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NEZ !

Joie de la rentrée

C

es mots « joie » et « rentrée »
mis ensemble pourront étonner
certains, peut-être parmi les écoliers
en particulier ? On espère pourtant
que cette rentrée est une joie pour
tous et pour 3 raisons :
Joie avant tout de nous retrouver :
on a beau être heureux de se dépayser
pendant l’été, on se rend aussi
compte qu’on reste attaché à sa famille paroissiale. Ces messes du dimanche vécues les unes après les
autres pendant l’année tissent un lien
qui n’est pas anodin.
Joie du nouveau départ. Chaque
rentrée peut être l’occasion de repartir sur de nouvelles bases, avec des
résolutions et des objectifs audacieux !
C’est vrai dans notre travail, dans la
vie de famille, dans nos engagements
associatifs mais aussi dans la vie spirituelle. Il y a une grâce de renouveau
attachée à chaque rentrée.
Joie d’être au seuil d’une année importante pour l’Eglise avec l’année de
la Miséricorde, le Synode de la Famille, sans parler des JMJ. Mais aussi
pour nos paroisses en constante adaptation et notre nouveau doyenné.
Bonne rentrée
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Prochain bulletin

Dimanche 4 octobre 2015
dernier délai pour les informations :
Vendredi 25 septembre

par le Père Daniel BROUARD DERVAL

"SEIGNEUR A QUI IRIONS NOUS TU AS LES
PAROLES DE LA VIE ÉTERNELLE ?"

U

ne nouvelle année com- rents territoires. Une brochure sera bientôt offerte à chacun. Déjà nous pouvons
mence !
Tout commencement ouvre noter que les 5 doyennes du Comminges
des horizons nouveaux, des n'en feront plus qu'un, permettant ainsi
chemins nouveaux, un chemin pour cha- de rassembler les forces vives.
Notre évêque nous invite à devenir des
cun ou chacune !
disciples missionnaires. Être d'abord
Un chemin au bout duquel nous sommes l'ami du maître, se laisser aimer par JÉinvités à découvrir, à faire l'expérience SUS dans un réel face à face pour endu BONHEUR. Tout homme quel qu'il suite mieux parler, témoigner de LUI.
soit, à cet promesse inscrite au plus profond de son être. Mais le bonheur ce En début d'année, permettez-moi de
n'est pas pour demain mais pour aujour- vous donner la recette d'un cocktail de
d'hui, à l'instant présent. Le bonheur vitamines :
Vitamine A comme adoration
consiste à AIMER !
Vitamine B comme fraterAimer Dieu et aimer les
nité
: relation fraternelle
autres, se savoir et se laisser
Vitamine C comme confiaimer et goûter cet amour !
guration au Christ : se laisser
Une année nouvelle comformer par l'Eglise
mence avec des événements
Vitamine D comme dénouveaux et des personnes
vouement
nouvelles. La catéchèse se
Vitamine E comme évanréorganise.
gélisation c'est à dire témoiL'aumônerie s'enracine doucement dans gner de l'amour de Jésus dans ma vie !
une continuité avec le désir d'unité au Alors permettez-moi de vous inviter
sein des 3 ensembles paroissiaux.
tous à notre journée de rentrée le diUn prêtre arrive et aussi un tout jeune manche 13 septembre à Salies du Salat
pour célébrer ensemble le Seigneur et
diacre (futur prêtre).
vivre la fraternité.
Le diocèse continue sa recherche autour
Père Daniel
de l'annonce de l'évangile dans les diffé-

Après des départs, une équipe renouvelée !
L’abbé Emmanuel JULIENNE s’installe au presbytère de Saint-Gaudens. Il sera au
service des 3 ensembles paroissiaux. Pendant quelques mois il poursuivra une convalescence.
L’abbé Thierry PORRAL nouveau diacre en vue de l’ordination Presbytérale exercera son ministère à 1/2 temps. Il habitera Saint-Gaudens.
L’abbé Frédéric ADGE sera désormais vicaire à 1/2 temps au service des 3 ensembles paroissiaux. Il se consacrera à une mission d’études et à une matinée
d’enseignement au Séminaire saint Cyprien de Toulouse
ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT-GAUDENS 10 avenue Maréchal Joffre
Accueil 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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Rentrée paroissiale
Dimanche

