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Frères et sœurs bien aimés,
A S :

C

NEZ !

’est donc le 16 juin,

comme l’a annoncé
le 30 mai le directeur de la Librairie éditrice
vaticane, que sera publiée
l’encyclique du pape François
sur l’écologie « Laudato si »
(Loué sois-tu).
Cette encyclique très attendue
sur la préservation de la terre
et de la vie sera la première
entièrement rédigée par le
pape François. Un titre tiré du
célèbre « Cantique des créatures » écrit par saint François d’Assise en 1225, un an
avant sa mort, et mis en musique avec un succès international par la communauté de
Taizé. À huit reprises, les versets de cet hymne, aussi appelé « Cantique de frère soleil
»,
commencent
par
« Loué sois-tu, mon Seigneur… ».
A lire cet été ...
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Dimanche 5 juillet 2015
dernier délai pour les informations :
Vendredi 26 juin

P

ar décision de Mgr l’Archevêque,
les nominations suivantes ont été
rendues publiques et prendront
effet à la rentrée 2015 :
M. l’abbé Jean Arfeux, est nommé en mission d’études à l’Université Catholique de
Fribourg. Il demeure responsable de Jeunes et
Liturgie.
M. l’abbé René Agnero est nommé prêtre
coopérateur au service des paroisses du
doyenné Banlieues Ouest. Il résidera au presbytère de Plaisance-du-Touch. Il conserve par
ailleurs l’aumônerie de l’association Virgo
fidelis.
M. l’abbé Jacques Cherubin, est nommé vicaire paroissial des ensembles paroissiaux de Luchon et de Cierp-Gaud. Il demeure chargé de l’accompagnement de la vie
consacrée dans le Comminges.
Dans les Actes des Apôtres Paul et Barnabé
affirment qu’Il nous faut passer par bien des
épreuves pour entrer dans le royaume de
Dieu (Ac 14,22).
Aujourd'hui, je vous invite à accepter de faire du neuf ; du neuf,
par la médiation de l'Eglise et en
lien avec notre évêque. Il est au
milieu de nous comme le successeur des apôtres. Il a le désir d'animer la vie de notre Église diocésaine.
En vertu du baptême, nous avons
la mission d’annoncer l'Évangile. La nouvelle
évangélisation, chère à saint Jean-Paul II, est
une priorité dans l’Église universelle et dans
notre l’Église de France. Elle se traduit par un
renouveau de la catéchèse.
Dans notre société l'école et les loisirs prennent beaucoup de place. Le temps et les lieux
pour rejoindre les enfants et leurs parents sont
de plus en plus réduits. Les temps changent !
L'Eglise doit s'adapter et faire des propositions recevables pour les hommes et les
femmes de notre temps.
J’ai, avec l’Église de France, une conviction : il faut annoncer l'Évangile aux familles
et non pas simplement aux enfants et aux
jeunes. C'est ce que nous rappelle avec force
depuis une dizaine d'années le Texte National
pour l'Orientation de la Catéchèse en France.
Mais l’annonce ne doit pas être la mission de
quelques-uns seulement. Elle ne doit pas non
plus être morcelée entre services qui s’igno-

