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D'un livre
à l'autre
Un signal d’alarme

P

lusieurs annonces ont préparé l’avènement de Jésus, le
Sauveur : l’annonce de Jean
Baptiste à Zacharie (saint
Luc), celle de Jésus à Joseph en saint
Matthieu et celle de Jésus à Marie en
saint Luc (l’Annonciation). Elles culminent en celle qui est faite
par un ange aux bergers la
nuit de la Nativité :
« Ne craignez pas, car voici
que je vous annonce une
bonne
nouvelle
(littéralement un évangile),
qui sera une grand joie
pour tout le peuple » (Lc 1,
10).
Annonce qui est entourée
d’une grande solennité,
contrastant avec la pauvreté qui est le
cadre de la naissance de Jésus :
« Et soudain, il y eut avec l’ange une

troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’il aime » (13-14).
Le texte grec porte : « Aux hommes de
la bienveillance », ce qu’il faut comprendre : aux hommes objet de la bienveillance divine. La naissance du Sauveur manifeste
de façon claire la bonté de
Dieu à notre égard.
Mon souhait pour tous en ce
début d’année 2015 est que
nous recevions cette bienveillance divine d’un cœur
toujours plus ouvert, pour
que nous puissions la refléter et la communiquer : veiller sur le bien, vouloir du
bien, faire du bien jour après jour sans
nous lasser.
Saint Paul dans sa lettre aux Galates
énumère les neuf fruits que l’Esprit fait
n ce mois de janvier 2015
mûrir en nous. C’est une liste que nous
prions avec le Saint-Père.
devrions savoir par cœur dans l’ordre :
Intention Universelle :
« Amour, joie, paix, patience, bonté,
Pour que ceux qui appartiennent
bienveillance, fidélité, douceur et maîaux différentes traditions religieuses trise de soi » (5, 22). La bonté est au
ainsi que tous les hommes de bonne centre de ce panier de fruits, entourée
volonté collaborent à la promotion
de la patience et de la bienveillance, car
de la paix.
il en faut pour rester bon, comme Dieu.
Je vous souhaite donc tous ces fruits,
Intention pour l'évangélisation :
qui se tiennent, tout au long de l’année.
Pour qu’en cette année dédiée à la
Vérifions souvent, pour une sorte de
vie consacrée, les religieuses et les
check-up spirituel, comment ils se conreligieux redécouvrent la joie de
servent et s’affinent en nous pour notre
suivre le Christ et s’engagent avec
bonheur vrai et celui des autres.
zèle au service des pauvres.

E

Prochain bulletin

Dimanche 1er février 2015
dernier délai pour les informations :
Vendredi 23 janvier

+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

« Le livre noir de la condition
des Chrétiens dans le monde. »
S o u s
l a
direction de JeanMarie di Falco, Timothy Radcliffe et Andrea
Riccardi, coordonné
par Samuel Lievers.
Ed. XO ; 2014 ; 815
pp. ; 24,90 €.
La religion chrétienne
est aujourd’hui la plus
menacé au monde. Près de 200
millions de chrétiens, de toutes les confessions, sont discriminés, voire persécutés, sur tous les continents. Dans de
nombreuses régions, les chrétiens
sont la cible de groupes armés et d’organisations terroristes. Souvent, les
appareils d’Etat prennent le relai
(Surveillance, intimidation, assassinats,
« épuration religieuse »). Plus qu’une simple
question de liberté religieuse,
cette hostilité grandissante compromet l’existence même d’une civilisation
et de ses valeurs. Comme le souligne l’historien français, Max Gallo, « le livre
doit nous ouvrir les yeux ». Basé sur plus de
7 0 t é m o ig n ag e s, r e po rt ag e s o u
analyses d’experts, l’ouvrage pose à la conscience humaine un problème
crucial : Comment sensibiliser notre époque
à un problème qui peut devenir
une question fondamentale de notre XXIe
siècle ? Car il s’agit, non seulement,
de liberté religieuse, mais, surtout, de la
coexistence de différentes communautés.

.

Alain LAURET

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT-GAUDENS
Accueil au 10 avenue Maréchal Joffre 31800 SAINT-GAUDENS
Au fond de la cour à droite : du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
: 05 61 89 71 46
: paroisse-st.gaudens@wanadoo.fr
http ://pagesperso-orange.fr/catho.stgaud/
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LA CRECHE

du 3 janvier
au 7 février 2015

Sépultures

ans notre pays, dominé par la société de
consomma on, et la laïcité la présence
d’une crèche dans les lieux publics est de
plus en plus cri quée voir contestée, aussi je vous
partage quelques réﬂexions.
La crèche représente la na vité, la naissance de
Jésus il y a 2000 ans et cela n’est pas contesté par
les historiens.
Mais revenons un peu à l’origine de la crèche :
C’est St François d’Assise qui organisa le premier
une crèche vivante pour évangéliser le peuple,
mais peu importe qu’elle soit vivante, animée par
des santons, sobre ou recherchée :
- L’important c’est de sensibiliser le peuple de
Dieu ;
- Que l’enfant Jésus soit reconnu comme le sauveur.
Il était imposé à Marie et Joseph un recensement
et donc un voyage, malgré la proximité de la naissance ! Dans ce déplacement à pieds il fallait faire
des étapes… Et il n’y avait pas de place à l’hôtel,
alors Marie et Joseph se sont arrêtés dans une
gro7e. En Pales ne ils disent que le seul lieu tranquille in me c’était avec les animaux dans une
étable. C'est un signe d’espoir pour tous les sans
logement, les mal-logés…
A l’épiphanie (ce qui en grec veut dire manifestaon) les mages qui étaient des savants (pas tout à
fait des rois) étaient envoyés par Hérode, on suppose qu’ils étaient trois car il y avait trois cadeaux
pour le ﬁls de Dieu. C’est aussi un africain, un arabe
et un blanc venus adorer un juif…Un signe de paix
pour les na ons. Un signe d’espérance en ces
temps de choc de civilisa ons et de conﬂit au
Moyen Orient.
La crèche c’est aussi des éleveurs, criant de joie et
chantant une nuit de décembre, interrogeons nos
voisins éleveurs pour savoir s’ils rigolent en ce7e
période de crise.
En fait le vrai sens de la crèche est donné lorsque
l’autel est le centre, en conformité avec l’idée que
l’autel est la véritable crèche : C’est là que Jésus
Christ se rend présent dans le pain
et le vin consacrés. Oui Noël ne
prend son sens que dans la perspec ve du mystère pascal.

