
Ça y est, cette année a été la bonne. Nous avons pu fêter le patronage de l’Immaculée Conception à la 
cathédrale le 8 décembre 2022. Depuis quand cela n’avait pas eu lieu ? Personne n’a pu le dire…  
Le « dress code » bleu et blanc a joué le rôle de fédération de tous les membres du collège et lycée. La 
plupart des élèves et des adultes se sont piqués au jeu.  
L’organisation de la célébration a été une belle réussite d’établissement : 700 jeunes, plus d’une 
vingtaine de servants, une vingtaine d’instrumentistes et une douzaine de choristes, des adultes 
professeurs et personnels mais aussi les parents ont rempli la cathédrale. La célébration a été pleine 
d’émotions :  
Emotion de voir combien le travail de tous a  
donné d’aussi beaux résultats ;  
Emotion de voir cette cathédrale si belle avec  
une foule de jeunes heureux ;  
Emotion d’entendre les chants et les instruments ;  
Emotion d’entendre des lectures bien préparées ;  
Et surtout l’émotion de vivre une célébration dans une grande communion.  
Le Père Pascal nous a invités à devenir tous des « immaculées conceptions », des personnes  
belles, pures et confiantes, au service de Dieu et des autres, dans la simplicité et dans le lâcher  
prise. Laissons-nous faire par la grâce du Seigneur ! Continuons la fête dans le quotidien !   
Sr Claire-Cécile ZIMMERMANN, Xavière, adjointe en pastorale au Caousou 
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Concours de crèches, le palmarès ! 

Cette année, 23 établissements ont participé à notre concours de crèches : nous n’avons jamais eu 
autant de candidats ! Chaque établissement a gagné un bon d’achat de 50 euros pour un achat ou une 
action en Pastorale. Les 4 établissements suivants composent notre podium : 
Premier prix (500 euros) : L’Annonciation - primaire à Seilh : avec des personnages en pâte à modeler. 
Deuxième prix (300 euros) : École Ste Thérèse à Toulouse : crèche géante où chaque élève est 
représenté par son santon.  
Troisième prix (200 euros) : École St Guillaume à St Sauveur : Veilleur dans la nuit. Lumière et bougies 
pour chaque élève.  
Prix spécial du jury (150 euros) : École St Paul à Auterive : Crèche vivante dans l’église.  
Bravo et merci encore à tous pour votre participation ! 
Anne Durand, référente Pastorale - APEL Haute-Garonne 
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Marie au cœur ! 
Le Caousou, Toulouse 

Une belle surprise 
Ecole Notre-Dame, Toulouse 

À l’école Notre-Dame, les enfants de caté de CM1 et CM2 ont préparé une  
surprise pour la célébration de Noël et de l’Epiphanie le 13 janvier dernier :  
une comédie musicale « Nous vous annonçons une Bonne nouvelle » qui  
raconte l’histoire de Jésus né dans la crèche et de ce que cela signifie pour  
nous aujourd’hui. Après un temps d’écoute de la Parole animé par le Père  
Philippe, ils se sont produits devant l’ensemble des élèves en jouant,  
chantant et dansant avec brio ! Bravo à eux, à leur APS Alix et au professeur  
de comédie musicale Lionel pour cette belle réalisation ! Cécile Tavernier, Adjointe diocésaine en pastorale 

 

https://www.ec-mp.org/
https://www.apel.fr/actualites/actualite/un-livret-de-lavent-pour-aider-les-familles-a-preparer-noel-1.html
https://www.facebook.com/pastec.occitanie.7/
https://www.facebook.com/apelhg31
https://drive.google.com/file/d/1SPEA6QO6l6xCgN0in0v3jP1ntG2h8k3K/view?usp=sharing


  
Jeudi 5 janvier, tous les élèves de l’école Sainte Thérèse de Colomiers se sont 
rendus à l’église paroissiale pour célébrer Noël et l’Epiphanie. Des CM2 avaient 
préparé un conte sur l’espérance qui a servi de fil rouge tout au long de la 
célébration. Après la lecture de l’évangile de la naissance de Jésus par le père  
 

Les collégiens de l’établissement Sainte Thérèse de Colomiers ont mis 
tout leur cœur pour la réalisation de magnifiques décorations de Noël 
dans le cadre de la Pastorale, pour soutenir l’association Sachayo. 
Leurs réalisations ont été proposées à la vente par Soeur Henriette et les 
jeunes de la Pastorale les samedi 3 et dimanche 4 décembre au marché 
artisanal et solidaire de Noël de BRAX. Puis du lundi 5 décembre jusqu’au 
vendredi 9 décembre, ce marché de Noël a continué sa route devant 
l’établissement Sainte Thérèse à la sortie des cours. 

Le vendredi 9 décembre à l’église Sainte Radegonde 
de Colomiers, ces mêmes collégiens ont assisté à la 
célébration eucharistique préparée par les groupes 
de la pastorale sur le thème : « NOËL : Jésus 
l’Emmanuel vient parmi nous, qui l’accueillera ? » 
Ce beau moment de partage et de recueillement, 
animé par le Père Jean-Christophe et Soeur 
Henriette, a permis, entre autres, d’admirer les 
belles crèches réalisées pendant les heures de 
Pastorale. 
Les jeunes ont participé à la lecture des textes de la 
Parole, aux chants et ont pu communier avec la 
Directrice du collègue et le corps enseignant. 
Vanessa Bret,  APEL de Ste Thérèse, Colomiers 

Suivre l’étoile 
Ecole Ste Thérèse, Colomiers 

Jean-Christophe, curé de la paroisse, des  
représentants de chaque classe ont apporté  
les lettres JOYEUX NOEL pendant que nous  
ouvrions notre prière au monde. Les chants répétés depuis le début de l’Avent ont égayé ce 
temps de fête. C’est bon de commencer la nouvelle année en nous recentrant sur Celui qui 
nous réunit. Sainte et heureuse année à tous ! 
Aurélie Karst, Chef d’établissement  