rent. L’annonce doit être portée par une communauté paroissiale rassemblée. La catéchèse
et la pastorale des jeunes doivent avancer la
main dans la main.
C'est en effet à la communauté tout entière
de porter la bonne nouvelle. Une communauté qui se veut accueillante, aimante et fraternelle. Une communauté qui se laisse ellemême convertir et catéchiser par le Christ.
Une telle communauté laisse une place aux
plus petits, ceux qui n'osent pas, ne comprennent pas ou qui ne savent pas. Une telle communauté fait la place à ceux qui cherchent,
qui ont un désir, qui ne sont pas loin mais qui
ne comprennent pas notre langage, ceux pour
qui la porte des églises semble trop bien fermée.
Depuis plusieurs mois déjà, nous réfléchissons, avec le Service Diocésain de la Catéchèse, avec les membres des 4 EAP, avec les
animateurs du KT, à des propositions qui
renforcent l'unité dans nos secteurs et permettent à tous, grands et petits, jeunes
et vieux, de vivre des moments
fraternels et communautaires pour
grandir dans la foi et être des témoins joyeux de la présence de
Dieu à notre monde.
C’est pourquoi nous voudrions
proposer deux rassemblements
mensuels de catéchèse et d’aumônerie pour toutes les familles et la
communauté chrétienne : un le samedi et un
autre le dimanche. De plus, ce dimanche-là,
nous voudrions que nos communautés se rassemblent aussi et que, par l'action de l’Esprit
Saint, elles permettent au monde de reconnaître que le Christ est ressuscité et vivant
parmi nous.
Je vous invite enfin à relire et à méditer
l'oraison de la messe de Pentecôte :
Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la
Pentecôte, tu sanctifies ton Eglise chez tous
les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons du Saint Esprit sur l'immensité du monde, et continue dans les cœurs des
croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique.
Que l’Esprit Saint ravive en nous d’un feu
toujours nouveau les dons reçus le jour de
notre baptême !
Père Daniel BROUARD DERVAL
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Foyer de Comminges
Domaine des Tilleuls à HUOS
Lundi 8 juin 2015 à 17 H 30

« Le Val d’Aran
Terre commingeoise »
par Jep de Montoya, directeur du
service Culture, Conseil Dé partemental du Val d’Aran

CERCLE DE
CULTURE RELIGIEUSE

Chers Amis,
L’Eglise est là, présente chaque jour par la célébration de la messe et
l’attention à chaque homme et accueillante pour tous ceux qui souhaitent
être accompagnés.
Pour mettre en œuvre cette mission des prêtres et des laïcs sont au service de l’Eglise.
Chaque baptisé est appelé à œuvrer pour la mission de l’Eglise et à la soutenir, par la
prière et par le don matériel. La participation des catholiques au Denier de l’Eglise est une
véritable nécessité, elle est l’unique ressource dont nous disposons pour rémunérer nos
prêtres et laïcs salariés.
Merci de répondre à cet appel, selon vos possibilités, tout don
même modeste est précieux.

Mgr Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

Le Cercle de culture religieuse
Miramont/Valen ne se réunira le

Domaine des Tilleuls à HUOS

mercredi 10 juin 2015 à 18h
au Couvent de Miramont.
Thème de la séance :

Samedi 27 juin à 17h :
Conférence par Isaure
GRATACOS

«La Mission de France et
les prêtres ouvriers ».
Entrée libre et gratuite.

Les Amis de
la Chapelle de
la Caoue
vous invitent à l’

Assemblée Générale
de l’association qui aura lieu le

Mardi 16 juin 2015 à 15h

Notre Dame de Picheloup
en l'honneur de
Notre-Dame des sept douleurs
en l'église d'Arnaud-Guilhem
à 10h30 : ADORATION du Saint Sacrement
11heures : MESSE
repas partagé
après-midi,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l'association suivie,
sur le site, du chapelet médité et
de confessions

Eglise de
POINTIS-INARD
« Sur les pas de
Saint Paul »
Lundi 29 juin 2015
à 18h30

Les "Actes des Apôtres" : lecture accompagnée, enseignement et échange.
Sans oublier tous les lundis :
15h15 : bibliothèque de prêt d’ouvrages
religieux ;
15h30 : chapelet retransmis de Lourdes ;
18h30 : chants de louanfe ou préparation de la messe.

A SAINT BERTRAND
DE COMMINGES

« LE BRANDON DE
LA SAINT JEAN »
" Actualité d'une coutume millénaire:
fêtes et rituels solsticiaux dans la tradition populaire du Haut Comminges
et du Val d'Aran . Le brandon de
Saint Jean : préparation plantation,
crémation. Danses et chants. Films
vidéo et enregistrements. "

- 19 h Repas tiré du sac.

au Centre Saint-Louis,
10 avenue Mal Joffre à Saint-Gaudens.
Nous comptons sur votre présence en
grand nombre

Samedi 27 juin 2015

Lundi 6 juillet :