Collégiale
08/11 Annette GUINAUDY, 99 ans
03/12 François BERDOU, 89 ans
à la Collégiale
12/12 Paul PELLEGRIN, 93 ans
Messes en semaine : Mardi 9h ; Mercredi 18h ; 13/12 Marie GAULTIER, 99 ans
Jeudi 10h ; Vendredi 9h
29/12 Marcelle ZANELLA, 64 ans
Confessions : Jeudi 9h30 10h Samedi 17h
Bordes de Rivière
17h45
19/12 Xavier ROUSSET, 41 ans
Encausse les Thermes
à N.-D. du silence - Ardiège
04/12 Nadine LOUIS, 61 ans
Messes en semaine :
Estancarbon
Vendredi 18h Samedi 8h45
09/12 Raymond GALOPIN, 64 ans
Confessions : Vendredi 17 à 18h
Girosp (Sauveterre)
….……. Messes dominicales ……….
03/12 Suzanne FARGES, 92 ans
Collégiale 10h30
Juzet d’Izaut
09/12 Andrée CABIRO, 91 ans
Eglise d’Aspet 10h30
Labarthe-Rivière
Eglise de Montréjeau 10h30
09/12 Jeanne RUFFIE, 85 ans
Eglise de Saint-Plancard 9h30
13/12 Paule BELLOC, 97 ans
Cathédrale de St-Bertrand 11h
Labarthe-Inard
Eglise de Salies du Salat 10h30
22/12 François RONCHAUD, 89 ans
Eglise de Saint-Martory 9h30
Landorthe
18/12 Gilberte VAULTIER, 88 ans
Secteur Saint-Gaudens Larcan
23/12 Antoinette FOURMENT, 76 ans
anticipée le Samedi à 18h
23/12 Jeanne LAYE, 76 ans
03/01 : Villeneuve de Rivière
Le Boucou (Sauveterre)
10/01 : Ardiège
05/12 Claude THIEULENT, 88 ans
17/01 : Miramont de Comminges
Lodes
24/01 : Pointis-Inard
27/12 Adrienne FOURMENT, 79 ans
31/01 : Valentine
Montespan
07/02 : Villeneuve de Rivière
24/12 Ginette FOCH, 63 ans
Secteur Aspet-Encausse Saint-Marcet
01/12 Georges ADOUE, 89 ans
anticipée le Samedi à 18h
Villeneuve de Rivière
01/12 Andrée ESTRADE, 84 ans
03/01 : Encausse les Thermes
13/12 René BRUN, 87 ans
10/01 : Soueich
24/12 Jacqueline NOUGE, 84 ans
17/01 : Sauveterre Le Barry
24/01 : Marignac
31/01 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
Le Cercle de Culture Religieuse
07/02 : Encausse les Thermes
Miramont-Valentine se réunira
le mercredi 14 janvier 2015 à
18h au couvent 52 rue de
Verdun. Thème de la séance :

Secteur Montréjeau
anticipée le Samedi à 18h
03/01 : Montréjeau défunts
10/01 : Gourdan
17/01 : Cuguron
24/01 : Barbazan
31/01 : Les Toureilles
07/02 : Montréjeau défunts

Secteur Salies du Salat
anticipée le Samedi à 18h
03/01 : Mane
10/01 : Salies du S. 9h30 défunts
17/01 : Mazères du Salat
24/01 : Saleich
31/01 : Rouède
07/02 : Mane

Maisons de Retraite
Mas St-Pierre 1° et 3°lundi à 17 h
Ensoleillade 2° et 4°lundi à 17 h
Orélia
tous les mardis à 15 h
Espérance 3° jeudi à 14 h 30
Cercle des Aînés 1° vendredi 15 h

« Les écrits apocryphes
chrétiens »
Entrée libre et gratuite

D

D

Dominique MALET
Diacre permanent

u 18 au 25 Janvier 2015, comme chaque année tous les chrétiens du monde sont

invités à prier ensemble pour l'unité.
Pour cette année, le thème choisi par l'équipe des églises du Brésil, qui en assurait la
préparation est:

"Jésus dit à la femme: donne moi à boire" (Jn 4,7).
Bien sûr au cours de chaque eucharistie nous adressons à Dieu cette prière pour l'unité,
mais au cours de cette semaine, il s'agit surtout de demander pardon pour
toutes les divisions que nous créons en pensées, en parole, en action et en
omission... quand par exemple nous oublions que d'autres chrétiens qui
cherchent Dieu en vérité sont aussi nos frères que l'on dit "séparés" .
Pour magnifier la fin de cette semaine du 18 au 25 une célébration toute
spéciale aura lieu pour notre ensemble paroissial , à la Collégiale de
Saint-Gaudens, le dimanche 25 janvier à 15 h, avec la participation de
représentants des quatre églises chrétiennes de notre territoire commingeois.
Cette célébration priante se terminera par un rassemblement festif autour d'un buffet.
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