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Le 18 octobre dernier, le groupe 
scolaire Emilie de Rodat a fêté les 
150 ans de l'établissement.  
Occasion pour tous, élèves, 
personnel enseignant ou non, en 
activité ou à la retraite, de se 
retrouver pour une célébration, des 
activités caritatives et des moments 
de partage pendant une demi- 
journée, dont une belle photo de 
groupe et un flashmob sur un 
madison très entraînant. 
Bonne continuation à tous ! 
Magali Alberi-Bottin, présidente d’APEL 

150 bougies pour Emilie de Rodat, Toulouse ! 

Plusieurs classes de l'école St Stanislas ont été 
accueillies par Sœur Marie-Thérésa et Sœur Marie-
Raphaël, dominicaines du couvent de la rue Furgole à 
Toulouse durant le mois de Novembre.  
Au programme :  

• échange,  

• découverte de la vie religieuse  
et de la famille dominicaine,  

• visite de la chapelle du couvent  

• et formation sur les objets et  
vêtements liturgiques. 

Une vraie catéchèse offerte avec beaucoup  
de joie et de générosité. Merci mes sœurs ! 
Emmanuelle Berthemy, enseignante et Animatrice en pastorale 

 
 

 

Le 

saviez- 

vous ? 

A la rencontre des dominicaines  
de Monteils 
Ecole St Stanislas, Toulouse 

Calendrier de  
l’Avent 
Voici la version 2019 du 
calendrier de l’Avent  
qui a été proposé par  
les diocèses de notre  
Province et offert par  
                     certaines de nos écoles. 
                     Chaque jour, un geste 
                     est proposé pour se  
                     préparer à accueillir  
                     l’enfant Jésus de la 
n                   crèche. 

Le 21 novembre, fête de la Présentation de Marie. 

Jour de fête dans les écoles du réseau Marie Notre- 

Dame ! Marie a été présentée au Temple par ses 

parents pour être sous la  

              protection de Dieu.  

              Aujourd’hui ce sont tous  

              les élèves de l’école  

              Notre-Dame qui ont  

              confié à Marie leurs  

              projets d’année, ce qu’ils  

              aimeraient réussir, 

              apprendre, découvrir. 

              Le thème d’année est  

 

Présentation de Marie 
Ecole Notre-Dame, Toulouse 

« Libre comme l’art ». C’est donc sur une grande  

palette dessinée que chaque classe a apporté sa  

pastille de couleur sur laquelle étaient inscrits  

leurs projets. Nous avons chanté notre amour pour Marie, nous lui 

avons confié notre année pour qu’elle la présente à son Fils. Enfin, 

nous avons clôturé ce temps pour un beau chant de louange et 

avons ainsi fait exploser notre joie d’enfants de Dieu ! Merci Marie !                        
                                                                  Alix Delahaye, Animatrice en pastorale 

Inscriptions  

avant le 22/12 

Les étapes de 
l’icône 

Contact : 
anne.durand@apel31.org 

9 décembre 
école St Joseph, Calmont 

13-14 décembre 
école du Grand-Rond, 

Toulouse 

14 décembre 
Formation des  

APEL académiques,  
ICT Toulouse 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

La Bonne Nouvelle de Noël !  

Le 17 novembre, le Pape François publiait sur twitter : « Comme il serait beau que les pauvres 
puissent occuper dans nos cœurs la place qu’ils ont dans le cœur de Dieu ! Les pauvres 
facilitent notre accès au Ciel. Ils sont d’ores et déjà le trésor de l’Église. Ils nous révèlent la 
richesse qui ne vieillit jamais, qui unit la terre et le ciel, pour laquelle il vaut vraiment la peine 
de vivre l’amour. Dans l’Évangile de Luc (Lc 21,5-19) Jésus propose à chacun la persévérance, 
comme antidote à la hâte : "C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 Ce temps de l’Avent, durant lequel nous nous préparons à accueillir Dieu qui s’est fait pauvre 
et petit en naissant humblement dans une crèche, est l’occasion de nous rappeler cette 
exigence de l’attention aux pauvres, aux faibles et aux petits, où se trouve notre trésor… Et 
pour persévérer, nous sommes appelés à nourrir notre espérance en nous émerveillant de tout 
ce qui se vit déjà, et en l’annonçant ! Car telle est la Bonne Nouvelle de Noël : « Un Sauveur 
nous est né ! » « Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci 
du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. » (Psaume 71) 
 

 
Dans le cadre des actions solidaires du lycée St François, 
des maraudes auprès des sans-abris de Toulouse sont 
proposées aux jeunes internes de 1ère et terminale. Elles se 
font avec les équipes étudiantes de l’Ordre de Malte.  
Un mardi par mois, durant la période hivernale, des jeunes 
volontaires, accompagnés d’un adulte de l’établissement, 
partent à pied à la rencontre des personnes de la rue de 

