LES INFOS
DE LA PASTO

février 2018
SORTIES EN FAMILLE
9 février : Projection du film M et
le 3ème secret
Salle paroissiale du Christ-Roi (sous l’église)

17 mars : Concert de gospel
organisé par les élèves de Saliège
20h30 – Cathédrale St Etienne
Du 12 au 16 mars : « La Bible dans tous ses éclats ! »
au lycée Saliège. Exposition, lectures, projection.... : des
propositions variées pour (re)découvrir la Bible ! Plus de
précisions dans les prochaines infos de la pasto !

COIN LECTURE
« L’objectif de ce livre
n’est pas d’apporter une
science théologique
universitaire, mais de
nous donner simplement
une certaine intelligence de la
foi, en espérant que cela ait un
impact dans notre vie
quotidienne. »
Mgr Jean-Marie Le Vert (Membre du
Conseil épiscopal pour l’Enseignement
catholique)

ZOOM SUR.... la retraite de l’Enseignement Catholique
Les 17 et 18 janvier, les animateurs en pastorale et chefs d’établissements de l’Ariège, de Haute-Garonne et
du Tarn-et-Garonne se sont retrouvés sur le thème de la JOIE, une des clés du « réenchantement de
l’école »...! Voici le texte de la prière de Ste Mère Térésa qui a introduit ces 2 jours de ressourcement :
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens c'est d'accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : aimer comme Il aime, aider comme Il aide, donner comme
Il donne, servir comme Il sert, sauver comme Il sauve, être avec Lui 24 heures par jour, Le toucher avec son
déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux est le résultat normal
d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres
comme Il aime chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.

14 février : mercredi des Cendres
Le mot.... du Pape François

PRIERE – JEUNE - PARTAGE

Bon temps
de Carême !

« J’aime l’école parce qu’elle
nous éduque au vrai, au bien
et au beau. »