L

’été approche. Cela fait du bien !
Même si l’on connaît et redoute
souvent les rythmes de fin d’année. Et la
liturgie nous a placés à nouveau dans le
« temps ordinaire ». Un peu à la façon
dont les saisons impriment leur rythme
dans la nature : il est un temps pour le
labour, puis pour les semailles, avant
l’enfouissement du grain semé, en terre
profonde, jusqu’au temps de l’éclosion,
puis de la moisson.
Dans le temps de l’Eglise, il est de
même des moments pour vivre intensément le mystère de la foi, pour s’en imprégner profondément, et leur permettre
ainsi de s’inscrire … dans l’ordinaire
des jours.
Juin s’ouvre donc. Un mois riche en
moments qui nous rappellent, sans

E

«VISITE

COMMENTÉE DU
CHŒUR BOISÉ DU XVI°
SIÈCLE : ART, HISTOIRE ET
THÉOLOGIE »

Intervenant : René SOURIAC

cesse, à l’essentiel. La fête, toute
proche, du Saint-Sacrement, donne à
contempler le don total du Christ, dont
nous vivons et dont vit l’Eglise. Jusqu’aux magnifiques fêtes qui font de la
fin du mois de juin un temps si particulier. Ce sont Jean le Baptiste, les apôtres
Pierre et Paul, colonnes de l’Eglise, puis
les premiers martyrs de l’Eglise de
Rome, qui ont vécu jusqu’au don total la
foi au Christ.
L’Esprit de Pentecôte nous pousse à
vivre enracinés dans cette foi des
Apôtres, pour poser nous aussi des
« actes d’apôtres », longuement contemplés à travers les lectures du temps de
Pâques.
Père Jacques Nieuviarts,
conseiller éditorial de Prions en Église

n ce mois de juin 2015, l’inten on de prière universelle du Pape François est pour les
migrants et les réfugiés. Son inten on de prière pour l’évangélisa on est pour les voca ons.
Inten)on de prière universelle – Les migrants et les réfugiés
Prions pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans les pays
où ils arrivent et y soient traités avec respect.
Inten)on de prière pour l’évangélisa)on – Les voca)ons
Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux jeunes le désir de
lui oﬀrir leur existence dans le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.

Sounats !..
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D’un livre à l’autre

