale mamans !  
Échanges de services, de matériel, gardes d’enfants, co-voiturage, bons-

plans, activités communes pour toutes les mamans intéressées, et pour celles 
qui veulent aller plus loin et qui seraient motivées, nous cherchons également des 
mamans pour créer un groupe de chantier-éducation ! 
Merci de contacter Pauline Rengot : paulinerengot@gmail.com ; 06 15 53 04 01  
 

On s’étend à l’AFC de l’Hers 

L’AFC de la Vallée de l’Hers ne fait pas beaucoup parler d’elle ! Où est-elle, qui est-
elle, que fait-elle ?  
Notre AFC est une petite fille très raisonnable de l’AFC de Haute-Garonne dont elle 
relaie régulièrement les informations. Elle invite ses adhérents à participer aux acti-
vités et conférences organisées à Toulouse. Elle les motive à réagir quand les va-
leurs familiales sont bousculées, à battre le pavé s’il le faut !!! 
Notre « secteur d’activités » regroupe le secteur Est de Toulouse, en gros de Quint-
Fonsegrives jusqu’à Launaguet en y englobant toutes les communes à l’intérieur 
des terres.  
Ces dernières années, nous avons essayé de redonner un peu de consistance à 
notre association. L’actualité politique aidant, nous sommes passés de 27 adhé-
rents en 2010 à 44 en 2014. Mais nous pourrions faire BEAUCOUP mieux,  car la 
moisson est abondante… et… les ouvriers peu nombreux ! 
Notre objectif cette année est donc d’aller au-devant des communes plus rurales 
(Caraman, Lanta, Montastruc…) et de nous y faire connaître par le biais de leurs 
curés. Des apéritifs, organisés par les autres AFC aux sorties de messe, ont été 
très fructueux. Nous envisageons de faire de même, avec leur aide, pour les églises 
de Balma et de l’Union. 
Une année sur deux, à l’occasion de notre Assemblée Générale, nous organisons 
une journée familiale à la découverte du patrimoine de notre secteur. Nous avons 
ainsi proposé les visites des châteaux de Bonrepos-Riquet, de Loubens, du lac de 
la Balerme… Ce sont chaque fois des moments familiaux très chaleureux (même si 
le soleil n’est pas toujours de la partie) qui permettent de nous connaître mutuelle-
ment dans un cadre toujours fort agréable ! 
Cette année, notre assemblée générale aura lieu au cours de la journée des AFC 
de Toulouse, le 10 avril, où nous découvrirons ensemble Notre-Dame d’Alet.  
A bientôt !               Pascale Schneider 

Vie pratique de nos AFC 



9 

Dimanche 12 juin, le diocèse organise une fête du synode de la famille à la cathé-
drale St Etienne. 
Un comité de pilotage, présidé par les responsables de la pastorale familiale, a défini 
les contours de cette fête autour de quatre pôles : couple et formation de la famille, 
vie de famille et transmission, synode et accompagnement des familles, famille et 
évangélisation. 
Il s’agit de transmettre les fruits du synode à tous (croyants, non croyants) et à pré-
parer nos communautés et associations à les intégrer pratiquement. 
Dans ce cadre festif, conférence ou film, jeux de type coopératif, saynètes de témoi-
gnages, chants et musique seront préparés par les différents mouvements de la pas-
torale familiale en collaboration avec les différents doyennés. 
La prière sera au rendez-vous. Nous terminerons dans la cathédrale après passage 
de la porte sainte de la miséricorde en famille, pour une célébration prévue à ce jour 
à 17h30. 
Nos AFC sont sollicitées avec les mouvements Fondacio, ND de l’Alliance, Coteaux 
Pais, Chrétiens Divorcés et Renaissance pour mettre en œuvre le pôle trois (synode 
et accompagnement des familles) et accueillir plus particulièrement les familles dans 
toutes leurs problématiques (et notamment de composition). 
Nous comptons sur votre présence le jour J et, pour les plus motivés et disponibles, 
sur vos idées et vos contributions pratiques. 
Merci de contacter votre AFC pour vos propositions.      Jérôme Cléry 

C’est une reconnaissance par l’État du rôle essentiel des familles nombreuses. 
Pour être candidate, il faut avoir au moins quatre enfants, l’aîné étant âgé d’au 
moins 16 ans et il est préférable de déposer sa candidature dès que l’aîné a 16 ans 

 La constitution du dossier de candidature peut prendre du temps et il doit être dé-
posé à la mairie de votre domicile avant le 28 février 2016. Ces formalités peuvent 
également être faites dans le foyer par le père de famille. 

La médaille est décernée à la fin du second trimestre, fin mai-début juin. En 2015, 
quatre familles membres des AFC de la Haute-Garonne ont reçu la médaille, les 
familles Guillaume, Jaunet, Pelabon et Villeminot. 
Pour recevoir un dossier de candidature, contactez votre AFC (cf adresses page 1)
et nous vous le ferons parvenir par courrier. 