20h à 22h, en leur proposant boissons chaudes, collations et vêtements.  
Notre 1er mardi fut le 19 novembre :  Il faisait à peine 2° C dehors. Lorsque nous 
sommes arrivés auprès du premier groupe de sans-abris, après quelques minutes, les 
jeunes se mirent à discuter très facilement avec chacun. Jérémy distribuait du café, 
Flavie des vêtements et Léonore un peu de nourriture. Durant cette maraude, nous 
avons rencontré une vingtaine de sans-abris : hommes,  
femmes, jeunes, anciens. Leurs histoires de vie sont  
toutes différentes, mais pas une n’a laissé nos 3  
jeunes indifférents.  
                                       Yaël Jeanblanc, Animatrice en Pastorale 
 
« Cette activité proposée par le lycée a été très instructive 
 pour moi. J’ai pu me rendre compte que les maraudes  
étaient vraiment importantes pour les sans-abris. Cela m’a fait  
comprendre que l’on était tous responsables et que cela pouvait aussi nous arriver. Alors, à la 
place de ne rien faire et de les regarder souffrir, il faut sortir et aller les aider, écouter leurs 
histoires, les consoler, leurs donner de quoi se réchauffer le corps mais aussi le cœur. »  
      Jérémy  Elève de Term Stav 

 

 
 
« Ma vie s'est passée au milieu des pauvres et des 
petits. Je les aime et je sens tout ce qu'on leur 
doit d'intérêt et d'amour… »  a dit un jour le 
Bienheureux Père Cestac, fondateur de l'école 
Sainte-Foy de Toulouse. C’est donc tout 
naturellement et dans la lignée du Père Cestac 
que nous accueillons à l’école depuis le mois de 
mai dernier deux enfants  
vivant, avec leurs   
parents, dans une misère  
extrême, un squat  
composé de bric et de  
broc à proximité de  
l'école. Ces enfants de 6  
et 8 ans ne parlent pas  
du tout français. Ils  
n'avaient encore jamais  
été scolarisés jusqu'alors  
et c'est un réel plaisir de  
les voir s'épanouir et  
vivre une vie d'enfant  
sur le temps qu'ils  
passent à l'école. 
                      Stéphanie de la Torre, Directrice 

 

Au lycée St François - La Cadène, Labège 
Projet maraudes, c’est parti !  

A l’école Ste Foy, Toulouse 
L’accueil du pauvre au quotidien  

A St Joseph – La Salle, Toulouse 
Réfléchir sur le sens de Noël  Tu me dis, Seigneur : 

« Donne à chacun le droit au pain et au respect, 
et tu seras une étoile de partage ! » 
 
Tu me dis, Seigneur : 
« Comble les ravins de haine et de jalousie qui 
séparent les vivants, et tu seras une étoile de 
pardon ! » 
 
Tu me dis, Seigneur : 
« Annonce que tout vivant, de n'importe quel pays, 
de n'importe quel péché, de n'importe quelle 
intelligence, de n'importe quel travail, de n'importe 
quelle religion, est l'enfant précieux de Dieu, de la 
même famille que toi, et tu seras une étoile 
d'accueil ! » 
 
Fais de nous des étoiles, Seigneur, 
des étoiles si brillantes dans le noir de la terre 
Qu'on y trouve ton sourire d'amour 
éclairant tous les habitants de la terre ! 

 
Albert Hari et Charles Singer 

 

Lors d’un temps fort, tous les élèves 
de 4ème ont assisté au témoignage 
d’un maraudeur du Secours 
Catholique de Toulouse, 
accompagné de lycéens internes qui 
ont effectué des maraudes le  

 
mercredi après-midi. Ils ont été touchés par l’attention portée aux 
sans-abris des rues de Toulouse.  Suite à cette rencontre, les jeunes ont 
souhaité organiser une collecte de produits, vêtements, cartes de 
Noël…  Certains élèves seront les ambassadeurs auprès des autres 
classes de l’établissement ; d’autres auront le souci de la collecte. 
L’idée est de sensibiliser chacun à  
partager un peu de cette joie de  
Noël dans la fraternité ! 
 
                          Florence Dionis du Séjour,  
                          Animatrice en pastorale 

 



 
 
 Préparons 

Noël ! 
avec un calendrier de 

l’Avent pour… 

N’oubliez pas ! Dossier pour le concours de crèches à déposer avant le 25 
janvier. Prix de 50 à 300€, avec un bonus de 200€ pour un projet pastoral ! 


