
FORMATION A L’EDUCATION AFFECTIVE 
PAR L’ART 

27 janvier 2018 – ICHTUS Formation – 30€ 
Un parcours d’œuvres d’art pour faire découvrir aux enfants et aux jeunes 
la richesse et la variété des sentiments humains, avec la délicatesse 
nécessaire, et leur  montrer la beauté de l’être humain (CD Rom fourni). 
Inscriptions en ligne sur : http://www.ichtus.fr/events/education-
affective-lart-toulouse/ 

(prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue) 

LES INFOS  
DE LA PASTO  
janvier 2018 

  

RENDEZ-VOUS 
 
19 janvier : Messe des bénévoles du 
diocèse présidée par Mgr Le Gall suivie 
du partage d’une galette ! 
18h15, église St Jérôme 
 
8 avril : Fête de l’éveil à la foi pour les 3-
6 ans et leurs familles, de 10h à 16h dans 
5 lieux près de chez vous ! 
Ecole de l’Annonciation à Seilh 
Salle municipale de Lavernose 
Ecole Ste Thérèse à St Gaudens 
Salle paroissiale à St Orens 
Ecole Ste Germaine à Toulouse 
 

 

POUR  MEDITER 

Pour vivre cette année sous le signe de la Paix et de la Joie 
apportées par Jésus lors de la nuit de Noël, nous vous proposons 
ce message de la Nativité de notre évêque Mgr Le Gall : 

La naissance d’un enfant est toujours une bonne nouvelle. 
Elle est une promesse de vie et de croissance. 
Les enfants sont la richesse et l’avenir des familles et des 
peuples. 
Leur conception et leur gestation ne sont pas sans graves 
problèmes parfois. 
Celle de Jésus a posé question ; l’ange Gabriel l’a résolue. 
Au cœur des ténèbres, Jésus est apparu comme la Lumière. 
Dans un contexte pesant, il est venu comme Sauveur. 
Dans un climat international lourd et incertain,  
nourrissons notre espérance près du Prince de la paix. 

Les frères rappeurs de Toulouse, Bigflo et Oli, le font à leur 
façon :  
« Nous sommes très sensibles à tout ce qui propose des 
textes forts. 
Que ce soit du rap ou non, ça nous transperce, nous touche 
et nous motive 
pour retourner écrire. On est des éponges à sentiments. 
On préfère partager des ondes positives, 
plutôt que de peindre le monde plus noir qu’il ne l’est ! » 
Auprès du Sauveur, soyons des éponges et des lampes. 
+ fr. Robert Le Gall 

 

COURS DE PHILOSOPHIE 
6 dates pour préparer le bac avec les 

dominicains de 8h30 à 11h45 au  
1 impasse Lacordaire - Toulouse :  

 27 jan – 3 fev – 3 mars  
 14 avr – 5 mai – 2 juin 

15€/séance – Infos et inscriptions à  
prepabacphilo.doms@gmail.com 

 
 

 

Rejoignez la Pasto sur Facebook ! 


