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MAI LE MOIS DE MARIE

NEZ !

V

idées de leur sens
premier, les fêtes
chrétiennes sont désormais synonymes de vacances
et de jours fériés. Liées à la foi
chrétienne, ces fêtes sont pourtant une façon de rythmer
l’année, les saisons et de
«sacraliser » le temps, vocabulaire toutefois balayé par la
sécularisation galopante de la
société. La fête de l'Ascension
est dans la continuité de
Pâques vers la Pentecôte. Elle
souligne l'élévation du Christ de
la vie terrestre aux cieux, sous
les yeux de ses disciples.
Cinquante jours après Pâques,
Jésus est remonté auprès du
Père. Il nous a envoyé l'Esprit
Saint, Dieu aujourd'hui, afin
que nous soyons tous des
témoins de la résurrection.
L'Esprit est là pour nous
donner la force d'accomplir
notre
mission
de
baptisé,
témoigner de l'Amour du Père
qui a envoyé son Fils parmi les
hommes et qui ne les laisse pas
orphelins.
Avec l'Esprit, soyons témoins !
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S

elon la dévotion populaire, Janvier est le mois du nom de Jésus,
Juin le mois du sacré cœur de
Jésus, Juillet le mois du précieux
sang, Mars le mois à Saint Joseph et Novembre le mois des âmes du purgatoire.
Dans l’année, cinq mois sont consacrés à
la dévotion mariale : Mai (mois à Marie),
Août (mois du cœur immaculé de Marie),
Septembre (mois de Notre Dame des douleurs), Octobre (mois du Rosaire) et Décembre (mois de
l’Immaculée conception). Déjà
là, l’Eglise voudrait peut-être
souligner le rôle maternel de la
vierge Marie dans la vie spirituelle du fidèle.
Au cours de ce mois marial,
l’important n’est pas seulement
d’orner le coin religieux et de
prière avec des fleurs du printemps, de dire des chapelets
sans intériorité ou réelle conversion, mais surtout d’imiter les
vertus de la vierge Marie : sa
disponibilité à faire la volonté
de Dieu et à conduire les
hommes à son Fils Jésus.
Chaque jour, sa voix retentit au cœur de
chacun et de chacune « faites ce qu’il vous
dira ». En quel sens ?
Faites ce qu’il vous dira (Jn 2,5b).

« Faites ce qu’il vous dira » dans Gn
41,45. Ici, Pharaon dirige son peuple
affamé à Joseph, simple intendant, à
qui il faut s’adresser. Celui-ci donna du
blé à ce peuple affamé, sans en être la
source. Dans le Nouveau Testament,
ce rôle ne serait-il pas joué par la
vierge Marie ?
Dans Ex 19,8, Moïse (le médiateur) communique au peuple tout ce que Dieu a dit au
sujet de l’alliance qu’il a conclue avec lui.
Unanimement, le peuple répond à Moïse :
« tout ce que le Seigneur a dit, nous le fe-

rons » (Ex 19,8). En reprenant cela, Marie
voudrait –elle dire que son Fils Jésus est le
nouveau Moïse, médiateur divin et efficace,
qui scelle cette alliance entre Dieu et
l’homme, par sa mort sur la croix ?
« Faites ce qu’il vous dira » ( Jn 2,5b). Dans
la bouche de Marie à Cana, elle voudrait
peut-être nous faire comprendre qu’elle est
la femme éducatrice, qui accomplit merveilleusement son rôle maternel de conduire les hommes à son Fils, à
qui il faut s’adresser, pour sa
plus grande gloire. C’est dire
que le vrai disciple serait celui
qui accueille, écoute et fait la
volonté de son Fils ou de Dieu,
et surtout celui qui lui fait confiance.
Et, toujours attentive aux souffrances des hommes, elle se met
à l’écoute de ceux-ci, elle perçoit toutes leurs détresses et en
parle à son Fils : leur manque de
vin, d’amour, de paix, de joie,
de justice, de confiance, de patience, de courage(…). Elle sollicite et obtient l’intervention de
son Fils et des grâces qu’elle
distribue, comme Joseph, à qui les lui demande. Ne nous éloignons pas de la dévotion mariale sous le prétexte d’en réduire
les abus.
Rappelons-nous que la visitation a été l’occasion du don de l’Esprit Saint à Elizabeth
et du Magnificat. Rappelons-nous que Jésus, à la croix, a dit à l’apôtre Jean :
« voici ta mère ». Rappelons-nous enfin la
présence de Marie au Cénacle et au jour de
pentecôte.
Confions lui notre souffrance, la vie
des
consacré(e)s ; et
prions, par son intercession, pour les vocations.
Abbé Cyrille Manter
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Célébrations du

