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A S :

NEZ !

«

Le monde est en feu […].
Non, mes sœurs, nous ne
vivons pas en des temps où l’on
puisse parler à Dieu d’affaires de peu
d’importance. ». Ces mots, Thérèse
d’Avila pourrait les redire à l’identique aujourd’hui. Ce n’est pas, dans
un cœur d’apôtre, un cri de peur et
de désespoir : c’est la conscience
d’une urgence, et un appel. Tel est,
au plus profond, le cœur du missionnaire. Le reste en découle, en
actes. Octobre est sous le signe de la
mission et nous presse : à prier mais
aussi à ouvrir le regard et le cœur.
Le synode de la famille (425 octobre 2015) est un rendezvous de Dieu. Et si la Semaine missionnaire mondiale (11-18 octobre
2015) était aussi cela ? Un appel
d’abord à la tâche, urgente, de la
prière, seuls et ensemble, pour ceux
qui nous entourent et sont parfois
en attente d’un signe, fût-il discret,
de la proximité de Dieu. La mission
est de répondre et d’être présent là
où se trouve le rendez-vous de Dieu
P. Jacques Nieuviarts,
conseiller éditorial de Prions en Église
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U

n petit changement dans
nos journaux paroissiaux !
Désormais " Le mot du
curé " paraîtra trois fois par mois et
" Sounats " le premier dimanche de
chaque mois !
Un changement pour favoriser l'unité et la communion de nos ensembles paroissiaux.
Jeudi soir, au Christ-Roi à Toulouse,
le vicaire général a proposé une réunion d'information pour toutes personnes du diocèse intéressées par
l'accueil des réfugiés.
Comment accueillir ?
Comment s'organiser ?
Le lien avec les organismes officiels et ceux
de l'état....
Des membres de nos
communautés
étaient
présents à cette soirée.
Nous allons bientôt
nous organiser pour lancer une réflexion pour
nos paroisses.
Prions ensemble pour que l'invitation du pape François puisse se réaliser ICI !
Jeudi, jour de la fête de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, l'Ensemble
scolaire Sainte-Thérèse se rassemblait pour la messe de rentrée.
Quelques centaines de jeunes du
primaire, collège et lycée étaient
présents dans une ambiance, sereine,
joyeuse et priante. La communauté
chrétienne du marché du jeudi s'est
réjouie de cette jeune marée humaine.

Nous avons accueilli monsieur
Zanuttini, nouveau directeur de cet
établissement et nous lui souhaitons
une bonne et une belle fécondité
dans sa mission !
La catéchèse sur nos ensembles paroissiaux se met progressivement en
place !
Toutes les catéchistes désormais
travaillent ensemble autour d'un
même projet, c'est un bonheur pour
elles !
Désormais, les enfants se retrouveront pour 2 matinées
mensuelles : un samedi
et un dimanche dans les
3 lieux de SaintGaudens, Montréjeau et
Salies du Salat. Une
petite révolution qui
implique quelques efforts.
2 raisons fondatrices :
ENSEMBLE ET FAMILLE
Le désir du diocèse de Toulouse est
de faire une proposition de catéchèse à tous, petits et grands, mais
aussi de vivre cela pendant des moments communautaires. Les chrétiens sont invités à "s'intéresser" à

la catéchèse déjà en priant pour
le projet, les enfants et leurs parents et les catéchistes.
Nous préparons déjà notre rassemblement de Toussaint à Cassagne.
Bon dimanche.
Père Daniel

Prochain bulletin

Dimanche 1er Novembre 2015
dernier délai pour les informations :
Vendredi 23 Octobre 2015

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT-GAUDENS 10 avenue Maréchal Joffre
: 05 61 89 71 46
Accueil du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
: paroisse-st.gaudens@wanadoo.fr
http ://pagesperso-orange.fr/catho.stgaud/
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Concert à la Collégiale

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

C
L’Ensemble Vocal du Comminges
a choisi de faire sa rentrée musicale à la
Collégiale en présentant deux œuvres classiques le :

samedi 17 octobre à 21h
La Messe brève de Théodore Dubois sera
chantée par le chœur « Pleins Sons » qui
est dirigé par Antonin FLAVIGNY.
La Petite Messe de Gioacchino Rossini.
sera interprétée par le deuxième chœur
« Luminance » placé sous la direction de
Christian NADALET.
Un bon moment de musique en perspective.

