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Charte de la fraternité
A S :

A

NEZ !

u terme des jours de la
Passion, Pâques laisse pa-

raître la lumière d’aurore dans
laquelle le Père confirme ce chemin de don total, de beauté répandue sur nos propres visages.
Pâques vient éclairer la part obscure de toute vie et ouvre le
monde à la clarté de Dieu, plus
forte que la mort. C’est cette
source de miséricorde et de joie
infinie que nous accueillons au fil
du temps pascal.
Et en ce mois d’avril prions avec
le Saint-Père :
Intention universelle : Pour que
les êtres humains apprennent à
respecter la création et à en
prendre soin comme don de Dieu.
Intention pour l’évangélisation :
Pour que les chrétiens persécutés
sentent la présence réconfortante
du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l’Eglise.
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Prochain bulletin

Dimanche 3 mai 2015
dernier délai pour les informations :
Vendredi 24 avril

A l’occasion du troisième anniversaire des attentats de Toulouse et
Montauban, Monseigneur Robert
Le Gall, archevêque de Toulouse
et les responsables des principales religions de Haute-Garonne
ont signé à la préfecture la Charte
de la Fraternité.

T

rès marqués par les événements drama ques qui se sont déroulés à Montauban et à Toulouse, et
plus récemment à Paris et en Europe, les signataires de la présente charte souhaitent envoyer à
l'ensemble des citoyens un message commun.
L'objec f de ce$e charte, signée par des représentants des principales religions est mul ple :
• Promouvoir les rapprochements entre les hommes de toutes religions et cultures, aﬁn d'apprendre à
mieux connaître chacun, avec ses valeurs et convic ons respec ves.
• Favoriser l'éduca on au respect de l'autre.
• Lu$er ensemble contre l'an sémi sme, la chris anophobie et l'islamophobie, et contre toutes les
formes de racisme, de discrimina on et d'exclusion.
• Condamner avec la même vigueur toute a-tude extrémiste et toute
s gma sa on.
Ce$e charte cons tue un message de paix et de fraternité : nous refusons toute forme de violence quelle
qu'en soit la jus ﬁca on.
Nous rappelons à ce tre notre considéra on envers toutes les religions, et nous engageons chacun à
promouvoir ac vement le respect des diﬀérences. En rédigeant ce$e charte, nous rappelons haut et fort
la conﬁance que nous accordons aux valeurs républicaines qui cons tuent les fondements de notre société démocra que : liberté, égalité, fraternité.
Nous sommes a$achés au principe de laïcité qui établit la sépara on de l'Etat et des cultes, garan t leur
libre organisa on, et permet à chacun de choisir et pra quer une religion ou non, dans le respect du bien
commun.
Nous dénonçons haut et fort la référence à quelque religion que ce soit pour légi mer la violence, jus ﬁer des crimes et autres actes portant a$einte aux personnes, biens, ins tu ons et symboles.
Le respect de la vie humaine est une valeur essen elle et sacrée. Les entrepreneurs de la violence, ceux
qui la suscitent et ceux qui l'exercent ou la cau onnent sont les ennemis de la religion ; ils la déshonorent
et trahissent ses valeurs.
Nous plaçons notre espoir dans l'éduca on et l'ouverture des jeunes à la connaissance du fait religieux
avec ses diﬀérentes composantes, tradi ons et interpréta ons.
C’est ainsi que seront brisés les cliché set préjugés, pour promouvoir le vivre ensemble fraternelle et
paciﬁque de la communauté na onale.
Nous récusons la concurrence mémorielle et la hiérarchisa on de la souﬀrance.
Nous croyons que l’amour et la jus ce l’emporteront sur la haine et l’exclusion. Telle est notre espérance.
Les ins tu ons signataires veulent promouvoir ensemble les valeurs de ce$e charte. Elles engagent un
travail dynamique et visible aﬁn de contribuer ac vement à la paix, au respect et à la fraternité au sein de
la communauté na onale.
Cet engagement se concré sera par la produc on de documents et l’organisa on d’évènements des nés
à l’ensemble de la popula on.
Fait à la préfecture de la Haute-Garonne le 19 mars 2015
en présence de Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur.
Mohamed HAJJI, Président du Conseil du Culte Musulman Midi-Pyrénées
Rév. Chanoine Andrew HAWKEN, Chapelain de l’Eglise Anglicane de Midi-Pyrénées et de l’Aude
François LECOINTRE, Représentant de l’Union Boudhiste de France en Midi-Pyrénées
Monseigneur Robert LE GALL, Archevêque Métropolitain de Toulouse
Jean-ClaudeWALRAWENS, Délégué de la Fédéra;on protestante de France
Harold Avraham WEILL, Rabbin de Toulouse et des Pays de la Garonne
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Communiqué du

UNE BONNE NOUVELLE
POUR AUJOURD'HUI

!