MOIS DE
MARIE
PAYSSOUS
Tous les dimanches du mois de mai à
17h à la Chapelle du Verdier

SOUEICH
Tous les vendredis du mois de mai à
14h à l’église

LANDORTHE
Chapelet du mois de Marie à la chapelle ND du Mont-Carmel tous les mardis à 18h

COLLEGIALE
Prière mariale tous les lundis et mercredis à 17h. Le mercredi sera suivi par
l’Eucharistie.

Eglise de
POINTIS-INARD
« Sur les pas de
Saint Paul »

Lundi 1er juin 2015
à 18h30

Lecture de la vie de Saint
Paul à partir les "Actes des
Apôtres"

« Sur les pas de Saint Paul »
Lundi 29 juin 2015 à 18h30

Les "Actes des Apôtres" : lecture accompagnée, enseignement et échange.

64

10

L

% des Français se
disent catholiques,
mais seulement

% d’entre eux font
un don pour
soutenir l’Église ...

e don de chacun est essen el,
il est un acte de partage
irremplaçable, seul moyen
de ﬁnancement de l’Église.

Lampedusa :
au-delà de la ques on migratoire
Par Jean-Michel CASTAING
u sujet des vagues de réfugiés en Méditerranée, sans vouloir tenter d’apporter des solu ons à la ques on migratoire (je ne les ai pas, et je doute
que quelqu’un les possède à l’heure actuelle), la tragédie de dimanche
m’inspire ce e brève réﬂexion.
Un quadruple diﬀéren el
Entre une par e de l’Afrique et l’Europe existe un quadruple diﬀéren el. Diﬀérenel économique, poli que (démocra e), démographique et religieux (l’Afrique croit,
tandis que l’Europe ne connaît plus ses racines chré ennes). On peut en rajouter
deux autres : la culture, ainsi que la piété ﬁliale (en Afrique, on n’abandonne pas ses
parents dans leur vieillesse).
Sans tomber dans les clichés, ou les raccourcis, force est de constater que ces diﬀérences existent. A nous d’en faire des leviers de richesse, et non d’aﬀrontements.
Ce ne sera peut-être pas facile. Car d’un côté nous sommes obligés de réguler les
ﬂux migratoires ; d’un autre côté,
l’Afrique représente une par e de l’avenir de l’Europe. Le nier, c’est s’aveugler.
La Providence en a décidé ainsi.
Nos deux con nents peuvent beaucoup
s’apporter l’un à l’autre. A condi on
d’opérer le rapprochement avec mesure et discernement, aﬁn de ne pas
donner du grain à moudre aux extrémistes. « Le poumon spirituel de l’humanité »
Benoît XVI a dit de l’Afrique qu’ elle était le “poumon spirituel de l’humanité” (cita on reprise par le cardinal Robert Sarah). Sans verser dans
l’irénisme
béat, notre con nent aurait tout à gagner à méditer ce e parole de sagesse. Grâce
à leur foi et leurs expériences, les chré ens, présents des deux côtés de la Méditerranée, possèdent toutes les ressources nécessaires aﬁn de servir de passeurs dans
ce e aventure qui sera une des clefs du vingt et unième siècle.

A

Jean-Michel Castaing
(publié dans « Cahiers libres » le 22 avril 2015)
Prendre le temps de penser. Poser un
regard juste sur le monde. Servir en lui ce
qu'il y a de beau, de vrai et de bon et dénoncer ce qui l'enlaidit. Voilà l'entreprise
quotidienne des Cahiers Libres.
Suivant l'exemple d'Ozanam et de Péguy, nous remettons nos plumes à Jésus et tentons d'accrocher nos verbes à la suite
du Verbe. http://cahierslibres.fr/
" Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée.
C'est d'avoir une pensée toute faite".
Charles Péguy.

