Le mot.... de Don Bosco

« Les jeunes.... qu’ils
se sachent aimés ! »

LES INFOS
DE LA PASTO

mars 2018

ZOOM sur.... : L’école catholique, lieu de la Bonne Nouvelle !
« Il s’agit de la proposition d’une expérience de vie, de la communication d’une joie, celle que met dans le
cœur le Christ vivant. Je crois que trop souvent, marqués par l’indifférence ambiante ou par une conception
très individualiste des convictions religieuses, nous sommes terriblement frileux en ce domaine. Pourtant
quelle joie pour un enfant ou un jeune de se savoir aimé et appelé à aimer ! Quelle aide de savoir que la vie a
un sens, qu’on ne prend pas seul le chemin de l’existence mais que quelqu’un marche avec vous comme un
compagnon de route. Des jeunes vivent des choses difficiles aujourd’hui, sur le plan personnel, familial,
scolaire. Certains cherchent une voie de guérison, souhaitent oublier leur souffrance. Toutes sortes de formes
d’addiction peuvent être une tentation. Nous le savons bien. Nos établissements sont concernés comme les
autres. Qui annoncera à ces jeunes qu’une guérison, un bien-être, un bonheur sont possibles pour eux et que
le Christ par son esprit est capable de toucher leur cœur et de les renouveler intérieurement ? C’est cela la
Bonne nouvelle de l’Evangile vécue concrètement. Je souhaite que nos établissements catholiques soient un
lieu où cette source d’eau vive, cette source d’amour et
d’espérance, soit accueillie, présentée et proposée. »
Mgr Ricard, sept 2014

A L’AFFICHE
Des films autour de la foi...

L’AGENDA
Du 12 au 16 mars : « La Bible dans tous ses éclats ! » au lycée Saliège :
12/03 – 13h15 – 13h45 : dictée biblique
13/03 – 12h30-13h : Les petites Sœurs de l’Agneau chantent les psaumes
14 /03- 20h -22h30 : Projection puis analyse du film « La Passion du Christ » de Mel
Gibson
15/03 – 13h-14h : Siest biblique : lescture du Cantique des Cantiques par Marine de
Charrin

17 mars : Concert de gospel organisé par les
élèves de Saliège20h30 – Cathédrale St Etienne –
tarif : 10€ (réduit) / 15€ (normal) / 25€ (soutien)
26 mars : Messe chrismale – 18h30 à la
cathédrale St Etienne
7 avril : ouverture des inscriptions pour les 3
routes du pélé VTT31- Baptisés ou non, ce
pèlerinage est destiné à ceux qui veulent
progresse, servir en donnant et en se donnant, vivre une fraternité
authentique et s’ouvrir à une vie d’Église dans la joie. Pour collégiens et
lycéens.
8 avril : fête diocésaine des enfants de 3 à 6 ans
http://toulouse.catholique.fr/fete3-6ans

Avant première le 8 mars à
20h au Gaumont Wilson en
présence du réalisateur.
Echange avec le public
(une proposition Habemus Cine)

Le Carême en questions.... C’est à vous !
1- Que l'église demande-t-elle de faire pendant le carême ?
a- Se convertir, jeûner, vivre le partage, se réconcilier avec les autres
b- Se réconcilier avec les autres
c- Jeûner
2- Quels jours de jeûne sont-ils obligatoires pour un catholique ?
a- Tous les jours du carême
b- Tous les vendredis et le mercredi des cendres
c- Le mercredi des cendres et le vendredi saint
3- Que commémore-t-on le Vendredi Saint ?
a- La résurrection de Jésus
b- Le dernier repas de Jésus
c- La crucifixion de Jésus
4- Pendant combien de jour les chrétiens préparent-ils pâques ?
a- 40 jours
b- 3 jours
c- 20 jours
5- Quand le carême commence-t-il ?
a- Le mardi gras
b- Le jour de pentecôte
c- Le mercredi des cendres
6- Que veut dire le mot Pâques ?
a- Passage
b- Résurrection

c- Fête

7- Que célèbre-t-on le dimanche des rameaux, une semaine avant Pâques ?
a- L'entrée de Jésus dans Jérusalem
b- L'édit de Nicée, en 325, qui stipule que pâques doit tomber un dimanche
c- La commémoration de la dernière Cène
8- Pourquoi dit-on que les cloches reviennent de Rome avec les œufs le jour de Pâques ?
a- Elles n'avaient pas sonné depuis le soir du Jeudi Saint.
b- Rome envoie tous les ans une nouvelle cloche à chaque pays.
c- Elles avaient été démontées pendant le Carême.
9- Pourquoi offre-t-on des œufs à Pâques ?
a- C'était un cadeau de valeur, on montrait ainsi son affection.
b- L'œuf est le symbole de la vie et de la renaissance, déjà utilisé par les Romains et les Égyptiens.
c- L'Église ayant instauré au IVe siècle le fait de ne pas manger des œufs pendant le Carême et les poules
continuant à pondre, les œufs pondus depuis le début du Carême n'ayant pas été mangés étaient alors
décorés et offerts ; c'était un cadeau de valeur, on montrait ainsi son affection.
10- Lors du dernier repas avec ses disciples, le jeudi, Jésus a institué un sacrement. Lequel ?
a- Le baptême
b- L'ordination (le sacrement qui consacre les prêtres)
c- L'eucharistie (qui est célébrée à chaque messe)