U

n événement qui a bouleversé le cours de
l'histoire, un événement sans précédent, un
scoop a vous couper le souffle !
Un homme, JÉSUS est ressuscité d'entre les morts !
C'est pourquoi des millions d'hommes et de femmes
sur la planète sont entrés aujourd'hui dans toutes
les églises du monde pour chanter joyeux les
alléluias de Pâques.
La résurrection n'est pas seulement un fait passé.
Dire : Jésus est ressuscité c'est dire qu'un jour il est
sorti vivant du tombeau. Mais c'est dire aussi et
surtout qu'il est toujours vivant : je crois qu'il est le
ressuscité toujours vivant et agissant dans le
monde.
La résurrection du Christ exprime qu'un monde
nouveau est déjà commencé. Un
monde où le péché est vaincu ou
la mort elle-même est vaincue,
un monde où l'amour aura le
dernier mot sur la mort.
Il n'est pas facile de croire que
Dieu est capable de donner la vie
éternelle à ce qui est mort. Pas plus facile d'accorder son pardon à celui qui a commis l'irréparable,
de renouer ce qui semblait irrémédiablement perdu. Il est difficile de proposer une issue là où tout
semblait définitivement bloqué.
Pourtant c'est ce qu'accomplit l'amour de Dieu en
ressuscitant Jésus d'entre les morts, et c'est dans
cette joie profonde que sont entrés les disciples de
Jésus il y a 2 000 ans.
Après eux, des générations de chrétiens à travers
les siècles, des hommes et des femmes comme vous
et moi, se sont laissés saisir par cette Bonne Nouvelle qui a transformé leur vie !
Avec les nouveaux baptisés de Pâques, avec les futurs confirmés de Pentecôte, soyons des témoins
d'un Dieu bien vivant dans le monde d'aujourd'hui.

CONSEIL ECONOMIQUE DE
L’ENSEMBLE PAROISSIAL
DE SAINT-GAUDENS
Chers amis de l’ensemble paroissial de
Saint Gaudens,
Vous avez reçu le formulaire du denier du culte
(sinon réclamez le !), et vous vous interrogez peut-être
sur ce sujet.
Représentant le conseil économique de la paroisse, nous souhaitons partager avec vous la situation
comptable de notre ensemble paroissial.
En préambule et pour rappel : nous n’avons aucune ressource extérieure, pas d’aide directe ni de salaire
de l’état ou de la mairie ou de tel ou tel organisme. Il y a
d’abord beaucoup de temps donné d’un grand nombre de
bénévoles parmi nous et tout l’argent vient des paroissiens, de vous, de nous … principalement sous les formes
ci-après.
♦
D’abord le denier de l’église : 81 636 €, nous
sommes toujours étonnés de constater le peu de
donateurs par rapport au nombre d’habitants dans
tel ou tel village.
♦
Puis les quêtes : 80 177 €, faut-il redire qu’il y a trop
de pièces jaunes et pas assez de billets ?
♦
Le « casuel » lors des baptêmes, mariages, sépultures : 31 070 €, trop souvent les montants ne couvrent pas les frais.
Pourquoi tout cet argent ?
D’abord pour nos prêtres qui ont besoin d’être logés,
nourris, blanchis et « voiturés ». Ensuite pour les activités
pastorales comme le catéchisme, les diverses cérémonies,
la contribution de l’évêché et enﬁn toutes les actions support et administration, entretien, charges diverses telles
que l’électricité et le chauﬀage.
Vous avez eu ou aurez une
feuille qui récapitule les
principaux chiﬀres du
bilan comptable de la
paroisse. Vous y verrez
que nous sommes en déﬁcit de presque 60.000 € et
pourtant nous faisons tout notre possible pour réduire les
frais, année après année.
Bref les ressources sont insuﬃsantes,
Et les ressources : c’est vous !
En Carême, il y a le denier de l’église : soyez généreux
avec un esprit de justice et de vérité, encouragez ceux qui
sont en marge de l’église sans toutefois l’avoir abandonnée à contribuer à son fonctionnement.
Merci

Au Foyer de Comminges à HUOS
depuis le 14/02 les

Conférences du Samedi sur le Thème :

Cette Bonne Nouvelle de Jésus éclaire et réchauffe.
Bonne Pâques !