L

e jeudi de l'Ascension, à la Collégiale de SaintUne remarquable synthèse
Gaudens,
4 enfants ont été baptisés et 18 ont
reçu le sacrement de l'Eucharistie.
« HISTOIRE DU CHRISTIANISME
EN FRANCE »
C'est une assemblée nombreuse et recueillie qui a accompagné les enfants dans leur chemin de foi.
Alain TALLON et
Voilà plusieurs mois que chacun d'entre eux s'est prépaCatherine VINCENT ;
ré à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, secondés par
Ed A. Colin ; 2014 ;
leurs familles et les catéchistes du doyenné.
418 p ; 35 €.
Portés par une communauté priante, tous ont accueilli les sacrements
Présentant une vue
avec émotion."
d’ensemble de la
longue histoire du
Puis ce fut dimanche dernier en l’église de Miramont de Comminges, en
C h ris t i a nis m e en
ce jour de la fête des mères et de la Sainte Trinité, 11 enfants de notre
France, l’ouvrage offre
ensemble paroissial ont fait leur première communion et un tout petit
une remarquable étude
devint chrétien par le baptême dans une assemblée priante et recueillie.
de son évolutions deEsperons que l'an prochain nous puissions vivre à nouveau de semblables puis les origines jusqu’à nos jours. Organisé
moments de joie et de fraternité.
chronologiquement en 26 chapitres, il permet
une approche suivie des grandes époques du
Christianisme français. Il lui restitue toute sa
diversité : poids parfois écrasant à travers les
e pélé VTT est un projet éducatif inspiré par Roca- siècles de l’Eglise catholique ; faible présence
des communautés ariennes et cathares ;
madour dont l ’objectif est de transmettre aux
développement et évolution, à partir du XVIe
jeunes des valeurs éducatives inspirées par la de- siècle des Eglises issues de la Réforme. Il
vise du Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour : « L’espérance ferme analyse également, de façon pertinente, les
comme le rocher ». Lancé en 2001 à Rocamadour, le pélé VTT propose au- relations que cette religion longtemps dominante a entretenues avec les autres religions
jourd'hui une vingtaine de routes dans toute la France.
(Judaïsme et Islam) et avec les courants
Il aura lieu du 4 au 8 juillet 2015 avec 2 routes qui chemineront jusqu'à St athées. Parfois assez succinct, mais de lecture
toujours aisée, l’ouvrage est parfaitement réféBertrand de Comminges.
Route 1 : Via de Occitania (Porté par les paroisses de Grenade, Carbonne- rencé (clarté des index ; solidité des bibliograCazères,
Immaculée
Conception,
Villefranche
de
Lauragais) phies par chapitres). Il fournit ainsi un point de
Route 2 : Via de Tolosa (Porté par les paroisses du Doyenné centre ville de départ commode pour une lecture transversale
des problèmes, au- delà de la démarche stricToulouse, du Comminges, de Verfeil, Labège et Balma)
tement chronologique. Ainsi peuvent être aborINSCRIPTIONS SUR http://www.pele-vtt.fr dés, de façon souvent très neuve et nuancée,
des thèmes importants du phénomène religieux : rapports entre pouvoir et Christianisme ; importance et diversité de l’Histoire
des idées et de l’évolution des intellectuels ;
La Nuit des Églises, initiée par l’Église problèmes de législation et d’organisation,
en France, fait maintenant partie du paysage comme ceux de l’encadrement des fidèles et
estival dans la plupart des diocèses. D’an- des pratiques religieuses. Alors que les réfénée en année, cet événement prend sa place rents à l’histoire religieuse deviennent de plus
en plus lointains dans l’esprit de beaucoup de
dans le calendrier des activités annuelles.
Ce soir-là, chaque communauté chrétienne volontaire accueillera toute personne nos contemporains, l’ouvrage apparait, pour
pour lui faire découvrir les richesses de son patrim oine de proximité : des visites ainsi dire, comme salutaire. Le mérite essenaux chandelles, des concerts, des chœurs, des expositions, des installations contem- tiel de cette « Histoire du Christianisme en
poraines, des découvertes de trésors, des lectures, des méditations et tant d’autres France » est de mettre en évidence le poids
choses encore !
matriciel du Christianisme dans le développe« L’Église est vraiment à sa place lorsqu’elle se fait proche des gens, c’est notre ment de notre civilisation et de notre culture.
identité de catholiques qui s’exprime dans cet accueil »
Père Podvin, porte-parole des évêques de France au lendemain de la première
Alain LAURET
édition de La Nuit des églises.

4-8 juillet 2015 : Pélé VTT31

L
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Infos messes

Agenda

MESSES

du 6 juin au 11 juillet 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
06/06 : Villeneuve de Rivière
13/06 : Ardiège
20/06 : Miramont de Comminges
27/06 : Mondilhan 18h
27/06 : Pointis-Inard
04/07 :

Secteur Aspet-Encausse
anticipée le Samedi à 18h30
06/06 : Encausse les Thermes
13/06 : Soueich
20/06 : Sauveterre le Barry
27/06 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
04/07 :

Secteur Montréjeau
anticipée le Samedi à 18h30
06/06 : Montréjeau défunts
13/06 : Gourdan-Polignan
20/06 : Cuguron
27/06 : Franquevielle
27/06 : St-Jean de Ponlat 21h
04/07 :

Secteur Salies du Salat
anticipée le Samedi à 18h30
06/06 : Mane
13/06 : Salies du Salat 9h30 défunts
20/06 : Mazères du Salat
27/06 : Belloc
04/07 :

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 Infos messes

Carnet

Dans l’Agenda

Baptêmes

Jeudi 11 juin : Formation de l'Equipe des
funérailles à 14h30
Lundi 15 juin : Fête de Sainte Germaine à
Pibrac
Vendredi 19 juin : 2ème étape de préparation au baptême à Saint Louis à 20h30
Dimanche 28 juin : Ordinations sacerdotales à la cathédrale Saint-Etienne
Samedi 4 juillet : « La nuit des églises »
dans toutes les églises de France
Mercredi 8 juillet : Pèlerinage à Lourdes
avec la Communauté des Béatitudes
Du 4 au 8 juillet : pélé VTT en route vers
Saint-Bertrand de Comminges