13
Septembre
2015
à

Salies du Salat
9h30 à l’église
Accueil autour du café
Répétition de chants
10h30
Eucharistie à l’église suivie de
l’apéritif
12h30
Repas partagé à la salle socioculturelle, rue du Camus
14h30
« Contempler la vie de l’Eglise »
Témoignages, vidéo
16h
Vêpres et envoi

L’ E
S

FORMATION LITURGIQUE
"Prions ensemble au moment d'oﬀrir le sacriﬁce de toute l'Eglise
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde"

C

e e phrase ponctue toutes nos célébra ons eucharis ques de la
semaine et du dimanche. C'est une prière qui nous invite à la médita on et peut être à un approfondissement de ce que nous célébrons à
chaque messe ! Depuis le concile Va can II, nous savons que la liturgie est la
"source et le sommet de la vie chré enne" et nous savons aussi que c'est toute
une assemblée qui célèbre ! Comment célébrer ? Qui célébrer et pourquoi célébrer ? Catéchistes, animateurs en aumônerie, membres des équipes de la prépara on au mariage ou au baptême, bap sés au service des familles en deuil, organistes ou animateurs de chants nous avons la mission, le devoir de nous former aﬁn que notre prière communautaire au service du peuple auprès duquel
nous sommes appelés à servir soit le signe, le reﬂet de la gloire de Dieu pour que
le monde croit. Nous avons voulu une forma on, un parcours largement ouvert aux membres de nos communautés chré ennes et non
pas seulement un parcours réservé aux membres des équipes de liturgie. Voici donc en ce début d'année une proposi on pour grandir dans
la foi et ainsi mieux servir !
Père Daniel
Forma on liturgique pour toute personne qui
4 rencontres sont prévues
souhaite découvrir, approfondir le sens de la
les samedis de 14 h 00 à 17 h 30
liturgie,
Au centre Saint Louis
par cipe à un service au sein du doyenné,
envisage de par ciper à une équipe liturgique.
10 rue Maréchal Joﬀre
à Saint Gaudens :
Les rencontres perme ront de (re) découvrir
26 septembre 2015
la liturgie, ses éléments fondamentaux pour
28 novembre 2015
les diﬀérentes pastorales du doyenné :
13 février 2016
au ﬁl de l’année,
9 avril 2016
au ﬁl des célébra ons (baptême, mariage,
Pour
tout
renseignement :
eucharis e, funérailles, catéchèse ...)
06 74 91 88 12

S
-T

En cette rentrée 2015 un nouveau Chef
d’établissement coordonnateur a pris les
rênes de l’établissement
M. Patrick ZANUTTINI
qui auparavant était directeur des études
à l’Institut Catholique de Toulouse et en
responsabilité de formation continue des
enseignants.
Comme tous les chefs d’établissements
nommés cette rentrée il recevra sa Lettre
de Mission des mains de Mgr LE GALL le
Samedi 26 septembre à 11h30 à la paroisse du Christ-Roi au cours de la messe
de rentrée de l’Enseignement catholique
de Haute-Garonne.
L’Ensemble
scolaire
Sainte-Thérèse
accueille plus de 900 élèves en cette rentrée 2015 (maternelle et primaire 366,
collège et lycée général 460, lycée hôtelier 84) ; et pour créer de « meilleures
conditions pour la réussite » la construction d’un nouveau bâtiment (classes primaires et cafétéria lycéens) qui a commencé cet été devrait être opérationnel à
la rentrée 2016.

