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NOS DOYENNES EN MOUVEMENT
A S :

V

NEZ !

« Laudato si »
oici

donc

une

magnifique

page ouverte devant nous au

seuil de l’été. Avec une belle opportunité qui nous est offerte : celle de
louer et rendre grâce à l’infini. De
vivre aussi, peut-être, ces semaines
ensoleillées dans le compagnonnage
amical de François d’Assise : "Il a
manifesté une attention particulière
envers la création de Dieu ainsi
qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour
sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel.
C’était un mystique et un pèlerin
qui vivait avec simplicité et dans
une

merveilleuse

harmonie

avec

Dieu, avec les autres, avec la nature
et avec lui-même. En lui, rappelle
le pape qui a choisi de porter son
nom, on voit jusqu’à quel point sont
inséparables la préoccupation pour
la

nature,

la

justice

envers

les

pauvres, l’engagement pour la société-

et

la

paix

inté-

rieure." (Encyclique Laudato si , §
10). Beau projet pour la saison qui
s’ouvre. Bel été à tous !
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e dimanche 28 juin à 16 h a
la cathédrale saint Étienne
de Toulouse monseigneur le
Gall a ordonné deux diacres
et trois prêtres !
Une ordination aux couleurs de l'internationalité, une ordination pour
l'Eglise universelle.
En effet parmi les ordinants il y avait
deux africains, un italien, un vietnamien et un toulousain.
Quelle joie simple de contempler
notre Église vivante et prête à amorcer
l'annonce de l'Evangile pour le monde
de demain !
Un homme de Toulouse a donc reçu
l'ordination diaconale pour notre
Diocèse. Le chancelier, le père
Christian Teyssere, a annoncé la nomination du
nouveau ministre pour nos
trois ensembles paroissiaux de Salies, Montréjeau et Saint Gaudens.
L'abbé Thierry Poral exercera donc son ministère ici
en Comminges ! Il sera parmi nous a
1/2 temps puisqu'il doit terminer sa
formation.
L'abbé Emmanuel Julienne, prêtre du
Diocèse de Toulouse, va également
rejoindre notre équipe.
Apres le départ du père René Agnero
pour Plaisance du Touch et du père
Jean Arfeux pour Fribourg puis du
père
Jacques
Cherubin
pour
l'ensemble paroissiale de Luchon, le
père Frédéric Adge poursuivra l'exercice de son ministère a 1/2 temps seulement. Le reste de ses activités sera
réservé à la rédaction de sa thèse de
doctorat et la préparation d'un cours
de philosophie au Séminaire saint
Cyprien !
Le père André Lacaze poursuit une
retraite active.

Pour le père Cyrille il n'y aura pas de
changement pas plus pour monsieur
Dominique Mallet.
Nous pouvons constater après l'annonce de ces mouvements que le
nombre de prêtres est en diminution
ce qui va entraîner quelques changements dans la distribution des messes
a la rentrée.
La pastorale pour l'accompagnement
des familles en deuil mise en place ces
dernières années est à encourager.
Apres deux années de réflexion et de
travail avec les catéchistes et le
service diocésain de la catéchèse nous
avons élaboré un projet nouveau
s'appuyant sur le texte des évêques de
France.
La proposition de catéchèse que nous voulons
communautaire et familiale
sera proposée deux fois par
mois. Nous souhaitons
poursuivre et enraciner nos
dimanches en communauté
avec en plus un samedi
matin. La pastorale des jeunes avec le
père Jean et sœur Esperance vont rejoindre la barque.
L'année se termine avec des multiples
motifs d'action de grâce mais je voudrais en retenir deux. Le Baptêmes de
trois jeunes femmes : Gaëlle,
Christelle et Vanessa. Elles ont rencontré le Christ et rejoint notre communauté humblement et discrètement.
MERCI SEIGNEUR ! Une petite
dizaine d'adultes a reçu la plénitude du
don de l'Esprit Saint par le sacrement
de confirmation, je vous les confie.
L'Esprit de Dieu est comme un souffle
fragile et imprévisible.
Le Seigneur travaille, ouvrons les
yeux pour contempler son œuvre.

Père Daniel
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Eté : et si on se tournait vers Dieu ?

D

Parcours de visite des
églises de Barousse
Dans le Comminges, un parcours
original pour visiter les églises de
Barousse vous attend. Que ce soit à
Samuran, à Troubat, à Ferrère ou à
Mauléon-Barousse, ces petits joyaux
n’auront plus de secret pour vous !
À partir de la mi-juillet, RDV chaque
vendredi devant la salle des fêtes
d’Izaourt à 14h30 pour environ 3h
de parcours.

