
        
  

Saint  Paul, Auterive Ivane THOMAS 
Saint Martin, Castelnau Catherine ROUX 
L’Annonciation, Seilh Agnès DEPUNTIS 
Notre Dame des Anges, Toulouse Amandine TOUZIS 
Sainte Thérèse, Toulouse Hélène CHAUSSAT 
Notre Dame, Pamiers Dominique BERANGER 
Le Ferradou, Blagnac Sylvain DECUIGNIERE 
Joseph Niel, Muret Anne-Sophie NODE-

LANGLOIS 
La Salle, Pibrac Christian JOBELOT 
Sainte Thérèse, Saint Gaudens David BARDE 
Myriam, Toulouse Laurent LOUBIERE 
Les Potiers, Toulouse Samuel FERNANDES 
L’Institut Limayrac, Toulouse Alain FRAUX 
Sainte Marie de Nevers, Toulouse Patrick ZANUTTINI 
Sainte Marie de Saint Sernin, 
Toulouse 

Claire TILLY  

Le 26 août dernier avait lieu la journée de prérentrée des chefs 
d’établissement dans l’établissement des Jacobins à Pamiers, qui 
a mobilisé toute son équipe pour un accueil chaleureux ! A son 
arrivée, chacun des participants a reçu un canotier sur laquelle 
apparaissait le thème de cette rencontre : « ANIMER, C’EST 
DONNER UNE AME », manifestant l’unité à laquelle sont appelés 
les chefs d’établissement dans la mission qui leur est confiée. 
Jean-Pierre Picot, notre Directeur diocésain en a rappelé les 
points-clés :  
« Votre mission de chef d’établissement est une adhésion 
personnelle à une mission d’église que nous vivons tous 
ensemble. ». En portant cette mission : 
- vous considérez chaque jeune comme une personne à aimer et à 
faire grandir en réponse à l’Espérance que Dieu nous confie en 
Jésus-Christ,  
- vous vous engagez à accompagner le développement cognitif, 
affectif, social et spirituel de chaque jeune dans le respect de la 
démarche de chacun. » 
Une mission qu’ont acceptée 14 nouveaux chefs d’établissement 
dont 1 en Ariège, qui a reçu sa lettre de mission lors de cette 
journée de prérentrée , et 13 en Haute-Garonne, qui recevront 
leur lettre de mission lors de la messe de rentrée le 17 septembre 
prochain. Nous les remercions d’avoir accepté cet engagement et 
vous invitons à prier pour eux et à les accompagner le 17 
septembre lors de la messe !   
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Rendez-vous 

Voici les nouveaux chefs d’établissement pour cette année 

scolaire, qui ont reçu ou recevront leur lettre de mission : 

Lancement de mission  

Le verre de l’amitié est offert juste après 😉 ! 

Rencontres de l’APEL 

Du 8 au 10 octobre : le week-end de rencontre du réseau 
d’animation pastorale (RAP) national se déroulera à Toulouse 
19 octobre : Assemblée Générale de l’APEL de Haute-Garonne 



 

 

La rentrée, l’accueil sous toutes ses formes ! 

Petite histoire de post-it  

Le concert de Natasha St Pier est (encore mais toujours !!)  reporté au 25 mai à ND de la Daurade 

Une nouvelle fois, tout a été mis en œuvre dans nos établissements pour commencer une bonne année scolaire ! Merci 
pour tout le soin apporté pour que chacun se sente accueilli, et puisse ainsi accueillir avec confiance l’année qui se 
profile : des temps de retrouvailles, un goûter pour les nouveaux élèves de 6eme, des petits mots de bienvenue avec des 
manuels tout neufs,… Les 1000 petites et grandes attentions déployées partout sont autant de témoignages de l’amour 
de Dieu pour chacun, source de tout projet, de tout progrès, de toute joie !  

Le Congrès Mission, c’est une aventure hors-
norme, pionnière dans notre territoire, autour de 
nos grands défis missionnaires du XXIème 
siècle. D’ateliers ciblés Sud-Ouest à l’innovation 
missionnaire dans nos paroisses, en passant par 
des débats interactifs, des témoignages de grands 
témoins et la prière bien-sûr, le Congrès Mission 
2021 nous convie à trois jours au service de la 
nouvelle évangélisation au cœur du centre-ville 
historique de Toulouse (Saint-Etienne, Notre 
Dame de la Daurade, Sainte-Marie de Nevers…). 
Retrouvez toutes les infos sur 
https://www.congresmission.com/map/201 

3 jours pour recharger les batteries 

2 septembre. J’ai enfin réussi à trouver une place assise et je ferme les yeux.  
Trop de choses à faire, trop de choses en tête. Et Elle qui est là aussi, à contre-courant de mon agitation mentale. Là, 
c’est trop, il faut que je lui dise : Je plonge dans le tourbillon de la rentrée et tu commences déjà à m’agacer, Marie à 
rester là sans rien faire. Assise aux pieds de Jésus, on te cite comme exemple de disponibilité. Marie qui EST, et moi 
la Marthe qui s’épuise dans l’action. A croire que le temps ne passe pas avec lui… savourer sa Présence, c’est pas du 
luxe, ça, quand il s’agit de relancer la machine pour l’année entière ! Regarde donc Marie, cette marée jaune et rose 
de post-it qui recouvre le frigo ! Que des choses à faire avant la rentrée : Les inscriptions aux activités des enfants, la 
baby-sitter pour les sorties d’école, la date de la journée de rentrée, des réunions  
d’enseignants à organiser, les cours à préparer, les photocopies à faire, l’emploi du temps 
 de la classe à organiser, bref c’est la reprise du train-train, la vie quoi ! Voilà, Marie, c’est  
dit et j’arrive à mon travail. C’est donc fini pour la pause « je-vide-mon-sac ». Une pause  
pour laisser tomber ma colère. Une pause prière ?  
Merci, Marie, de m’avoir écoutée. D’ailleurs, on devrait se parler plus souvent.  
Tiens, ce soir, je collerai un autre post-it pour y penser. Le seul que je pourrai laisser  
« ad vitam » sur la porte du frigo. 
Merci… » 

Jean-Pierre Picot, Directeur diocésain 

 
 

Emilie de Rodat, Toulouse 

Ste Thérèse, St Gaudens 

St Joseph, 
Toulouse L’Annonciation, Seilh 

https://www.helloasso.com/associations/service-diocesain-de-l-enseignement-catholique-de-haute-garonne-et-de-l-ariege/evenements/concert-natasha-st-pier
https://glorious.fr/12-tournee