Abbaye
sainte Marie du Désert
31530 ‑ Bellegarde Sainte Marie

Visite guidée, Samedi 19 et
Dimanche 20
A 15h 15
A 16h 15
A 17h 15

Pèlerinage
des Mères de famille 2015
Un temps pour se poser, prier, écouter, chanter,
louer, adorer, marcher, contempler, échanger…
à St-Bertrand de Comminges et St-Just de Valcabrère,

Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre
- Pour tout renseignement, consultez le
site www.peledesmeres31.fr
ou contactez Anaïs Merle au 09 66 92 64 61
ou écrivez à
peledesmereshautegaronne@gmail.com

P

our les étudiants qui ont « soif d’autre
chose » 7 ème édition du Festival OPEN
Church, du 26 Septembre au 8 Octobre.
Comme il y a des open bars pour étancher la
soif des étudiants, il y a à Toulouse le Festival
Open Church !
Un festival pour accueillir tous les étudiants qui
arrivent dans la Ville Rose, un festival pour faire
découvrir des lieux, des gens, des groupes
catholiques.

https://www.facebook.com/events/174796
0415431071/
https://twitter.com/pastotoulouse

Sounats …
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D'un livre
à l'autre

Rentrée de la catéchèse

U

ne rentrée, c’est comme une nouvelle page qui s’ouvre. Tout est à
écrire, tout est à vivre et pourtant,
nous ne partons pas les mains vides ;
nous partons enrichis de ce que nous
avons vécu et découvert les années
passées, enrichis de tout l’héritage que nous avons reçu…
En cette rentrée 2015, une
nouvelle page s’ouvre pour la
catéchèse et pour les communautés de nos 3 ensembles
paroissiaux.
Forts de ce que nous avons
vécu ces deux dernières années, enrichis d’une réflexion commune avec
notre pasteur, les responsables diocésains de la catéchèse et les Equipes
d’Animation Pastorales », nous proposons deux rendez-vous mensuels pour
chaque ensemble : un le samedi matin
ET un le dimanche matin.
Le samedi matin : un accueil commun,
des rencontres en équipes, pour les
enfants et pour les parents. Les anima-

teurs des 3 ensembles se retrouveront
une fois par mois, pour prier, méditer
la Parole de Dieu et préparer les rencontres.
Le dimanche matin, c’est toute la communauté chrétienne qui est invitée à se
retrouver pour un temps de
partage, d’approfondissement
et pour vivre la célébration
eucharistique.
Grands et petits, jeunes et
moins jeunes, c’est tous ensemble que nous sommes
l’Eglise du Christ ici, dans nos
lieux de vie ; c’est tous ensemble que
nous avons pour mission d’annoncer
l’Evangile et de le vivre dans la joie.
Prenons ces invitations au sérieux et
confions-nous au Seigneur qui sait ce
qui est bon pour nous et qui n’abandonne jamais ses enfants.

1er Rendez-vous pour tous :
Dimanche 13 septembre, pour la
fête de rentrée à Salies du Salat.

En ce mois de septembre 2015, l’intention de prière pour
l’évangélisation du Pape François est pour les catéchistes.
« Prions pour que les catéchistes soient dans leur
propre vie des témoins cohérents de la foi qu’ils
annoncent. »
Son intention de prière universelle est pour l’insertion des
jeunes
« Prions pour qu’augmentent les possibilités de
formation et de travail pour tous les jeunes. »

Inscriptions KT-Eveil à la Foi

« A Lourdes,
Dieu touche terre.»
François-Bernard MICHEL Editions Bayard,
168 pages, 16 €
L’auteur, spécialiste reconnu des maladies respiratoires, en particulier
de l’asthme, est Président
du Comité médical international de Lourdes chargé de l’étude des guérisons présentées comme
« miraculeuses ». Chrétien fervent, il témoigne pour la première fois de
sa longue expérience. Il pose une question
initiale, qui oriente toute sa réflexion : Les pèlerins, qui se rendent à Lourdes, prennent-ils
l’entière mesure de l’évènement qui s’y est
produit? Après un rappel historique des conditions des apparitions de1858 et de la personnalité, centrale à ses yeux, de Bernadette, l’auteur
aborde la question, souvent controversée, des
guérisons : miraculeuses ou non ? Il rappelle
un certain nombre de cas, étudiés dans le
passé. Mais il insiste, surtout, sur ceux d’aujourd’hui en montrant que les moyens techniques modernes permettent une approche
nouvelle de la question. Dépassant les conditions habituelles du débat sur ce sujet, l’ouvrage débouche sur une réflexion personnelle
de l’auteur en fonction d’une double orientation :D’une part, il s’interroge sur la situation
particulière du scientifique confronté à la question du surnaturel, à partir de la question de la
guérison « inexpliquée »,terme qu’il préfère à
« miraculeuse ». Surtout, il souligne que, pour
lui, « Lourdes est un espace privilégié, celui de
Marie, de Jésus et de Bernadette. Lourdes est
l’espace de l’Incarnation de Dieu, rappelée par
la Mère de Jésus qui lui a donné Chair humaine. »

