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Le trophée du premier prix du concours 
de crèches a été remis mardi gras à St 
Joseph du Lauragais. L’école nous a 
accueillis lors de sa soirée Carnaval ! 
L’ambiance était très festive en 
présence des parents et des enfants .  
La directrice et la présidente de l’Apel 
(sur la photo) étaient ravies.  
        C’est la première fois que l’école  
      participait au concours et elle a eu le 
     premier prix ! 
                                            Anne Durand 

 Parcours ALPHA Jeunes…Quésaco ?  
Le Caousou, Toulouse 

 

C’est un parcours pour les jeunes, animé par les jeunes 
autour d’un repas pour les lycéens ou d’un goûter 
pour les 3ème… 
 
 
 
 
Le parcours alpha est une aventure !   
Croyant ou non, pratiquant ou non, tous sont les 
bienvenus pour échanger, partager dans une 
atmosphère détendue et conviviale. 
Au Caousou c’est actuellement plus d’une centaine  
de jeunes qui ont démarré l’aventure et abordent  
des thèmes tels que : Quel est le sens de ma vie ? 
Comment savoir si j’ai la foi ? Qui est Jésus ? 

                                                   Constance Fruchard, Animatrice en pastorale  
 

Du 9 au 16 février, se déroulait le 
pèlerinage diocésain des lycéens à 
Toulouse. Près d’une soixantaine de 
jeunes de nos établissements y ont 
participé, ainsi que 2 animateurs en 
pastorale. Une expérience toujours 
riche et profonde pour chacun… 

Agenda 

14 mars 
Soirée de louange  
avec le groupe 
Tremplin 
20h30 – Eglise de l’Union 

 
25 avril  
Natasha St Pier chante 
Thérèse de Lisieux 
Concert à 20h30 - Eglise de la 
Daurade 

Remise de trophée… Bravo ! 

          Les lycéens toujours 
à l’antenne 

Les chroniques Laudato Si des lycéens 
de nos établissements continuent 
chaque semaine sur Radio Présence. 
N’hésitez pas à réécouter ce que nos 
jeunes ont à dire sur des sujets aussi 
variés que : « La simplicité, un idéal à 
atteindre ? », « le retour de l’écologie 
intégrale à l’Abbaye de Boulaur », les 
réseaux sociaux ou l’industrie textile… 
Il suffit pour cela de cliquer sur l’image. 

09-31 

 
N° 

27 

Cliquez sur 
l’affiche pour 
réserver vos 

places ! 

 Retour sur Taizé ! 
 

 
« Au tréfonds de la condition 
humaine repose l’attente d’une 
                          présence, le  
                          silencieux désir  
                          d’une communion. 
                          Ne l’oublions  
                          jamais, ce simple  
                         désir de Dieu est 
                         déjà le 
commencement de la foi. »  
                                    Frère Roger 

https://www.radiopresence.com/emissions/foi/temoignages/chronique-laudato-si/?debut_art=3#pagination_art
https://www.helloasso.com/associations/service-diocesain-de-l-enseignement-catholique-de-haute-garonne-et-de-l-ariege/evenements/concert-natasha-st-pier


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

En route  

avec 10 idées pour vivre  

le Carême ! 

Vers Pâques ! 

Sans oublier le 
livret de Carême 
offert par l’APEL 
dans lequel vous 
trouverez  les 
lectures des 
Evangiles de tous 
le dimanches de 
Carême, des jeux, 
prières, 
coloriages….   

Retrouvez aussi  
 - toutes les propositions pour vivre le Carême dans le diocèse de Toulouse sur cette 
page internet. 
- des propositions pour vivre le Carême en ligne avec les Dominicains (retraite dans la 
ville), avec Laudato Si (Hozanna), avec la spiritualité ignatienne (Notre-Dame du Web), 
avec les Carmes (Retraite avec St Jean de la Croix), pour les enfants (Théobule) 

  Le Carême pour quoi faire ? 
Le Carême n'est pas seulement un temps de sacrifice ou de pénitence, c'est avant tout une invitation 
à nous concentrer sur l'essentiel : Jésus-Christ. Mais garder ses yeux sur Lui, le suivre et l'imiter, est 
exigeant. Cela demande de choisir entre la vie d'amour que proposent le Christ et nos petits égoïsmes;  
Le Carême est un temps pour revenir à l'essentiel et considérer le superflu et l'accessoire à leur juste 
place. Faire pénitence c'est se détacher de ce qui nous retient, s'ouvrir aux autres, se convertir au 
Christ pour accéder à la vraie liberté d'aimer comme Lui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. 
 
L'Église nous accompagne : Du mercredi des Cendres, qui nous rappelle que notre vie sur terre n'est 
qu'un passage, à la nuit de Pâques qui nous montre que l'Éternité nous attend, il y a quarante jours 
de préparation. Pour atteindre ce nombre symbolique, il faut enlever les cinq dimanches du Carême 
ainsi que le dimanche des Rameaux, qui ne sont pas des jours de pénitence. En effet, même pendant 
le Carême, nous sommes invités, le dimanche, à célébrer la Résurrection du Seigneur.  
À travers la messe de chacun de ces jours de Carême, l'Église nous donne un nouvel élan pour profiter  
       pleinement de ce temps de carême.  
 
 

 

« Revenez à moi de tout 

votre cœur ! » Jo 2,12 

Et pour vivre le 
Carême avec le 
diocèse de 
Toulouse… : Vous 
pouvez recevoir 
un SMS chaque 
jour de Carême ! 
Cliquez sur 
l’image pour vous 
inscrire ! 

https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html
http://toulouse.catholique.fr/Propositions-de-Careme-a-vivre-dans-notre-diocese-16524
http://toulouse.catholique.fr/Propositions-de-Careme-a-vivre-dans-notre-diocese-16524
https://careme.retraitedanslaville.org/
https://careme.retraitedanslaville.org/
https://hozana.org/communaute/8102-40-jours-pour-une-conversion-ecologique?&utm_source=paroisses
https://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-lavent-de-careme/
https://www.carmes-paris.org/careme-2020-avec-saint-jean-de-la-croix-oser-lheureuse-aventure/
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte
http://toulouse.catholique.fr/Vous-avez-un-message


     Zoom sur… les saints fondateurs de nos 

        établissements 

 

En Haute-Garonne, les 
établissements St Joseph-La Salle de 
Toulouse et La Salle de Pibrac sont 
sous la tutelle des frères Lassalliens 