Messes et
pèlerinages en
montagne
Mercredi 15 juillet à 11h :
Croix de Cagire
Lundi 27 juillet à 11h :
Chapelle Sainte-Anne au col
des Ares
Jeudi 6 août à 11h :
Croix du Pic du Gar

ieu, ayant accompli son œuvre de créa on,
se reposa le sep ème jour. Créé à son
image, l’être humain est invité, après avoir
œuvré et travaillé, à se reposer… Nous pouvons disposer, dans nos pays favorisés, du droit au repos et
au temps libre. Peu ou prou et de manières diverses,
nous pouvons prendre loisirs et vacances…
On peut répondre à l’appel du voyage et par r en touriste à la découverte d’un
ailleurs et de la nouveauté. On peut aussi le faire en me&ant ses pas dans une démarche vieille de plusieurs siècles : prendre son bâton de pèlerin… Dans les deux
cas, une même remise en cause nous est oﬀerte : abandonner des préjugés, revoir
des jugements tout faits, rencontrer d’autres personnes parfois très diﬀérentes de
nous et nous enrichir de ces diﬀérences.
On peut aussi rester sur place mais avec un regard neuf sur les réalités qui nous
entourent : paysages et sites, construc ons et monuments témoins d’hier et d’aujourd’hui… Et les proposi ons d’i néraires, visites, concerts et manifesta ons diverses ne manquent pas dans notre diocèse (cf. notre dossier) ! On peut prendre le
temps de la rencontre avec celles et ceux qui vivent tout près mais que nos occupa ons et le rythme accéléré de nos journées ne nous ont permis ni de connaître
ni de fréquenter. Prendre le temps de la rencontre, voilà de quoi meubler nos vacances. Même sur place, on peut se re rer en quelques lieux propices tel monastères ou prieurés pour prendre du recul, car le rythme de nos vies quo diennes ne
nous permet guère de réﬂéchir, de méditer…
La ques on est toujours la même : quel sens, quelle âme donner au temps libre ?
Quoi qu’il en soit, comme l’a écrit notre archevêque dans un dépliant de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs : « Le temps libre ne nous libèrera que
si nous savons l’oﬀrir aux autres… À nous de donner, de nous donner, pour faire
grandir l’âme dans nos loisirs, dans nos visites, dans nos rela ons gratuitement. »
Père Marcel Baurier
Recteur de Saint-Bertrand-de-Comminges

A Notre Dame
du Bout du Puy
Jeudi 16 juillet à 14h30
Les « Amis du Bout du
Puy » vous invitent à leur Assemblée
générale ordinaire qui aura lieu dans les
locaux de l’ermitage

Dimanche 30 août à partir de 12h
Vous êtes cordialement conviés au traditionnel repas annuel des Amis du Bout
du Puy qui aura lieu sous l’abri des
pèlerins. 22€ « de l’apéro au digestif ! »
Prière de s’inscrire avant le 15 août au
05 61 89 65 33

Eglise de POINTIS-INARD
Mardi 4 août à 16 h
A l’occasion de la fête du Saint Curé d’Ars
M. Plagnol évoquera la vie du saint curé et
de sa sainte : sainte Philomène. Une histoire
aussi passionnante qu’extraordinaire
Lundi 28 septembre à 18h30
6° rencontre

« Sur les pas de Saint Paul »
Pour une lecture partagée des passages qui
auront retenu notre attention dans les « Actes
des Apôtres », pour un échange à partir de
cette lecture afin de progresser sur un point
de notre foi.