A LA DECOUVERTE
DU MONDE DE LA BIBLE
Samedi 11 avril 2015 de 17h à 18h30

Père Daniel

Renseignements : marcel.baurier@orange.fr
06 81 63 32 52

Sounats ..!
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FETE DE LA MISERICORDE
DIMANCHE 12 AVRIL 2015
A la Collégiale de Saint-Gaudens, de 14 h 45 à 18 h
- Chapelet de la MISERICORDE
- Louange et prières
- Vénéra on de l’icône JESUS MISERICORDIEUX
- Adora on du SAINT-SACREMENT
- Sacrement de réconcilia on, (des prêtres seront
disponibles)
Le 22 février 1931, JESUS apparait
à Sœur FAUSTINE KOWALSKA en
Pologne, et lui dit :
«Je désire qu’il y ait une
fête de la miséricorde, je veux que
ce$e image que tu peindras avec
un pinceau, soit solennellement
bénie et priée le dimanche après
Pâques.
Ce dimanche doit être la fête de
“ma miséricorde”, la fête de la miséricorde est
issue de mes
entrailles.»
Ce$e fête est donc un jour de louange à DIEU, riche en miséricorde, et même un jour de grâces pour tous les hommes,
surtout les pécheurs endurcis.
Le SEIGNEUR, joint à la célébra on de ce$e fête de grandes
promesses.
La plus importante d’entre elles, est étroitement liée à la
Sainte Communion reçue en état de grâce sanc ﬁante (après
la confession).
«Je désire dit JESUS, que durant 9 jours, tu amènes
les âmes à la source de ma miséricorde, aﬁn qu’elles puisent
force et fraicheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont
besoin dans les diﬃcultés de la vie, et par culièrement à
l’heure de la mort.»
Ce$e neuvaine commence le vendredi Saint et se termine le
samedi suivant. Des neuvaines seront à disposi on dans les
églises.
La canonisa on de Sœur FAUSTINE KOWLASKA par le
pape JEAN-PAUL II, eut lieu à Rome le 30 avril 2000, premier
dimanche après pâques, et le Souverain Pon fe ins tua le
même jour la fête de la Miséricorde Divine pour l’église
universelle. Le pape JEAN PAUL II lui aussi meurt en 2005, la
veille de la Miséricorde Divine, et il sera béa ﬁé 5 ans après
le 1er mai 2011 : jour de la fête de la Miséricorde Divine.
« PUISEZ DANS LE CŒUR DE JESUS, UNE SOURCE INTARISSABLE DE MISERICORDE POUR VOTRE VIE »
Bulletin de liaison mis gratuitement à la disposition des 51 clochers du doyenné
de Saint-Gaudens Aspet-Encausse
Directeur de publication : Abbé Daniel BROUARD-DERVAL
Rédaction : Jacques Alarcon
ISSN : 2114-6594
Dépôt légal le jour de parution - Imprimé par nos soins

D'un livre à l'autre
Un ouvrage essentiel

« Ne m’oubliez pas ! »
Mgr Louis Raphaël SAKO.
Préface du Cardinal
Barbarin. Ed. Bayard ;
150 p. ; 16 €.
Mgr Louis Raphael Sako
est Patriarche des chrétiens chaldéens d’Irak.
Dans son ouvrage, un entretien avec Laurence Dejoyaux, journaliste spécialiste du Christianisme
oriental, il décrit les atrocités commises contre
les chrétiens depuis la mise en place de l’état
islamique (Daesh). L’histoire des communautés chrétiennes d’Irak a 2.000 ans. Elle est,
peut-être, en train de s’achever dans la douleur et les persécutions. « Ce que j’ai vu, écritil, et ce que j’ai entendu est au-delà de toute
imagination… On peut véritablement parler ici
d’une épuration religieuse, voire d’un génocide. »
Mgr Sako insiste sur l’importance, pour l’Eglise
et pour l’Irak, de la présence des chrétiens
dans ce pays. IL défend le vrai dialogue entre
les religions, celui qui cherche à comprendre le
point de vue de l’autre, à le respecter et à l’approfondir. C’est une urgence qui concerne tous
les pays et toutes les religions.
Il lance un appel à l’aide pour mettre un terme
à une situation dramatique et réclame une mobilisation générale de tous les peuples et de
toutes les religions. Il faut que les chrétiens
d’Irak puissent vivre dans leur pays, qui est
leur berceau historique.
Mgr Sako conclut : « Nous avons une vocation,
nous portons un message : la paix, l’ouverture,
le respect des uns et des autres, l’amour, le
pardon… »
Alain Lauret

A S…

D
D
10 avenue Maréchal Joffre 31800 SAINT-GAUDENS
06 32 99 35 48
sounats@free.fr

Sounats ..!
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Infos messes

Agenda

MESSES
du 5 avril 2015
au 10 mai 2015
à la Collégiale
Messes en semaine :
Mardi 9h ; Mercredi
18h ; Jeudi 10h ; Vendredi 9h
Confessions : Jeudi 9h30 10h Samedi 17h 17h45

