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De notre pape François (source zenit.org) :
Le pape François a célébré la messe, le jeudi 8 janvier au matin, pour les victimes de l'attentat de Paris (11e) perpétré au
siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo" qui a fait 12 morts et onze blessés le 7 janvier 2015.
« L’attentat d'hier à Paris nous fait penser à toute cette cruauté, cette cruauté humaine; à tout ce terrorisme, que ce soit du
terrorisme isolé, ou du terrorisme d’État. De quelle cruauté l'homme est-il capable ! » : c'est par ces paroles que le pape a
ouvert la célébration à Sainte-Marthe.
« Prions, en cette messe, pour les victimes de cette cruauté. Si nombreux ! Et demandons aussi au Seigneur de changer le
cœur des personnes cruelles», a-t-il ajouté.
La veille, le pape exprimait déjà dans une déclaration « sa plus ferme condamnation pour l'horrible attentat qui a assombri
la ville de Paris... troublant profondément toutes les personnes qui aiment la paix, bien au-delà des frontières de la France».
« Quelle qu'en soit sa motivation, la violence homicide est abominable, elle n'est jamais justifiable », ajoutait-il en appelant
à « s'opposer par tous les moyens à la diffusion de la haine et de toute forme de violence, physique et morale, qui détruit la
vie humaine, viole la dignité des personnes, mine radicalement le bien fondamental de la cohabitation pacifique entre les
personnes et les peuples malgré les différences de nationalité, de religion et de culture ».
Le pape François s'unissait « par la prière à la souffrance des blessés et des familles des défunts » et assurait de « sa
proximité, sa solidarité spirituelle et son soutien à tous ceux qui, selon leurs diverses responsabilités, continuent à s'engager
avec constance pour la paix ».
De notre Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique – P. BALMAND :
« Au sein de nos communautés éducatives, les acteurs salariés et bénévoles de l’école et les familles doivent collaborer.
Et, dans les établissements catholiques, il est légitime et à nos yeux nécessaire que les chrétiens puissent vivre et exprimer
leur foi.
Mais le caractère propre reconnu par la loi exclut toute visée communautariste. Il s’agit d’abord de proposer une vision
chrétienne de la personne humaine et la pensée sociale qui en découle, pour contribuer à l’intérêt général dans le respect
de la liberté de chacun ».
Bonne lecture.
Agnès de POMPIGNAN
Adjointe Diocésaine à la Pastorale
Enseignement Catholique 09 – 31.
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PORTES OUVERTES ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Midi-Pyrénées
Samedi 28 février 10h ou mercredi 20 mai 18h30
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FORMATIONS
 D’ANIMATEURS TeenSTAR à Toulouse
Teenstar Toulouse et la Pastorale des Jeunes du diocèse vous
proposent une nouvelle formation d'animateurs TEENSTAR

du 29 avril au 3 mai 2015
Cette formation s'adresse à tous les adultes (animateurs de jeunes,
prêtres, parents, enseignants) désireux d'approfondir les sujets liés à
la vie affective et sexuelle : fertilité, construction affective, théologie
du corps, psychologie de l'adolescent..., et d'apprendre à intervenir
auprès des jeunes pour leur faire en faire découvrir la beauté et les
enjeux.
Depuis 2 ans, 5 nouveaux parcours Teenstar ont vu le jour (niveau
collège, lycée et étudiants), et beaucoup d'adultes formés sont venus
rejoindre les rangs du projet Affectivité de la Pastorale des Jeunes
afin d'intervenir sur ces thèmes en collège et lycée.
Vous pouvez bien sûr suivre la formation à titre personnelle; sans
l'objectif de s'engager auprès des jeunes par la suite.
Merci de confirmer rapidement votre pré-inscription à l'aide du
document joint, le nombre de places est limité!
Pour toute question vous pouvez contacter Natalia de Latour ou
découvrir le site www.teenstar.fr
Natalia de Latour
4 rue de la Franche Comté
31500 Toulouse
06 11 68 13 76 / 09 54 16 01 34

 Du Service de la Catéchèse de Toulouse

Inscriptions par courriel : catechese.toulouse@diocese-toulouse.org
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 SESSION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à Lille
Du 16 au 20 mars 2015

Public concerné :
Enseignants
Chefs d’établissement
Personnels OGEC
Acteurs de la pastorale
Parents d’élève

Plus de renseignements :
http://www.urcec.org/userfiles/files/Encarts/4%20%20SESSION%20NATIONALE%20LE%20FAIT%20RELIGIEUX%20LILLE%20MARS%202015.pdf

SOIREE
 Père Daniel BROTTIER
Jeunes et adultes, vous êtes invités à une soirée consacrée au
Bienheureux Daniel Brottier, l’un des audacieux fondateurs d’Apprentis
d’Auteuil.
Nous venons de feter le 25 novembre dernier, le 30ième anniversaire de
sa béatification !

MARDI 24 FEVRIER 2015
De 20h à 21h30
Salle Albert Legrand – Couvent des Dominicains à Toulouse
Soirée animée par Marie-Noelle Dumont, spécialiste du père Brottier :
témoignages – exposition
Venez découvrir cet homme de foi extraordinaire !
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CONFERENCES
 La transmission de la culture :
un défi pour l’éducation d’aujourd’hui

Rencontres d’échange et débat

4 février 2015
15h – 18h00
Institut catholique de Toulouse – Salle Léon XIII
Participation libre

Réponse souhaitée avant
fdp.philo@ict-toulouse.fr

le

26/01/2015

:

 Défis anthropologiques :
le « propre » de l’homme et la différence
homme/animal

Rencontres d’échange et débat

29 avril 2015
15h – 18h00
Institut catholique de Toulouse – Salle Léon XIII
Participation libre

Réponse souhaitée avant le 20/04/2015 :
fdp.philo@ict-toulouse.fr

 « N’oublie pas d’être heureux » - Christophe ANDRE
Thème de la conférence
« N'aie pas peur d'être heureux.

