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Dimanche des rameaux: « ton Roi vient vers toi ».
La célébration de ce dimanche qui ouvre la Semaine sainte a deux moments forts : la procession (le Roi
entre dans sa ville sous les acclamations) avec la bénédiction des rameaux et la Passion (le Roi sort de la
ville sous les injures pour être mis en croix).
Laissons nous toucher tout au long de cette semaine sainte par ce roi si proche, mort et ressuscité pour nous!
Prenons en le temps...
Et pour poursuivre notre service auprès des enfants et parents, quelques propositions et infos.

FETE des 7-11ans et leurs familles
JESUS, ma JOIE!
Une belle sortie familiale avec parents, frères et sœurs, pour nourrir sa Foi. découvrir, se retrouver,
faire connaissance, prier, jouer…
-Une même proposition pour tous, élaborée par l’équipe diocésaine et adaptée par chaque secteur.
-vécue à des dates et lieux différents:
22 avril à l’abbaye de Maylis pour le Condomois; et à Pibrac pour Auch-Vic;
6 mai chez les Sœurs des missions étrangères pour la Save Gimone;
14 mai à l’Isle de Noé pour l’Astarac; 10 luin vers Manciet pour l’Armagnac ;
25 juin à la Providence Lectoure pour la Lomagne et
8 juillet avec les religieuses de la cité St Joseph à Riscle pour la Rivière Basse.
-4 ateliers possibles:
* Joie d’être saint avec l'atelier sur St Dominique Savio,
* Joie d’être prêtre avec l'atelier animé par les prêtres du Secteur si possible,
* Joie d’avoir Jésus dans sa vie avec l'atelier sur Zachée,
* Atelier découverte de la Communauté ou du lieu qui accueille… « Soyons toujours joyeux et prions sans cesse... »

Les PETITS et leurs parents
EVEIL à la FOI
réunion, à la maison diocésaine

Jeudi 11 mai, 13h45-16h00. Bienvenue!!!
Nous élaborons la fête diocésaine d’Eveil à la Foi:
-vécue en chaque secteur
-à partir d’un kit commun élaboré en diocèse
-à des lieux et dates différents
-thème: LA CREATION

7-8 mai 2017
9ème Pèlerinage (à pied)
des mamans vers Lourdes
A l’initiative de mères de familles, ce pèlerinage propose aux mamans, pour la neuvième
année, de marcher vers Lourdes et de porter, ensemble, leurs joies, leurs peines, leurs difficultés
et leurs intentions de prières.
Ce pèlerinage est ouvert à toutes … jeunes ou moins jeunes … mamans ou grand-mères
désireuses de partager un temps de ressourcement sous le regard aimant de Notre-Dame.
Départ 9h30 le 7 mai et arrivée à Lourdes à 16h30 le 8 mai.
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Pour toutes informations : Diane Lefort : 06.25.13.34.04

SE FORMER, s’informer, Rencontres pour nous ADULTES:
-Dans votre secteur, une dernière formation, avant l’été « Vitaminons notre Foi » chez vous et non
pas centraliséesà Auch. Dates données par vos responsables de secteur.
Après la formation sur « la Création » et La Réconciliation; voici...l’Esprit Saint.
Soirées ouvertes à tous, parents, paroissiens…
-Accompagnement pour comprendre la cohérence et voir en détail le module, répondre à vos questions
sur ces thèmes:
Module 3 7-9 « Si tu priais le Père » 18 avril 9h-12h, Auch.
Module 3 9-11« Avec Dieu la vie gagne » 27 avril 9h-12h, Auch.
-Une revue l’Oasis: Cette revue numérique vise à soutenir, encourager, accompagner,
rappeler les fondamentaux de la catéchèse, nourrir la foi des catéchistes et des accompagnateurs
du catéchuménat. Réalisée par le Service National de la Catéchèse et Catéchuménat. Pour la lire:
https://cef.formstack.com/forms/recevoir_l_oasis
Journée des mamans d’un enfant malade ou handicapé

Pour qui : Les mamans d’un enfant malade (dont maladie psychique) ou handicapé, quel que soit son âge.
Horaires : Le jeudi 18 mai de 9h à 17h30
Lieu : Prieuré de Pibrac
Inscriptions : maman-toulouse@och.fr ou Laurence Fouilland 05 61 07 04 66
Organisée en lien avec l’OCH (l’office Chrétien des personnes Handicapées), le thème sera:
« Aujourd’hui ma vie, mes envies. «
Au menu : témoignage, groupes de partage, déjeuner, ateliers au choix (vie conjugale, prendre du temps pour
soi...), messe pour celles qui le désirent.
Petite précision : Non, ce n’est pas une journée plombante entre désespérées, ni un lieu où l’on va se répéter que
le handicap est une bénédiction.
Juste un temps entre femmes qui partagent des réalités communes et qui ont envie de se ressourcer.
Merci d’avance de diffuser l’information auprès de mamans à qui cette journée de rencontres pourrait faire du
bien !

A Lacépède, boire à la source!
Ils étaient 5 du diocèse
les 25 26 mars en pause,
en retraite spirituelle à Lacépède
pour boire à la source ;
pour puiser à l’Amour de Dieu
dans le Cantique des Cantiques. « Que cela fait du bien! » « Simple et profond! »

Les ados

Pour les lycéens : 29-30 avril WE commun avec les jeunes protestants
28 - 31 août 2017: camp à Aureilhan . Bienvenus!!!

Partage de nos vies:

Des Catéchistes vivent des évènements peu courants.

Pour se réjouir avec elles, les soutenir, découvrir, prier, être en lien…
Vers FATIMA en famille
La fin de l’été a été éprouvante pour notre famille avec la mort accidentelle de notre petite Maylis, 2 ans 1/2.
La nécessité de prendre du temps, de resserrer nos liens familiaux , nous a poussés à partir vivre une aventure forte
ensemble: partir en famille à Fatima avec un âne et une carriole. 2400kms. 6 mois.
Partir et revenir. Revenir, faire le chemin du retour pour "péleriner vers chez nous" et reconstruire notre quotidien au fur
et à mesure que nous approcherons de la maison, après s'être d'abord allégés de nos poids lourds pendant le chemin de
l'aller
et avoir consacré notre famille à ND de Fatima.. Nous vous portons dans notre pèlerinage et restons proches.
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