C

e lundi 29 juin, fête de St Pierre et St Paul,
nous étions une trentaine, membres des
équipes de funérailles des trois secteurs,
réunis autour du Père Daniel, au monastère
Bénédictin de Tournay.
Après une messe simple et belle avec les
moines suivie d' une pause café, le Père Abbé en personne nous a entretenus sur le thème du service (la Diaconie), troisième pilier de l'Eglise après l' annonce de la Parole et la célébration de la foi.
Parcourant la Bible, il nous a rappelé que le service - service de Dieu et service
des hommes - est partie intégrante de la vie du chrétien à la suite de Jésus "Je suis au milieu
de vous comme celui qui sert", et de Marie "je suis la servante du Seigneur".
Déjà dans l'Exode, Dieu dit à Moïse "Laisse sortir mon peuple pour qu' il me
serve" (il nous faut passer de la servitude au service), puis dans les prophètes, en particulier
Isaïe on trouve les chants du serviteur, la souffrance étant souvent la compagne de celui qui
sert...
Saint Ignace résume "L' homme est fait pour louer, respecter et servir Dieu".
Après un déjeuner fort agréable et copieux, offert par le doyenné, nous nous
sommes retrouvés en début d' après midi pour un temps de partage. Chacun a pu exprimer
ce qui l' avait touché dans l' exposé du Père Abbé puis nous avons débattu sur des questions
délicates bien présentes dans notre pastorale des funérailles telles que "servir et faire" ou
encore "compassion et consolation". Ce temps de partage entre toutes les équipes a été fort
apprécié et sera probablement reconduit.
Puis en fin d’après midi, après un bref passage au magasin du monastère, chacun
est reparti. Une joyeuse journée des funérailles, en somme !
N. F.

Sounats !..
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D’un livre à l’autre

« J’ai reçu le sacrement de conﬁrma on »

C

Un livre pour les vacances

’est en 2012, après avoir déserté l’Eglise de nombreuses années, que
j’ai eu la grâce de vivre une forte expérience de la toute puissance
« LA BEAUTÉ
de l’Amour de Dieu, lors d’une retraite spirituelle au Puy-en-Velay.
CHEMIN VERS DIEU »
Cela a été une vraie renaissance et le début d’un cheminement qui
m’a amené à recevoir le sacrement de Conﬁrma on en ce jour de Pentecôte,
Anthony J. CIORRIA
en la cathédrale St E enne de Toulouse par Mr LeGall, en même temps qu’une
Editions des Béatitudes 2015; 418 p ;
bonne centaine de jeunes adultes (et moins jeunes). Ce fut une belle cérémo21,95€.
nie et j’en suis sûr un moment fort pour chacun d’entre nous. Nous avons reçu
La tradition spirituelle
la plénitude de l’Esprit Saint, et plus que jamais avec des milliers de jeunes en
suggère qu’il est
France et de part le monde je me sens rempli de Sa présence et inves de la
possible de renconmission de témoigner que le Christ Jésus est bel et bien vivant ! Je peux aﬃrtrer Dieu par quatre
mer que la vie est tellement plus belle en acceptant de Le
voies : l’Un, le Vrai, le
suivre et de Le laisser agir, et qu’avec Lui nous allons inBien et le Beau. C’est
venter un monde nouveau, Son Royaume, où
cette quatrième voie
la compassion et la fraternité seront des réalités vécues
que
le
Père
par chacun.
Ciorra, un théologien américain qui a cherché
Toi qui lis ces lignes, sache que JESUS t’aime, il est là en
toute sa vie à définir une spiritualité pour
ac on aujourd’hui et son Peuple n’est pas mort !
notre temps, nous propose d’explorer. Son
idée principale est que, dans cette quête
d’une spiritualité du XXIe siècle, la Beauté
peut tenir une place essentielle. De tout
temps, les hommes ont été sensibles à la
beauté. Elle suggère un accès à l’ineffable, à
l’infini. Elle permet, en effet, d’unir à la fois la
ui ne connait pas Patrick, qui faisait la manche
fidélité à la tradition spirituelle chrétienne (les
à la porte de la collégiale le dimanche matin et
mots de bonté et de beauté sont liés dans
qui plus qu’une pièce attendait un sourire, un
l’Ancien Testament ; la bonté de Dieu devient
signe de reconnaissance de son humanité.
la beauté de Dieu) et une recherche de nouIl a été enterré le 13 juin dans la même église entouré
veautés pouvant éclairer notre époque.
des siens, des représentants des associations humaniL’auteur analyse la démarche pouvant découler d’une vie au cœur de la beauté centrant
taires (secours Catholique, le relais, la maison des chômeurs et de chrétiens de la communauté sensibles à la détresse ce cet homme ainsi sur la beauté les aspects fondamentaux
d’une spiritualité forte. Le livre est rendu acde 50 ans mort subitement il y a quinze jours.
cessible et vivant par la présentation de nomNous l’avons entouré, avec émotion, ainsi que ses copains de galère réconforbreuses œuvres d’art en peinture, en musique
tés par la prière des chrétiens.
et en littérature.