COLLÉGIALE
15/03 CLÉMENCE LAVIGNE
29/03 BAPTISTETROUILLET
ASPET
05/04 ZOÉ LAPEYRE
19/04 MÉLINA POULETTE
19/04 LOUANE POULETTE
26/04 LOAN BATAILLE
03/05 MARCEAU BONNEMAISON
24/05 TÉO MILAN
24/05 EMILIEN SOUS
24/05 LAURINE RIGAL-DUFFAUT
COLLÉGIALE
05/04 INÈS THOBIE
26/04 FÉLIX CALMETTES
03/05 LOUANE MATIGNON
14/05 ELISA DANSOU
14/05 MARGOT DANSOU
14/05 MAUREENE TAOFIFENUA
14/05 ELISAROBIN
24/05 CHLOÉ GONTHIER
24/05 LUCA ZANETTI
24/05 MATHIS LAMARQUE
24/05 LYNN GRELIER
24/05 SARAH GRELIER
MIRAMONT DE COMMINGES
31/05 GABIN POURTEAU

Sépultures
Arbon
05/05 Anna FABIUS, 89 ans
Ardiège
29/05 Marie-Pilar POUYFOURCAT, 54 ans
Cazaunous
19/05 Jean-Marie CARPENTIER, 78 ans
Collégiale
13/05 Françoise FAGET, 93 ans
13/05 Blas HURTADO LOPEZ, 92 ans,
19/05 Robert VILLACRECES, 90 ans
Miramont
26/04 Louis DEBEAUX, 89 ans
16/05 Gilles HUTIN, 60 ans
Pointis de rivière
02/05 Angel DOZ, 91 ans
06/05 Raymond MORICE, 98 ans
Prière funérarium
05/05 Pierrette JEANTET, 86 ans
Régades
02/05 André DESSENS, 102 ans
St Marcet
04/05 Régine BOYER, 86 ans
Valentine
26/04 Georges LAGET, 88 ans
Villeneuve de Rivière
28/04 Yvette LECONTE, 76 ans
05/05 Jean-Jérôme JUANEDA, 43 ans
27/05 Jeanne ZANETTI, 93 ans

Nominations
Par décision de
Mgr l’Archevêque :
Le 29 mai 2015
M. l’abbé René Agnero, précédemment prêtre
coopérateur au service des ensembles paroissiaux de Salies-du-Salat et Mazères du Salat est
nommé prêtre coopérateur au service des
paroisses du doyenné Banlieues Ouest. Il résidera au presbytère de Plaisance-du-Touch. Il
conserve par ailleurs l’aumônerie de l’associaon Virgo ﬁdelis.
Le 22 mai 2015
M. l’abbé Jacques Cherubin, précédemment
au service des retraitants de N-D du Silence
(Ardiège), chargé de l’accompagnement du
Service évangélique des malades et de l’accompagnement de l’équipe de l’hôpital de
Saint-Gaudens, est nommé vicaire paroissial
des ensembles paroissiaux de Luchon et de
Cierp-Gaud. Il demeure chargé de l’accompagnement de la vie consacrée dans le Comminges.
M. le chanoine Jean-Jacques Rouchi, récemment nommé délégué épiscopal chargé du
pôle de services Foi et Dialogue, est en outre
nommé au service de l’ensemble paroissial
Saint-E enne.
M. l’abbé Damien Verley, précédemment
prêtre coopérateur au service des paroisses du
doyenné de Grenade-sur-Garonne, est nommé
curé des ensembles paroissiaux de Boulognesur-Gesse, l’Isle-en-Dodon et Aurignac.
Le 13 mai 2015
M. l’abbé Jean Arfeux, Vicaire paroissial des
paroisses des doyennés de Saint-Gaudens,
Montréjeau et Salies du Salat, est nommé en
mission d’études à l’Université Catholique de
Fribourg. Il demeure responsable de Jeunes et
Liturgie.
Ces nomina on prennent eﬀet
au 1er septembre 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/