L’association organisatrice
Le CLER Amour et Famille est une association nationale reconnue d’utilité publique. Sa
mission est d’accompagner les couples, les familles, les adolescents dans la construction
de leur vie affective.

LE JEUDI 5 MARS 2015
20h30
Salle « le Phare » à Tournefeuille 32, route de Tarbes
Modalités de réservation
Billets en pré-vente (10 euros et 8 euros étudiants) dans les librairies suivantes : * Privat à Toulouse * Librairie « lire aux éclats »
à Plaisance du Touch
Par courrier : envoyer le montant de vos places par chèque à l’ordre de « CLER » avec votre adresse mail pour confirmation ainsi
qu’une enveloppe timbrée (pour recevoir vos billets) à l’adresse suivante : Secrétariat de la conférence 7 rue des Régans 31000
TOULOUSE - Contact mail : candrecler2015@free.fr
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PELERINAGES
 POUR LES 6ième :
« Ouvre l’oreille de ton cœur »

DIMANCHE 1er février 2015

 POUR LES 5ième / 4ième / 3ième :
« Entre ciel et mer …Oser l’aventure de la foi »

Du 11 au 16 avril 2015

Renseignements : Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes - Odile GISPALOU
ml.naveau@diocese-toulouse.org
Tel : 05 62 71 80 47



Pour les lycéens : TAIZE

Du 8 au 15 février 2015

Contact Enseignement Catholique : Marie - Emmanuelle GORISSE
meg31@orange.fr
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Pour les 13/16 ans : TEMPS FORT à la MONTAGNE dans les Htes Pyrénées !

Du 8 au 11 février 2015

Le WEB MAGAZINE DU FAIT RELIGIEUX
A faire connaitre à vos enseignants !
Une mine d’or pour vos enseignants…
Le site internet Enseignement § Religions a pour vocation
de promouvoir et d’initier les formations pour la prise en
compte du Fait Religieux au sein de toutes les disciplines
d’enseignement.
www.enseignement-et-religions.org
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NOUVEAUTE
 « GoodNews, l’Evangile nous parle ».
Deux fois par mois environ, GoodNews propose un regard
sur les textes d’évangile de l’année liturgique en y scrutant
des éléments en lien avec le champ éducatif.

Déjà en ligne sur SitEColes, les GoodNews seront prochainement consultables et téléchargeables dans
un onglet spécifique du Département Education du SGEC
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=5754

Le CALENDRIER de la Pastorale DDEC 09 – 31
PROPOSITIONS

DATES

La RETRAITE SPIRITUELLE
pour les CHEFS d’ETABLISSEMENT et les APS
(Adjoints, animateurs et bénévoles).

Mercredi 28 janvier 2015 (après – midi)
et jeudi 29 janvier 2015 (journée)

Thème : La Pensée Sociale de l’Eglise
Au monastère de Prouilhe

Mercredi 4 Mars 2015 (9h – 16h)

Les prochaines RENCONTRES APS

Mardi 24 mars 2015 (13h30/14h – 16h30/17h)
Jeudi 4 juin 2015 (13h30/14h – 16h30/17h)
Lieu : DDEC

FORMATION
pour les CHEFS d’ETABLISSEMENT et les APS
Une journée de formation pratique articulée autour
d’interventions, d’une table ronde, d’échanges et de
partages sur quelques grands thèmes de la Pensée
Sociale de l’Eglise.

La LEP N°5 - 26 janvier 2015

2ième journée de formation

Mercredi 4 Mars 2015 (9h – 16h)
Avec 3 intervenants :
Père Belley (apport éducatif),
Denis Cocquet (apport managérial)
Claude Berruer (Secrétariat général de l’EC)
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LES DATES EN RESUME
PELE des 6ième

DIMANCHE 1er février 2015

Toulouse

La transmission de la culture :
un défi pour l’éducation d’aujourd’hui

MERCREDI 4 FEVRIER 2015
15H – 18H

ICT

PELE DES LYCEENS
A TAIZE

DU 8 AU 15 FEVRIER 2015

TEMPS FORT A LA MONTAGNE
POUR LES 13/16 ANS

DU 8 AU 11 FEVRIER 2015

Hautes-Pyrénées

Père Daniel BROTTIER

MARDI 24 FEVRIER 2015
20H – 21H30

Couvent des Dominicains

PORTES OUVERTES ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE MIDI-PYRENEES
ISFEC - TOULOUSE

« N’oublie pas d’être heureux »
Christophe ANDRE

SAMEDI 28 FEVRIER 2015
10H

JEUDI 5 MARS 2015
20h30

Tournefeuille

SESSION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

DU 16 AU 20 MARS 2015

Lille

POUR LES 5ième / 4ième / 3ième
Mont St Michel

DU 11 AU 16 AVRIL 2015

Défis anthropologiques :
le « propre » de l’homme et la
différence homme/animal

MERCREDI 29 AVRIL 2015
15H – 18H

ICT

FORMATION d’ANIMATEURS TeenSTAR

DU 29 AVRIL AU 3 MAI 2015

à Toulouse

PORTES OUVERTES ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE MIDI-PYRENEES
ISFEC – Toulouse
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