LES INFOS
DE LA PASTO
novembre 2017
FORMATIONS

CONCERT de POP-LOUANGE

Sensibilisation à l’écoute
avec l’association Cler Amour et Famille
1er et 2 décembre, Plaisance-du-Touch
http://toulouse.catholique.fr/CLER-Sensibilisation-a-l-ecoute

:

Hélène Barbier : 06 82 23 88 26 - clertoulouse@free.fr

Formation à l’éducation affective et sexuelle
avec l’association Teenstar
du 6 au 10 décembre 2017
http://toulouse.catholique.fr/Formation-Teenstar-pouranimateurs - Bénédicte Civrac : 06 49 59 71 77

9 décembre - 21h – Eglise de
l’Immaculée Conception
(Attention : changement de lieu)
RdV à 20 h pour les jeunes
http://toulouse.catholique.fr/Alegria-11689

ORGANISEZ DES CONFERENCES DANS VOS ETABLISSEMENTS
Exemples de thèmes : Foi et éducation : Le dialogue interreligieux en enseignement catholique – Clés
éducatives pour une écologie humaine – Transmettre des « valeurs » catholiques ?...
Education affective : Le harcèlement, parlons-en ; Parler d'amour et de sexualité avec nos jeunes / Parler
de sexe, parler d'amour, quelle éducation pour nos jeunes ? Favoriser l'estime de soi des élèves dans une
juste autorité…D’autres thèmes sont possibles en fonction de vos besoins !
Contact c.tavernier@ec-mp.org – 06 66 32 20 02

POUR MEDITER….
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la Bible de la
même manière que nous traitons notre téléphone portable ?
Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, dans notre
mallette, à la ceinture ou dans la poche de notre veste ?
Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour ?
Si nous retournions la chercher quand nous l’avons oubliée à la maison ou
au bureau ?
Si nous l’utilisons pour envoyer des messages à nos amis ?
Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ?
Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou
de secours ?
Si nous y mettions la main en cas d’urgence ?
Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau.
Nous pouvons nous y connecter dans n’importe quel endroit.
Nous n’avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit,
parce que Jésus a déjà payé la facture, et les crédits sont illimités.
Encore mieux : la communication n’est jamais coupée, et la batterie est
chargée pour la vie entière.
« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver, invoquez-le tant qu’il
est proche. » (Is 55,6)

grainedemoutarde.fr

UN NOUVEAU SITE
pour financer vos projets
et réveiller votre foi !

SORTIE EN FAMILLE
Pour préparer Noël : Film
d’animation l’Etoile de Noël
Au profit des chrétiens d’Orient :
Son et lumière - cathédrale St
Etienne le 25 novembre- 19h30 et
20h45
https://www.weezevent.com/son
-et-lumiere-toulouse