4 EQUIPES D’ANIMATION PASTORALE — 3 DOYENNES

L

undi 27 avril, le Père Daniel BROUARD DERVAL a réuni au centre
St-Louis les 4 Equipes d’Anima on Pastorale de notre grand ensemble paroissial : Montréjeau – Salies du Salat – Aspet/Encausse –
Saint-Gaudens. Ensemble nous portons et réﬂéchissons
pour partager les préoccupa ons de notre curé, de tous les
membres des EAP, et qui doivent être celles de tous les
bap sés. Préoccupa ons liées à l’anima on d’un secteur
paroissial, l’évangélisa on, porter l’informa on et porter
les orienta ons. Tout cela passe par un mot : la catéchèse.
La mission de l’Eglise vit pour 3 choses : Annoncer l’Evangile
(catéchèse) Sanc ﬁer le peuple de Dieu (vivre les sacrements) le
Service du frère , se faire proche du plus pe t , la charité. Les

rythmes de vie des enfants, des parents, des familles font qu’il n’y a
plus d’espace temps pour la catéchèse. La catéchèse concerne les
pe ts et les grands, les enfants et les parents, nous tous bap sés, les
communautés : Dieu parle à tous les hommes. La catéchèse pour tous à tous les temps de la vie, à tous les âges
de la vie, une catéchèse ar culée à l’année liturgique.
Se rassembler pour vivre ensemble des moments de
partage de fraternité d’échange : « c’est à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtrons pour mes disciples » (Jn 13,35). Prions, laissons agir sur nous
tous l’Esprit Saint.
Des membres de l’EAP.

Sounats ..!
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JOURNEE DE PREPARATION A LA
PREMIERE COMMUNION

D

imanche 12 avril, enfants, parents, catéchistes, sous la houlette du Père Daniel, se sont retrouvés à Montréjeau, chez les
religieuses du couvent Sainte Germaine, pour la 5° étape de
préparation à la Première Communion.
Comme à chaque rencontre, nous avons commencé par un temps
d'accueil. Puis nous nous sommes répartis dans les différents ateliers :
trois groupes d'enfants ont travaillé sur les « Noces de Cana » , les
parents ont revisité les fêtes de Pâques. « On aurait pu encore continuer à discuter », a confié un papa, « mais on a un peu froid et faim ».
Décision a été prise d'installer dehors, au soleil, tables et
bancs pour le repas partagé (apporté par les familles et les catéchistes)).
« Avec mes 5 pains et
mes 2 poissons... » : ainsi
commence le bénédicité,
chanté et gestué. Cana, la
multiplication des pains, Jeudi Saint ... : Jésus aimait
beaucoup partager ses repas
avec des amis.
Impossible de goûter
tous les plats (salés ou sucrés), mais nous nous sommes régalés !
Pas de sieste pour commencer l'après-midi ! Parents et enfants,
en famille, ont formé plusieurs groupes et se sont répartis successivement dans les 3 ateliers proposés :
♦
un autour du « Notre Père » (reconstituer le texte puis rédiger
une intention de prière) ;
♦
un autour du « Temps de la Messe » (mettre dans l'ordre
étapes, textes, dessins) ;
♦
un sur la vie de « Charles de Foucauld » (écouter un texte et
donner la bonne image au bon moment).
Un bon moyen de révision pour tous...
Pour clore cette journée ensoleillée , la messe (un peu longue ,
selon quelques participants), nous a procuré l'immense bonheur de partager la joie de deux sacrements ( l'Eucharistie et l'Onction des Malades pour Irena ), et les étapes de deux autres ( la Pénitence et le
Baptême pour 6 enfants, qui ont été marqués du signe de la Croix et
ont reçu, chacun, une Bible illustrée).
En prière universelle, le Père Daniel a lu les textes confiés par
les groupes : « Notre Père... veille sur nous et nos familles … donnenous la grâce d'être prêts pour accueillir Jésus dans l'hostie.
«Merci pour cette belle journée », « Reste dans nos cœurs... », étaient
quelques unes de ces intentions.
Merci à tous pour ces quelques heures passées ensemble et
pour la participation de chacun au bon déroulement d'une journée formidable.
« Jésus est vivant ! Il veut notre bonheur ! » fut la conclusion
de l'homélie. Elle peut aussi être celle de cette journée-temps fort.