Médaille de la famille 

On réfléchit à Toulouse 

Nous devons trouver un nouveau président, réorganiser notre manière de fonction-
ner, être plus à la hauteur de vos aspirations. Toutes les propositions sont les bien-
venues ! 
Notre-Dame d’Alet nous accueillera pour notre assemblée générale le 10 avril.  
Nous assisterons à la messe à Grenade à 11h et pique-niquerons ensuite au sanc-
tuaire.  
Un jeu de piste occupera les enfants l’après-midi tandis que nous de-
vrions proposer aux parents une conférence sur l’éducation à l’affecti-
vité et à la sexualité. Une journée au grand air dans un cadre superbe, 
des jeux pour les enfants, des contacts amicaux et des conseils 
pour les parents : venez nombreux ! 



Prochains invités de l’association Face à face : 
Philippe de Villiers le 27 janvier 2016 à 20h00 salle Barce-
lone, 22 allée de Barcelone à Toulouse 

Il présentera son dernier livre paru en octobre 2015 :  
«Le moment est venu de dire ce que j'ai vu ». 
Vente et dédicaces sur place. 
Yves Meaudre le 10 février 
Guillaume Tabard le 18 mars 

La prochaine Journée des mamans d’un enfant malade ou handicapé, organi-
sée en lien avec la fondation OCH (Office chrétien des personnes handicapées) 
aura lieu le jeudi 17 mars 2016 au prieuré de Pibrac. 
Une journée pour prendre soin de vous, rencontrer d’autres mamans, partager vos 
questions, retrouver confiance et élan, avec l’intervention de Martine Guénard, 
ancienne responsable de l’OCH à Lourdes. Pour  les mamans d’un enfant (de tout 
âge) handicapé ou ayant une maladie psychique. 
Horaires : 8h45 à 17h (messe en fin de journée pour celles qui le souhaitent) 
Inscriptions : maman-toulouse@och.fr ou Laurence Fouilland 05 61 07 04 66 

Idée-cadeau pour leur permettre de participer à cette journée : aider à la garde de 
leur enfant ou à son accueil en fin d’après-midi lorsqu’il est de retour à la maison. 
En effet, l’organisation de la garde de leur enfant handicapé est le principal frein 
des mamans à la participation de cette journée un peu unique qu’elles peuvent 
s’offrir. 

En ce début d'année où toutes les espérances sont permises, nous souhaitons 
aux familles de vivre chacune une belle année jubilaire. Que le désir de mettre 
l'éducation des enfants au centre des préoccupations reste ardent. En 2016, les 
chantiers-éducation poursuivront leur mission de soutien des parents dans leur 
rôle de premiers éducateurs et s'il est des parents qui souhaitent être épaulés, 
confortés et valorisés, ils peuvent encore nous rejoindre. Le témoignage de ce 
qui s'est vécu au premier trimestre dans le chantier des mères de grands jeunes 
nous révèle la nécessité de continuer de faire vivre ces lieux de parole et de 
partage.  
 

Pour toute question sur les chantiers,  
0674722444 ou audemarie.paquin@gmail.com 

La vie au quotidien des chrétiens de Palestine : 
Le 25 janvier à 20h30 à la maison diocésaine du Christ-Roi, le comité 
diocésain de solidarité avec les chrétiens du Moyen Orient vous invite à ren-
contrer le père Johnny Abu Khalil, curé de Taybeh.  
Nécessité de s’inscrire à l’avance pour la conférence au 05 61 48 68 72 

ou sur duphil.alain@libertysurf.fr 

Chantiers-éducation 

Le 11 12 mai les AFC 
inviteront Jean Sévilla. 
Notez la date ! Salle 
Osète 20h30. 
On en reparlera ! 
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Classes de Premières : préparer l’épreuve écrite de français du BAC 

Avec les sessions Aléthéia Education 

Animées par Claire Lebrethon, philosophe et professeur de Lettres Classiques, au-
teur du Manuel de survie du Professeur de Français, paru aux éditions SOS Educa-
tion. 
A Toulouse, un samedi matin par mois, de janvier à mai. 
Calendrier : 23 janvier – 13 février – 12 mars – 9 avril – 28 mai. 
Horaire des séances : de 9h45 à 12h00. 
Renseignements et inscriptions : Aléthéia Education 

Claire Lebrethon : 06 32 99 28 82 / claire.lebrethon@cegetel.net 

Connaissez-vous Actuailes ? 

Un bimensuel d’actualité sur internet, gratuit pour vos 10-15 ans :  
Lancé en 2013 par une quinzaine de parents, il offre une information régulière. 
Articles courts et conçus comme un moyen d'initier une réflexion qui se pour-
suivra par la lecture d'un livre, la visite d'un site internet, ou encore une discus-
sion en famille. http://actuailes.fr/ 

 

Pélé des jeunes en Espagne : 21-27 février : 
Thème : Solo Dios basta  
Azpeitia, Burgos, Avila, Salamanque, Ségovie, Tolède, Sara-
gosse, Barcelone. 
Responsable : Abbé Bogdan Velyanyk : 
cure.portet@gmail.com / 05 61 72 00 72 

Inscriptions François Fauré Mail : jeunes@mariareginamundi.fr 
Attention fin des inscriptions au Pélé des jeunes : 31 janvier ! Compte-tenu des 
(faibles) capacités d'accueil des lieux de pèlerinage, il n’y aura que 2 bus (jeunes + 
prêtres + animateurs). Les inscriptions seront donc closes dès que les 2 bus seront 
complets, et nous ouvrirons une liste d'attente. 
Remplissez vite le bulletin d'inscription et la fiche sanitaire de liaison  
(cf http://www.mariareginamundi.fr) et remettez-les au responsable de votre aumône-
rie avec le chèque d'acompte de 150€. 
 

