LES INFOS
DE LA PASTO
octobre 2017
FORMATION

CONCERT de POP-LOUANGE

Stage de sensibilisation à l’écoute avec
l’association Cler Amour et Famille
1er décembre : 13h30- 20h et
2 décembre : 8h30 – 17h
L’Oustal, Plaisance-du-Touch
Tarif : 130€/pers - 200€/couple

9 décembre - 21h – Eglise St Aubin

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

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

Un texte pour la fête de la Toussaint :
« Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière ! »
En Chine on fabrique des tasses en porcelaine d’une grande finesse. Quand une tasse se casse, on ne jette pas
les débris, non, on recolle délicatement chaque morceau avec... de l’or fin. Ce qui fait que, plus une tasse ce
casse, plus on la répare, et plus on la répare plus elle prend de la valeur ! Ainsi on trouve encore aujourd’hui de
très vieilles tasses recollées de partout avec l’or fin et celles-ci ont une très grande valeur, elles sont vendues
comme pièces uniques à de riches collectionneurs…
Ne somme-nous pas comme ces tasses ? Notre Dieu de tendresse répare nos cœurs et recolle les morceaux
brisés de nos vies avec l’or pur de sa miséricorde et de son amour. Comme la brebis perdue, plus nous sommes
abîmés et plus notre Seigneur nous recherche pour nous consoler et nous guérir.
La Bible fourmille d’exemples ! Parmi les plus grands apôtres, ne trouve-t-on pas Marie-Madeleine, la femme
aux sept démons ou Paul le persécuteur des chrétiens ? Dieu est venu pour les pécheurs...
Alors, offrons nos fêlures à Jésus ! Bonheur si nous exposons à Dieu notre part d’ombre, nos ténèbres, nos
blessures et nos penchants mauvais, alors Dieu déposera l’or de sa miséricorde en chacun de nous, alors comme
les vitraux de nos églises, nous laisserons passer la lumière !
Comme nous le dit Jésus : « Vous êtes la lumière du monde ! » (Mat 5, 15)

