Joyeuse fête de Pâques !

LES INFOS
DE LA PASTO

avril 2018
ZOOM sur.... : L’icône voyageuse de l’APEL 31

Dans ces moments forts de foi chrétienne autour de Pâques et afin de créer un lien entre les
écoles, collèges et lycées de Haute Garonne autour d’un projet commun de Pastorale, l’Apel 31
a imaginé un événement : le voyage de l’Icône
Une Icône religieuse sera confiée à une première école. Autour de la venue de celle-ci dans son
établissement, l’Apel locale en lien avec la communauté Pastorale et le chef d’établissement,
organisera une veillée de prières et d’intentions. Une liberté totale d’organisation par classe
ou par tranche d’âge est laissée ... messe ou veillée ou participation à un pèlerinage. Des
photos, des dessins et des textes (prières, intentions..) qui relatent l’événement seront
recueillis dans un livre. On pourra souligner la force spirituelle de l’établissement et sa
particularité religieuse éventuellement (histoire, communauté …). L’icône sera ensuite confiée
par l’Apel locale au prochain Apel d’établissement par l’intermédiaire des Présidents d’Apel.
L’Apel 31 sera informée du choix qui est fait et de la localisation de l’Icône.
L’école de St Therese St Gaudens qui a été la gagnante du concours de crèche de Noël 2017
est la première à commencer. Elle choisira son successeur et ainsi de suite.
Lors de l’Assemblée Générale de l’Apel 31 en Octobre, l’Icône reviendra dans les locaux de
l’Apel pour que les livres et témoignages collectés lors de sa tournée puissent être partagés
par tous. Que l’accueil de cette Icône soit pour nous tous un moment de partage dans l’amour de nos

enfants et la foi en Dieu.

L’AGENDA
8 avril : fête diocésaine des enfants de 3 à 6 ans
http://toulouse.catholique.fr/fete3-6ans
11 avril : « Ma famille, entre don de soi et
bonheur personnel » - Conférence du Père
Michel Martin-Prével (prêtre de la communauté
des Béatitudes, veuf et grand-père)
20h30, Eglise de l’Immaculée Conception à Toulouse
15 mai : Conférence de Pauline de Vaux : La
maladie addictive est –elle la maladie du
siècle ? Une maladie du sens, une maladie
du don ?
Le docteur Pauline de Vaux, médecin
psychiatre et addictologue nous apportera
quelques clés pour mieux comprendre ce
phénomène addictif et des pistes pour
réfléchir aux enjeux pour nous-mêmes et pour notre société.
20h30 – salle sous l’église du Christ-Roi à Toulouse

A méditer....
« C’est la résurrection du
Christ qui nous ouvre à
l’espérance la plus grande,
car elle ouvre notre vie et la
vie du monde à l’avenir
éternel de Dieu, au
bonheur total, à la certitude
que le mal, le péché, la mort
peuvent être vaincus. (…)
La résurrection du Christ
est notre force ! »
Pape François