à N.-D. du silence - Ardiège
Messes en semaine :
Vendredi 18h Samedi 8h45
Confessions : Vendredi 17h à 18h

Messes dominicales
Collégiale 10h30
Eglise d’Aspet 10h30
Eglise de Montréjeau 10h30
Eglise de Saint-Plancard 9h30
Cathédrale de St-Bertrand 11h
Eglise de Salies du Salat 10h30
Eglise de Saint-Martory 9h30

Secteur Saint-Gaudens
anticipée le Samedi à 18h30
11/04 : Ardiège
18/04 : Miramont de Comminges
25/04 : Pointis-Inard
02/05 : Villeneuve de Rivière
09/05 : Ardiège

Secteur Aspet-Encausse
anticipée le Samedi à 18h30
11/04 : Soueich
18/04 : Sauveterre le Barry
25/04 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
02/05 : Encausse les Thermes
09/05 : Soueich

Secteur Montréjeau
anticipée le Samedi à 18h30
11/04 : Montréjeau défunts
18/04 : Gourdan-Polignan
25/04 : Cuguron
02/05 : Montréjeau défunts
09/05 : Gourdan-Polignan

Secteur Salies du Salat
anticipée le Samedi à 18h30
11/04 : Salies du S. 9h30 défunts
18/04 : Mazères du Salat
25/04 : Saleich
02/05 : Mane
09/05 : Salies du S. 9h30 défunts

Maisons de Retraite
Mas St-Pierre 1° et 3°lundi à 17 h
Ensoleillade 2° et 4°lundi à 17 h
Orélia
tous les lundis à 15 h
Espérance 3° jeudi à 14 h 30
Cercle des Aînés 1° vendredi 15 h
-:-:-:-:-:-:
Messe des défunts à la Collégiale
les 1er samedis du mois à 9h30

Carnet

Infos messes
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Carnet Infos messes

Carnet

PREPARATION AU

Baptêmes

BAPTÊME

Collégiale
22/02 Clémence LAIRÉ
15/03 Clémence LAVIGNE
29/03 Baptiste TROUILLET
Miramont de Comminges
21/02 Maëlle MORAL-SENGES

Sépultures
Collégiale
06/03 Georges SENTENAC, 82 ans
07/03 Bruna DELLA ZUANA, 85 ans
10/03 André GALES, 81 ans
12/03 Yves BERKOUKCHI, 85 ans
17/03 Michel RUGET, 64 ans
Encausse les Thermes
13/03 Micheline MATHIEU, 88 ans
20/03 Patrick POIZEAUX, 59 ans
Estadens
06/03 Odette FRAYSINET, 99 ans
25/03 Maurice MAYLIN, 84 ans
Hôpital
04/03 Serge PASQUET, 88 ans
Izaut de l’Hôtel
18/03 Marcel POMIAN, 83 ans
Labarthe-Inard
09/03 Robert MARRALE, 50 ans
Labarthe-Rivière
17/03 Yvon BLAIN, 95 ans
Liéoux
24/03 Yvette LAFORGUE, 84 ans
Malvezie
27/03 Bébé Lola BENAZECH
Pointis-Inard
04/03 Jean-Luc DUCHEIN, 49 ans
10/03 Amélie GORDIA, 93 ans
16/03 Léo CANALE, 84 ans
Rieucazé
07/03 Emilienne CAZAUX, 62 ans
Sauveterre le Barry
20/03 Marcelle GARCIA, 95 ans
Sengouagnet
13/03 Virginie GARCIA, 41 ans
Valentine
27/03 Aline TOULOUSE, 88 ans
Villeneuve de Rivière
25/03 Léonce LABOGE, 87 ans
Prière cimetière
16/03 Valentin CARRA, 20 ans

Les rencontres ont lieu le
vendredi soir
de 20h30 à 22h30
Au centre commingeois
Saint Louis
10 avenue Joffre
Le rite d’accueil le
dimanche à 10h30
à la collégiale
1ère Rencontre
6 Février 2015
6 Mars 2015
10 Avril2015
8 Mai 2015
5 Juin 2015
3 Juillet 2015
7 Août 2015
4 Septembre 2015
2 Octobre2015

2ème Rencontre
20 Mars 2015
24 Avril 2015
22 Mai 2015
19 Juin2015
17 Juillet 2015
21 Août 2015
18 Septembre 2015
16 Octobre 2015

Rite d’ Accueil
15 Février 2015
22 Mars 2015
10 Mai 2015
7 Juin 2015
28 Juin 2015
2 Août 2015
30 Août 2015
4 Octobre 2015
25 Octobre 2015

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT-GAUDENS 10 avenue Maréchal Joffre 31800 SAINT-GAUDENS
Accueil au fond de la cour du Centre Saint-Louis = 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/