Samedi 5 Septembre de 10h à12h30
Mercredi 9 Septembre de 15h à 18h
Saint-Gaudens : Centre Saint-Louis
10 avenue Joffre
06 08 37 03 71
paroisse-st.gaudens@wanadoo.fr
Aspet : Maison Sainte-Marie
Rue Armand Latour
05 61 88 40 23
maison.ste.marie.aspet@wanadoo.fr
Montréjeau : Presbytère
13, rue Nationale
05 61 95 81 20)
paroisse-montrejeau@wanadoo.fr
Salies du Salat : Presbytère
27, rue de l’Hôtel de Ville

05 61 90 54 44)

paroissesaliesdusalat@wanadoo.fr
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

Dimanche
27
Septembre
2015
A la salle des fêtes
de Gourdan-Polignan :

Traditionnelle kermesse
de l’ensemble paroissial
de Montréjeau
Ouverture des stands à 9h
Messe à 10h30

A S…

D
D
11 av. Mal Joffre 31800 SAINT-GAUDENS
06 32 99 35 48
sounats@free.fr
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Infos messes

Agenda

du 5 septembre
au 11 octobre 2015
Messes en semaine
Mercredi
Vendredi

Infos messes

Agenda

Carnet Infos messes

Carnet d’été

MESSES

Mardi 9 h
Jeudi 10 h

Carnet
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18 h
9h

Confessions à la Collégiale
Jeudi 9 h 30 à 10 h
Samedi 17 h à 17 h 45

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
05/09 : Villeneuve de Rivière
12/09 : Ardiège
19/09 : Miramont de Comminges
26/09 : Pointis-Inard
03/10 : Villeneuve de Rivière
10/10 : Miramont de Comminges

Secteur Aspet-Encausse

anticipée le Samedi à 18h30
05/09 : Encausse les Thermes
12/09 : Soueich
19/09 : Le Barry de Sauveterre
Dim. 20/09 : Montespan 10h30 Fête
26/09 : Izaut de l’Hôtel défunts 11h
03/10 : Encausse les Thermes
10/10 : Soueich

Secteur Montréjeau

anticipée le Samedi à 18h30
05/09 : Montréjeau défunts
Dim 06/10 : Polignan 10h30 Fête
12/09 : Gourdan
19/09 : Cuguron
26/09 : Franquevielle
03/10 : Montréjeau défunts
10/10 : Gourdan

Secteur Salies du Salat

anticipée le Samedi à 18h30
12/09 : Salies 9h30 défunts
19/06 : Escoulis11h (Fête locale)
19/09 : Arnaud Guilhem 11h
19/09 : Mazères du Salat
26/09 : Le Fréchet
03/10 : Saint-Martory
10/10 : Salies 9h30 défunts
10/10 : Saint-Martory

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° mercredi à 16 h 30
Cercle des Aînés 1° vendredi 15 h