Le vendredi 6 janvier, l’Épiphanie fut 
célébrée par les élèves de l’école du 
Grand-Rond Saint Etienne. Les élèves de 
maternelle ont visité la crèche de la 
cathédrale Saint-Etienne alors que les 
élèves de CM2 ont réalisé des 
calligrammes en classe de catéchisme sur 
le thème des Rois Mages. Sans oublier la 
dégustation de la galette ! Une belle 
journée qui clôture le temps de Noël ! 
Hélène Brun, animatrice en pastorale 

Les élèves de l’école 
privée Saint-Aubin ont 
réalisé, dans le cadre 
d’un projet interclasse 
et du concours de  

 
crèches de l’APEL, un film sur le thème de la crèche. 
Ce projet a réuni la communauté enseignante et les 
élèves durant le temps de Noël et complète la visite 
de la crèche de 
 l’église Saint- 
Aubin réalisée  
durant le temps 
de l’Avent. 
 
Hélène Brun, 
Animatrice en  
pastorale  

 

Dans les pas des Rois Mages 
Le Grand-Rond Saint-Etienne, Toulouse 

Une crèche bien vivante ! 
St Aubin, Toulouse 

Noël célébré et partagé 
Collège Ste Thérèse, Colomiers 



  
  

A vos crayons !  
 

69 enfants du Petit Collège sont partis en retraite…au Caousou ! Mais plus 
précisément, au Grand Collège. Dimanche de bonne heure, les enfants se préparant à 
la 1ère des communions se sont retrouvés pour une journée afin de vivre un temps  
fort dans la préparation à ce sacrement. 
Temps de prière, jeux, messe, film « Le Grand Miracle », avancée dans le livret de 
préparation à la 1ère des communions, pique-nique, confession, foot, rires et blagues 
ont rempli cette journée. 
Ces changements, de lieu et donc la découverte du Grand Collège, mais aussi de 
rythme (dur dur de se lever pour être à 8h30 au Caousou un dimanche matin !), ont 
permis un retrait de notre vie habituelle pour mieux ouvrir nos cœurs à Dieu. 
Les parents bénévoles ont apprécié venir au Grand Collège n’en ayant pas l’occasion, 
ou pour certains de revenir dans ces lieux qui ont été leur établissement scolaire.  
Grâce à la relecture, nous avons tous pris conscience que nous avions vécu une belle 
journée ! 
Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale 

Retraite au Caousou 
Ecole Le Caousou, Toulouse 

Cette année encore, 
l‘APEL accompagnera 
nos familles à cheminer 
de Carême à Pentecôte 
en offrant des livrets à 
nos enfants… 8300 
exemplaires seront livrés 
pour la Haute-Garonne 
avant les vacances de 
février… Encore merci ! 
(Cliquez sur l’image pour 
découvrir le livret) Concours St Thomas d’Aquin : « Dessine un 

soleil » pour les 6-10 ans et « Calligraphie 
d’une pensée de St Thomas » pour les 11-14 
ans. Participation individuelle à envoyer 
avant le 1er avril à Maison Seilhan - 8 Place 
du Parlement - 31000 TOULOUSE. Indiquer 
les prénom, nom, âge, adresse postale et 
adresse email. Ton œuvre sera exposée au 
Musée Georges Baccrabère à Toulouse en 
mai et juin 2023.  Toutes les infos ici 

Il y a 1 an Mgr Guy de 
Kerimel était nommé 
archevêque pour notre 
diocèse… Découvrez la 
vidéo rétrospective – 
avec l’Enseignement 
Catholique en vignette 

de présentation 😉 ! 

Le 11 février 1858 est le jour anniversaire de la 
1ère apparition de Marie à Bernadette à Lourdes. 

C’est aussi – par voie de conséquence – la 
journée des malades. Prions pour nos malades, et 

confions-nous à Bernadette avec cette prière : 

 

Bernadette, tu as longtemps cherché  

où le Seigneur t'appelait. 

Tu as prié, tu as écouté, tu as fait confiance,  

tu étais sûre que le Seigneur t'éclairerait,  

tu t'es remise totalement entre les mains de Dieu. 

A l'image de Marie qui t'avait prise pour 

confidente, Bernadette, inspire-moi ta confiance, 

ton ouverture et ta patience.  

 

Amen. 

Testez vos connaissances sur Lourdes ! 

 

Trouve un mot important dans la vie 
de Bernadette en suivant les flèches :  
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Bientôt chez vous 

1 an déjà ! 

Prière Jeux 

Concours de l’APEL par 
établissement :  
« Jésus en Majesté » 
A l’occasion de la fête de  
Pâques, nous proposons à  
chacune de vos pastorales 
d’organiser en interne un 
concours avec les dessins de  
vos élèves sur cette thématique 
et de nous envoyer la photo de 
celui que vous aurez  
sélectionné avant le 3 avril 
2023. Mail d’envoi :  
contact@apel31.fr avec copie  
à anne.durand@apel31.fr. 
Le dessin devra préciser le 
prénom et le nom de l’élève 
ainsi que la classe. L’élève et la 
pastorale de l’établissement 
recevront un prix et le dessin 
sera mis en valeur dans les 
publications de l’Apel. 

Nouveau ! 

https://www.apel.fr/decouvrirlapel/publications/nos-guides-nos-livrets
https://www.youtube.com/watch?v=QXNmccguXfU
https://drive.google.com/file/d/1tcZHT1JNLhCZnDd5KiS9hRFRu-7ZPmGE/view?usp=share_link
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