D'un livre à l'autre
Une réflexion indispensable
« Le fin mot de la vie »
Damien LE GUAY
Ed du Cerf 2014 ; 288
p ; 14 €.
Damien Le Guay est
philosophe et président du Comité
d’éthique du funéraire. Dans son
ouvrage, il aborde un des sujets les
plus brûlants de notre époque. « Nous
mourrons mal en France ! » Tout le
monde en parle, mais personne, au
fond, ne dit la même chose. En focalisant la question sur le seul problème
de l’euthanasie, comme si elle était La
solution, « on passe du côté d’une
douce barbarie, que nous finissons
tous par accepter. » La complexité des
situations et notre hantise de la souffrance croissent au moment même où
s’effacent les rituels sociaux partagés
par les générations précédentes. Toute
cette ignorance et cette peur se convertissent en une revendication indistincte
et incertaine contre l’hôpital, où l’on
meurt seul et comme abandonné, plus
qu’en une adhésion profonde à l’euthanasie. Il faudrait améliorer, en fonction
des textes qui existent déjà, l’offre
palliative, la place centrale de l’humain,
l’écoute, l’humanité des relations, la
modestie du curatif. C’est une question
de volonté politique. Avant de poser la
question de l’euthanasie, posons
d’abord celle du confort, de l’accompagnement des conditions de la mort en
France. Il y a dans ces domaines, tant
et tant à faire !
Alain Lauret

G. P.-B.
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
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Infos messes

Agenda

MESSES

du 8 mai au 13 juin 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

Collégiale 10h30

Messes dominicales
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
08/05 : Landorthe
09/05 : Ardiège
16/05 : Miramont de Comminges
23/05 : Pointis-Inard
30/05 : Valentine
06/06 : Villeneuve de Rivière
13/06 : Ardiège

Secteur Aspet-Encausse
anticipée le Samedi à 18h30
09/05 : Soueich
16/05 : Sauveterre le Barry
23/05 : Marignac
30/05 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
06/06 : Encausse les Thermes
13/06 : Soueich

Secteur Montréjeau
anticipée le Samedi à 18h30
09/05 : Gourdan-Polignan
16/05 : Cuguron
23/05 : Barbazan
30/05 : Les Toureilles
06/06 : Montréjeau défunts
13/06 : Gourdan-Polignan

Secteur Salies du Salat
anticipée le Samedi à 18h30
09/05 : Salies du Salat 9h30 défunts
16/05 : Mazères du Salat
23/05 : Saleich
30/05 : Rouède
06/06 : Mane
13/06 : Salies du Salat 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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Agenda

Carnet
Sépultures
Collégiale
06/04 Lucien BRUN, 82 ans
11/04 Liliane PICCIOLI,
20/04 Paul LARRIEU, 85 ans
23/04 Josette GUCHEN, 72 ans
24/04 Alice DANFLOUS, 92 ans
27/04 Manuel SOGUERO, 57 ans
Bordes de Rivière
30/03 Gabrielle SABLE, 89 ans
31/03 Célestine ARTIGUE, 93 ans
17/04 Rémy TORRES, 91 ans
Izaut de l’Hôtel
22/04 Henri DEVIOP, 96 ans
25/04 Florence RODRIGUEZ, 50 ans
Juzet d’Izaut
09/04 Jean-François CAZES, 88 ans
Labarthe-Rivière
21/04 Liliane VIVES, 67 ans
Labarthe-Inard
31/03 Paule PRIVAT, 81 ans
Lalouret-Laffiteau
23/04 Monique CHEVAUCHER, 80 ans
Landorthe
24/04 Hugues GARZOTTO, 81 ans
Miramont de Comminges
21/04 Paule DOUCET, 101 ans
Montespan
20/04 Paulette CASTEX, 90 ans
Pointis-Inard
03/04 Jean-Denis CAZAUX, 48 ans
17/04 Augustin RODRIGUEZ, 58 ans
21/04 Jean-Pierre DAUSSEING, 81 ans
Sengouagnet
31/03 Denise BUN, 95 ans
Villeneuve de Rivière
21/04 Charles LOUGE, 73 ans
23/04 André MAIS, 70 ans
Prière au cimetière
21/04 Solange SALABERT