Jean-Marie, 31 ans

Patrick ...

Q

Et c’est bien là notre rôle d’accompagner les plus pauvres.
Plus de 40 personnes pour lui rendre un dernier hommage, pour prier autour
du père Daniel qui présidait les obsèques de cet homme mort jeune, qui a vécu
des galères, une vie dure et malgré tout était animé par une grande douceur :
« Heureux les doux ils obtiendront la terre promise » Matthieu 5, 1.12.
Heureux ceux qui servent leur frère leur cœur s’ouvre, leurs vies sont chargées
de sens et d’amour,
Leur vie est belle, comme ce bouquet de ﬂeurs qui orne le cercueil, ﬂeurs qu’il
aimait et qui représentent pour nous la création, l’œuvre de Dieu.
Patrick est parti sans faire de bruit en cette ﬁn de printemps.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense sera grande
dans les cieux.
Elle est belle notre Eglise lorsqu’elle s’intéresse aux plus méprisés. N’est-ce
pas le message de DIACONIA ?
Dominique MALET (diacre permanent)
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

Alain LAURET.
Le père Anthony Ciorra est
prêtre aux États-Unis depuis 1973. Il a acquis une
longue expérience pastorale et d’enseignement,
notamment dans le domaine de la spiritualité dans
le monde du travail et la façon de vivre les valeurs chrétiennes dans la vie civile. Il est actuellement enseignant à l’Université du Sacré-Cœur
de Fairfield, Connecticut. Il prêche aux ÉtatsUnis, au Moyen-Orient et en Europe. Il est actif
dans le dialogue interreligieux entre Juifs, Chrétiens et Musulmans. Il est diplômé en psychologie, en histoire et en théologie pastorale. Il est
docteur en théologie de Fordham University.
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10 avenue Maréchal Joffre 31800 SAINT-GAUDENS
06 32 99 35 48
sounats@free.fr
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Infos messes

Agenda

Carnet

MESSES du 4 juillet au 30 août
Secteur Saint-Gaudens
Sam 04/07 : Villeneuve de Rivière
Dim 05/07 : Collégiale
Dim 05/07 : Ardiège Fête locale
Dim 05/07 : St-Marcet 11h Fête locale
Sam 11/07 : Ardiège
Dim 12/07 : Collégiale Baptêmes
Sam 18/07 : Miramont de C.
Dim 19/07 : Collégiale
Dim 19/07 : Saint-Béat Fête locale
Sam 25/07 : Pointis Inard
Dim 26/07 : Collégiale
Dim 26/07 : Landorthe Fête locale
Sam 01/08 : Collégiale 9h30 Défunts
Sam 01/08 : Villeneuve de R. Baptêmes
Dim 02/08 : Collégiale
Dim 02/08 : Estancarbon Fête locale
Dim 02/08 : Pointis de R. Fête locale (Laïcs)
Sam 08/08 : Ardiège
Dim 09/08 : Collégiale Baptêmes
Dim 09/08 : Lalouret-Laff.Fête locale (Laïcs)
Dim 09/08 : Martres de R. Fête locale (Laïcs)
Sam 15/08 : Collégiale
Sam 15/08 : ND de Brouls 10h30 Baptêmes
Sam 15/08 : Villeneuve de R.10h30
Dim 16/08 : Collégiale Baptêmes
Dim 16/08 : Labarthe-Inard Fête locale
Dim 16/08 : Larcan Fête locale (Laïcs)
Sam 22/08 : Pointis Inard
Dim 23/08 : Collégiale Baptêmes
Sam 29/08 : Valentine
Dim 30/08 : Collégiale
Dim 30/08 : Labarthe Rivière Fête locale