Sépultures
Collégiale
02/07 André GOUDOUME, 87 ans
07/07 Ascension LOPEZ, 91ans
10/07 Christian NOUBEL, 72 ans
11/07 Jean-Marc SCOTTO, 60 ans
15/07 Lélio Joseph BRUN, 84 ans
20/07 Ginette LARRIEU, 85 ans
20/07 Lucette VERGE, 84 ans
24/07 Guy BONSOIR, 54 ans
28/07 Ginette COUARRAZE, 92 ans
05/08 Robert VINCENS, 93 ans
17/08 André BURGUION, 77 ans
Arguenos
11/07 Caroline BAYARD, 67 ans
Aspet
04/07 Auguste RUAU, 86 ans
Cabanac-Cazaux
14/07 Henri DUMAIL, 82 ans
Cier de Rivière
04/08 Guy LAFFONT, 76 ans
Encausse les Thermes
17/07 Georges DAVID, 63 ans
03/08 Jean SERVAT, 84 ans
Estadens
28/07 M-Madeleine LACASSAGNE, 95 ans
06/08 Laurent PICCIONE, 48 ans
17/08 Francine ANDRIEU, 89 ans
Estancarbon
28/08 Laurence DANOS, 93 ans
Izaut de l’Hôtel
09/07 Guy SARAMON, 84 ans
20/08 Yvonne POMIAN, 103 ans
Juzet d’Izaut
24/08 Marguerite LAFFOND, 86 ans
Labarthe Rivière
28/07 Michel BARTHELEMY, 64 ans
29/07 Anastasia PEREYGNE, 95 ans
Labarthe-Inard
21/07 Jeanne BONZOM, 86 ans
Landorthe
26/08 Ginette RESPAUD, 79 ans
Miramont de Comminges
14/08 Emile CAVEZZAN, 88 ans
Pointis de rivière
20/07 Adelgisa DUCLOS, 97 ans
Sauveterre Lôo
06/07 René DUBOUX, 75ans
Sauveterre (le Boucou)
03/07 Jean TOUZAN, 77 ans
Sengouagnet
04/07 André GUEUX, 92 ans
Soueich
17/07 Marie-Thérèse PUNTOS, 90 ans
03/08 Françis ESTADIEU, 60 ans
Saint Ignan
02/07 Myriam PERARO, 46 ans
21/08 Joséphine COTTINEAU, 79 ans
Valentine
09/07 Marie-Denise ORTET, 80 ans
06/08 Marcel BELBEZE, 84 ans
07/08 Irène SERIE, 92 ans

Jeudi 1er octobre à 17h30 église de Pointis-Inard en la fête de Sainte Thérèse, conférence de M. Plagnol sur la vie de sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus et la sainte Face.

Thérèse de Lisieux, Docteur de l’Eglise

Villeneuve de Rivière
06/07 Robert THEBE, 72 ans
08/07 Marie LOUBEAU, 84 ans
10/07 Maria FOIX, 99 ans
Prière cimetière
Paul GIRAUDON, 85 ans
Prière funérarium
29/07 Joséphine LAINARD, 95 ans
19/08 Geneviève BERNARD, 82 ans

Baptêmes
Collégiale
28/06 Lucas CLEMENCON
28/06 Lucia VILCHES DULION
12/07 Mathias SAINT SERNIN
12/07 Lina PLANES
19/07 Thibaut SABOULARD
26/07 Sosefoé TELAI
26/07 Vaikimoana TELAI
26/07 Ornella NICASTRO
02/08 Théa LAFFONT
02/08 Sarah FONTAINE
09/08 Tiana BLANC
09/08 Mélinda AMMERER
16/08 Nolhan SANCHEZ
23/08 Chloé CROISET
23/08 Lola ARCE
30/08 Diana PILON
30/08 Prescilia PILON
30/08 Elsa PILON
30/08 Timéo DA SILVA
30/08 Enzo GOMIS
30/08 Maëlya GOMIS
30/08 Titoine RIBET
Aspet
07/06 Lina GARDES
02/08 Capucine SOUS
15/08 Emma SUBRA
15/08 Margaux ESPAGNE
Encausse les Thermes
06/06 Mathis MOLIS SPITZEL
06/06 Lorenzo SPITZEL
Labarthe Inard
27/06 Gabin CAZEUNEUVE
Montespan
19/07 Juliette GIUSEPIN
Sauveterre de Comminges
11/07 Louis DEDIEU GINESTE
Soueich
11/07 Timéo BOURGADE CLAD
Landorthe
09/08 Aure THIVET
09/08 Aubin THIVET
Pointis Inard
15/08 Alice GRAND
Saint Ignan
15/08 Lylou SALANEUVE
Villeneuve de Rivière
20/06 Lilly CHOTIN AYOUAZ
01/08 Anna JALRAN SUBRA

En l’honneur de la Fête
patronale de

Saint-Gaudens
la messe sera célébrée en

la Chapelle de la Caoue le
Lundi 7 Septembre à 10h30

