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Etape de baptême
Le Caousou, Toulouse

Mardi soir, six enfants ont débuté leur chemin vers le baptême : leur
catéchuménat !
Nous nous sommes retrouvés en l’église St François d’Assise pour le
temps d’accueil de la demande de baptême. Les familles étaient présentes
et avaient part à cette célébration. En effet après un chant, les enfants ont
exprimé leur envie de recevoir le baptême puis le prêtre les a envoyés
vers leurs parents pour qu’ils aient leur accord et leur soutien dans
cette démarche. Que d’émotions pour les parents et leurs enfants ! En
tant que catéchistes, Guillemette et moi avons aussi dit notre motivation à les préparer au baptême.
Nous avons terminé dans la joie par un chant avant de nous donner rendez-vous dans cette église en janvier
pour la 2ème étape. D’ici-là, nous retrouverons les enfants à l’école pour les prochaines rencontres de
préparation au baptême.
Marie-Pascale Gady, Adjointe diocésaine en pastorale

Tous pour la Toussaint
Ecole ND de la Paix, Calmont

Après avoir enduré les restrictions de la crise
sanitaire, la soixantaine d’élèves de Notre Dame de
la Paix de Calmont a retrouvé l’église de Saint-Sernin
pour célébrer la TOUSSAINT. L’abbé François
Monnier a animé cette célébration et a pris le temps
d’expliquer aux enfants la signification de cette fête
et pourquoi elle est si importante pour les Chrétiens.
Les élèves ont donc pu découvrir les saints
représentés sur les statues et les tableaux de l’église
grâce aux explications du prêtre. La célébration s’est
conclue par la récitation de la prière du « Notre
Père » ainsi que « Je vous salue Marie ». Le rendezvous est pris pour la célébration de l’Immaculée
Conception, la sainte patronne de notre école.

Une belle fête
Ecole St Martin, Castelnau d’Estretefonds

Le 12 novembre, à l'école Saint Martin, les élèves ont fêté
Saint Martin de Tours. Ils ont partagé de beaux moments.
Chaque classe a proposé aux autres, un exposé, une
saynète, une lanterne, un temps de prière... toutes les
classes ont su faire vivre ce temps de partage d'une
nouvelle manière cette année. La fin de la journée a été
clôturée par un temps de prière et de partage, sans oublier
la distribution d'une madeleine
offerte par l'APEL à chaque
enfant de l'école.
Catherine Roux, Chef d’établissement

M. François REGNIER, Président de l’APEL

Bravo à Catherine Chion,
l’illustratrice des calendriers et
livrets de l’Avent qui ont été
distribués à vos enfants, et
merci à l’APEL et aux
établissements qui les offrent !

Vertus en scène
A Ste Marthe, Grenade

Au retour des vacances, les élèves de Sainte-Marthe ont assisté à une célébration de la Toussaint en présence de
l'abbé François de Larboust, curé de Grenade et aumônier de l'école. Avec leurs catéchistes et leur maîtresse, les
élèves de la classe de CE1/CE2 avaient préparé un spectacle mettant en scène l’histoire de saints : Samuel, François
d'Assise, Martin de Tours, Germaine de Pibrac, Bernadette de Lourdes et Teresa de Calcutta. La vie de ces six amis de
Jésus ont permis d’illustrer les vertus et valeurs de générosité, de courage, de foi, de joie et d’humilité, qui doivent
inspirer nos propres vies. Parents et grands-parents étaient chaleureusement invités à accompagner les élèves, et à
entendre eux aussi le message d'amour de ceux qui ont suivi Jésus. A la fin de la célébration, à la question de l'abbé :
"Les enfants, voulez-vous vous aussi être des saints ?", tous ont répondu d'un "ouiiiiiiiii" enthousiaste dont l'écho
résonne encore dans le chœur de l'église !
Priscille Marandel, maman catéchiste de l'école Ste Marthe.

Sainte Bernadette Soubirous
prie le chapelet devant la
grotte de Massabielle.

Sainte Germaine de
Pibrac garde ses moutons
en priant le Seigneur.

Saint Martin de Tours, entouré de ses soldats, est prêt à
partager son manteau avec un mendiant.

Opération Mission pour un Monde Meilleur
Voir, dire et faire le Bien, c’est décidément un thème inépuisable, que notre Direction
diocésaine propose de poursuivre pour une troisième année avec son « Opération 3M :
Mission pour un Monde Meilleur ! » La conviction qui anime la trame de ce projet est que
nous avons chacun le pouvoir de rendre le monde meilleur. Ces pouvoirs, ce sont la
gentillesse, l’honnêteté, la gratitude, la générosité… un ensemble de vertus - le mot est dit qui nous font grandir, qui font grandir les autres, qui font grandir le monde. Ainsi, tout au
long de cette année, nous invitons chacun à devenir un super-héros d’un monde meilleur en
pratiquant les vertus. Pour soutenir ce thème, des affiches sont proposées avec, pour
chaque vertu, un modèle de saint qui a su l’incarner de façon particulière. Parce que si notre
constat est que nous avons des pouvoirs, notre conviction est d’une part qu’ils nous sont
donnés, et d’autre part que, en laissant une place à Dieu dans notre vie, ces pouvoirs
deviennent des super-pouvoirs… Alors, à chacun de les mettre en œuvre !
Caroline Chalret du Rieu, chargée de communication, et Cécile Tavernier, Adjointe en pastorale

Deux jeux
d’affiches sont
disponibles :
l’un cible
plutôt les
enfants du
primaire,
l’autre les
jeunes du
secondaire.
Mais les vertus
sont les
mêmes !

Le concours de crèche, c’est reparti ! N’oubliez pas d’envoyer votre dossier à
contact@apel31.fr avant le 24 janvier 2022. A gagner : des bons d’achat de 50 à 500 € !

Sainte Teresa à Calcutta
prend soin des lépreux.

La cocotte de l’Avent…. Pour préparer ton cœur à accueillir ton Sauveur !

Coin prière

Bons plans pour préparer Noël

Une retraite à vivre en famille
Un
calendrier
de l’Avent
en ligne
avec des
paroles du
Pape
François

Quelques révisions sur la crèche

Pour les enfants : une
retraite pour préparer
Noël avec Théobule !

Et encore plus de
propositions en
suivant ce lien

Seigneur,
En ce temps de l’Avent
Nous voulons nous préparer à
t’accueillir.
Tu viens aimer chacun d’entre nous
Et nous apprendre à nous aimer.
Et nous te disons merci !
Aide-nous à marcher dans la joie et la
confiance
Sur le chemin qui mène jusqu’à toi.
Inspire-nous les gestes de partage
De pardon et de paix.
Envoie nous annoncer autour de nous
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi
nous.