ASCENSION
Jeudi 14 mai 2015
9h30 : Saint-Martory Saint-Plancard
10h30 : Aspet - Collégiale (Communions)
Marignac - Montréjeau - Salies du Salat
11h : Saint-Bertrand de Comminges

PENTECÔTE
Dimanche 24 mai 2015
9h30 : Saint-Médard - Saint-Plancard
10h00 : Luchon
10h30 : Aspet - Collégiale - Salies du Salat
Montréjeau (Communions)
11h : Saint-Bertrand de Comminges
Lundi 25 mai 2015
10h30 : N.-D. du Bout du Puy

Carnet Infos messes

Nominations
Par décision de
Mgr l’Archevêque :
Le 10 avril 2015
M. l’abbé Guillaume Loze est nommé responsable
du Service diocésain de la Pastorale des Jeunes en
remplacement de M. l’abbé Arthur de Leﬀe.
M. l’abbé Arnaud Franc est nommé coordinateur
de la Pastorale des Étudiants et coordinateur général des Chré ens en Grandes Ecoles en remplacement de l’abbé Simon d’Ar gue.
Ces nomina ons prennent eﬀet au 1er septembre 2015.

Le 1er mars 2015
M. Sébas en Combre est nommé Responsable du
Service diocésain de la Diaconie. M. l’abbé Gérard
Delom, assure l’accompagnement dudit service.
Nomina on qui a pris eﬀet au 1er mars 2015

Nomina ons provinciales
Mgr Robert Le Gall, au nom des évêques de la
Province, a nommé conjointement coordinatrices
provinciales pour la Musique Liturgique :
Mme Anne Marie Pouillon du diocèse de Montauban (chef de chœur) et Mme Sylvie Cazelles
(responsable de M.L du diocèse de Rodez).
Nomina on eﬀec ve à par r du 1er janvier 2015

Le 20 février 2015
M. L’abbé Daniel Brouard Derval, Vicaire épiscopal
est nommé à par r du 20 février 2015 pour le temps
restant de l’année pastorale, administrateur des
ensembles paroissiaux de Boulogne-sur-Gesse,
Aurignac, L’Isle-en Dodon. M. l’abbé Léonard
Nadembega est au service de ces ensembles paroissiaux comme vicaire coopérateur, le Père
Pierre Brignol ayant demandé à être déchargé de
son ministère pour raison de santé .
Au sein du Pôle Annonce et Célébra on, ra achée
à la Commission diocésaine de Pastorale Liturgique
et Sacramentelle, et en lien avec la Pastorale des
jeunes ( Pôle Jeunesse), l’équipe diocésaine
JEUNES et LITURGIE est cons tuée de : M. l’Abbé
Jean ARFEUX, M. & Mme Grégory et Caroline
AOUSTIN, M. Josselin PRÉVOST (séminariste),
M. Marc FABRY ( eﬀet le 2 février 2015).

Le 2 juillet 2014 (nous l’avons appris un peu tard !)
A été nommé Chanoine tulaire du Chapitre
Métropolitain de la Cathédrale Saint-E enne de
Toulouse :
M. l’abbé Jean-François Brignol que nous félicitons bien chaleureusement.
Nomina on eﬀec ve à par r du 1er septembre 2014

LA CAMPAGNE
2015
EST LANCÉE !
Vous trouverez une enveloppe du Denier dans votre
église ou dans votre boîte aux lettres.
Nous espérons que vous l’ouvrirez
(!) et que vous lirez avec attention le
document à l’intérieur ... Nous comptons sur chacune et chacun d’entre
vous et vous en remercions. Merci aussi
aux personnes qui prennent beaucoup
de leur temps pour préparer et assurer
cette collecte annuelle indispensable
pour la vie de notre diocèse et de notre
ensemble paroissial.

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/