Pèlerinage des familles à Rome : 17-23 avril 
Thème : Misericordias Domini 
Parcours : Lyon, Ars, Turin, Rome 

programme long : du dimanche 17 au samedi 23 de Lyon à Toulouse 

Programme court : du mardi 19 au samedi 23 de Rome à Toulouse pour les familles 
qui ne souhaitent que la partie romaine.  
Organisateur : Abbé Sébastien Vauvillier pour les deux pèlerinages 

Mail : abbsv@free.fr /  05.61.83.53.70 

Pour les jeunes 

Pour les parents qui veulent en douceur et poésie aider leurs filles de 10-14 ans à 
mieux entrer dans l'âge adulte, une formation "Cycloshow" peut être proposée. 
Cette méthode est respectueuse de la vision humaniste chrétienne, mais 
s'adresse à tous. Voir le site : http://www.cycloshow.fr/ 
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Week-end avec Jeunesse 2000 à Toulouse. 
Ces WE offrent la chance aux jeunes (à partir de 
17 ans et jusqu’à environ 30 ans) de passer « 48 
heures avec Jésus »dans plusieurs régions 
de France. Et là, c’est à Toulouse que cela se 
passe ! 
Ce week-end s’adresse plus particulièrement aux 
jeunes qui se sont un peu éloignés du Christ et/
ou qui habitent en périphérie des grandes villes. 
Différentes communautés sont appelées pour 
animer les offices, les enseignements et les 
messes, et présenter ainsi la diversité des cha-
rismes de l’Église. 
Il aura lieu du vendredi soir 29 au 31 janvier 
au centre catholique universitaire de Ran-
gueil, à la paroisse St-Marc, 
66 avenue de Rangueil, 31400 Toulouse. 
À titre indicatif, le coût du week-end est 
de 25 euros par personne. 
Plus d’infos sur : http://
jeunesse2000.org 

Fête des peuples le dimanche 31 janvier 
entre 9h30 et 17h au parc des expositions 
de Toulouse, hall 8.  
Créée pour que les chrétiens du diocèse 
prennent pleinement conscience de l’univer-
salité de l’Église, cette journée est organisée 
cette année par le doyenné de Toulouse 
Nord, avec l’aide de la mission universelle et 
de la pastorale des migrants sur le thème 
« Bienvenue chez toi, riches de nos diversi-
tés ». 
Renseignements : 05 62 71 80 45 
et mue31@diocese-toulouse.org 

Concert du Frère Arnaud Blunat 
samedi 13 février à 20h30 au 
couvent des Dominicains au profit 
de la session des « bien-aimés » à 
la Sainte Baume, (session familiale 
pour les familles d’enfants handica-
pés).  

« Trouver des chemins de paix", jour-
née diocésaine pour les personnes sépa-
rées, divorcées, remariées. 
Samedi 06 février de 10h à 16h30.  
Caousou, 42 avenue Camille Pujol  

« Et si j’osais être moi… » 

Relation à soi, relation aux autres, 
découverte de notre propre façon 
de fonctionner à travers des jeux, 
découverte et expérimentation 
d’outils relationnels. Animé par : 
Myriam Laloua 

formateur au CLER Amour et Fa-
mille 

Les 11/03/2016 et 12/03/2016  
au couvent des Dominicains 

 Vendredi : 14h00-20h00 (accueil 
à 13h30) 
 Samedi : 9h00-17h00 

"Qui entendra nos cris  ?"  
C’est le thème de la journée 
mondiale des malades, instituée 
par Saint Jean-Paul II le 11 fé-
vrier. 
En paroisse, dans les hôpitaux et 
les cliniques, les maisons de re-
traite et à travers tous les dio-
cèses cette journée se déroule-
ra  le 14 février. 

La communauté Marie Mère de l’Église vous 
invite à ses journées paroissiales à Moissac. 
Messe en l'abbatiale et enseignement par 
âge. 
Dimanche 3 avril de 10h15 à 16h30 

Lieu : Le prieuré 

20 boulevard Camille Delthil à Moissac.  
Renseignements : 05 63 32 28 87 

Retraite annuelle à la Sauque du 10 au 14 
août  

La fondation Apprentis d’Auteuil fête 
150 ans de confiance en la jeunesse ! 
Messe d’action de grâce à la cathé-
drale St Etienne. Célébration suivie 
d’un apéritif convivial 
Samedi 19 mars  
Contact : Emmanuelle Macario 

06 77 66 96 31 

DIVERS 