Secteur Aspet-Encausse
Sam 04/07 : Encausse les Thermes
Sam 04/07 : Sœurs Aspet Kermesse
Dim 05/07 : Aspet
Sam 11/07 : Soueich
Dim 12/07 : Aspet
Sam 18/07 : Coulédoux 11h Fête locale
Sam 18/07 : Sauveterre Le Barry
Dim 19/07 : Aspet
Sam 25/07 : Izaut de l’Hôtel 11h Défunts
Sam 25/07 : Payssous Fête locale
Dim 26/07 : Aspet
Dim 26/07 : Izaut de l’Hôtel Fête locale
Sam 01/08 : Encausse les Thermes
Dim 02/08 : Aspet Baptêmes
Dim 02/08 : Lôo Fête locale (Laïcs)
Dim 02/08 : Saint Pé d’Ardet
Sam 08/08 : Soueich
Dim 09/08 : Aspet
Dim 09/08 : Arguenos Fête locale (Laïcs)
Sam 15/08 : Aspet 10h30 Baptêmes
Sam 15/08 : Encausse les Th. 10h30
Dim 16/08 : Aspet
Dim 16/08 : Sangouagnet Fête locale
Sam 22/08 : Ger de Boutx 11h Fête locale
Dim 23/08 : Aspet
Sam 29/08 : Izaut de l’Hôtel 11h Défunts
Dim 30/08 : Aspet
Les samedis messe à 18h30 sauf avis contraire
Les dimanches messe à 10h30 sauf avis contraire
(Laïcs) = célébration sans prêtre
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Agenda

Horaires d’été
Les horaires de juillet et août de
l'accueil de la paroisse au Centre
Saint-Louis sont :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10 h 00 à 12 h 00
Mercredi
de 14 h 30 à 17 h 30.

Dans l’Agenda
Du 4 au 8 juillet : pélé VTT en route
vers Saint-Bertrand de Comminges
Lundi 6 juillet
Mercredi 8 juillet 11h : à Saint Bertrand de Comminges, messe de clôture du Pélé VTT avec Mgr LE GALL
Vendredi 10 juillet 21h00 à la Collégiale : La grande voix russe VALERY
ORLOV interprétera des chants traditionnels russe et chefs-d’œuvre de
musiques chrétiennes.
Mercredi 15 juillet 11h : Messe à la
Croix de Cagire
Jeudi 16 juillet 14h30 : Assemblée générales des Amis du Bout du Puy
Vendredi 17 juillet 21h00 à la Collégiale : Les chanteurs du Comminges
Du 22 au 26 juillet : Stage de musique
liturgique à Lourdes
Jeudi 23 juillet à 20h30 à la Collégiale
Festival du Comminges. Concert musique classique et jazz RHODA SCOTT
Lundi 27 juillet 11h : Messe à la Chapelle Sainte Anne au Col des Ares
Mardi 4 août 16h : Conférence sur
Sainte Philomène à Pointis-Inard
Jeudi 6 août 11h : Messe à la Croix du
Pic du Gar
Jeudi 6 août 20h30 à la Collégiale :
Festival du Comminges. DAVID LIVELY et JAY GOTTLIEB pianos
Samedi 8 août 21h00 à la Collégiale :
Les chanteurs du Comminges
Du 22 au 25 août : Camp « Jeunes et
Liturgie » à Betharram
Dimanche 30 août 12h : Repas des
Amis du Bout du Puy

Carnet Infos messes

Carnet
Sépultures
Ardiège
02/06 Madeleine MASSE, 90 ans
Chapelle Hôpital
16/06 Suzanne ARTIGLIERI, 93 ans
Collégiale
05/06 Christian MOLLE, 40 ans
09/06 Georges ALCARAZ, 83 ans
10/06 Rose MENJON, 89 ans
30/06 Rosalie CAHON, 94 ans
Izaut de l’Hôtel
28/05 Louis FERRAN, 91 ans
Juzet d’Izaut
06/06 Josiane BRIBET, 80 ans
Landorthe
19/06 Jacques TRAVERE, 82 ans
Lieoux
25/06 Louise, Agnès DOUAT, 88 ans
Martres de rivière
04/06 Philippe ALDAY, 45 ans
Milhas
03/06 Jacqueline BALLETRANS, 89 ans
Pointis-Inard
19/06 Germaine MISER, 94 ans
Sauveterre Lôo
28/05 René MICHEL, 65 ans
Soueich
30/06 Flore CYRUS, 78 ans

Le dimanche 28 juin 2015
l’Ensemble Vocal du Comminges de
Saint-Gaudens par son chœur
« PLEINS SONS » recevait le
chœur
de
Lannemezan
« LES VOIX DU PLATEAU » en
l’église de Labarthe-Rivière. Une
belle après midi de musique sacrée et de gospels sous la baguette des deux chefs Cécile
Cieutat et Antonin Flavigny.
L’Ensemble Vocal du Comminges
vous donne d’ores et déjà rendezvous pour le concert de rentrée
de ses deux chœurs
« PLEINS SONS » et
« LUMINNANCE »
le Samedi 17 octobre 2015 à la
Collégiale de Saint-Gaudens

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/