Réservations :
reservations@evc31.net & 06 86 80 00 99
Un moment de convivialité sera offert à
l’issue du concert.

L’association :
LES AMIS DU
BOUT DU PUY
A fait procéder à
la
restauration
d’un tableau de la
chapelle de NotreDame, par l’Atelier d’Autan de
Marquefave Cette
œuvre 145,5x185,5 cm, un naïf du
XVIII° ou début du XIX° siècle, représente une Vierge à l’enfant. Selon Mme
Emilienne Eychenne il serait une évocation de la « Vierge del Pilar » de Saragosse.A voir au prochain pèlerinage ...

FOYER de COMMINGES
Domaine des Tilleuls à HUOS
Reprise des Conférences

Lundi 12 octobre 2015
À 14h30
Présentation des grandes
étapes de la civilisation
Occidentale
par René SOURIAC
Professeur
émérite de
l’Université
Jean Jaurès
(Toulouse)
06 83 05 12 42 ou 06 81 63 32 52

e dimanche 4 octobre c'est la fête de Saint François d'Assise.
Saint François est l'ini ateur, le créateur de la famille franciscaine qui
comprend : les Franciscains, les Capucins, les Clarisses, les Sœurs Franciscaines et la Fraternité séculière.
François demande à ses Frères et Sœurs en Christ de posséder avant tout l'Esprit
du Seigneur en toute humilité.
C'est ce que les membres de ce e famille essaient de vivre ainsi que nous l'exprime le Frère Luc Ma hieu théologien franciscain.
Une pe te fraternité séculière existe à Saint Gaudens, si vous voulez des renseignements ou prier avec elle pour la Paix : nous sommes à votre écoute.
Cole e : 06 71 48 35 06 Philippe : 06 32 91 94 26 et toute l'équipe

Comment vivre l'esprit de
Saint François aujourd'hui ?
Vivre aujourd'hui de l'esprit de Saint François
c'est être séduit par
l’Évangile
C'est avoir le cœur émerveillé par la vie.
C'est se sentir solidaire
des faibles et des malaimés,
Être familier de la création tout entière,
Être fraternel avec elle, ni dominant ni
dépendant.

pour promouvoir la justice
et se sentir mobilisé par la paix.
C'est se libérer de tout pouvoir de domination et se détacher des biens matériels.
C'est se sentir partie prenante de la
création du monde et partager le travail comme un service et un bien commun.
C'est respecter la personne, dans la
liberté de chaque vocation.

Vivre l'esprit de François, c'est être
passionné par ce chemin d’Évangile
ouvert à tous,
C'est être signe en Église
de l'Amour qu'est Dieu.
C'est être présent à la vie des hommes

Journée mondiale du refus de la misère

P

our la 2° année, ce e journée, ini ée par le Père
Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement Internaonal d’ATD Quart Monde, aﬃrmera la mobilisa on
de 17 associa ons locales, unies pour résister à la précarité
et à la pauvreté.
Nous vous invitons à nous rencontrer, pour échanger, connaître l’autre, rejoindre nos préoccupa ons et nous associer dans un esprit d’entraide et de solidarité,

le samedi 17 octobre,
Place de la collégiale, de 10 H à 16 H
www.oct17.org

Message de notre archevêque
Chers frères,
Le prochain Synode des évêques sur la famille approche. Le thème, comme vous le savez,
sera « La vocation et la mission de la famille dans l’Église et le monde contemporain », et se
tiendra du 4 au 25 octobre 2015.
Les enjeux de ce synode sur la famille sont d’une grande importance pour notre Église, et il
me tient à cœur que nous puissions accompagner les membres de ce Synode par notre
prière, par la prière de nos communautés…
Le Service Diocésain de la Pastorale Familiale a composé un livret qui regroupe différentes
propositions de prières. Vous y trouverez la prière du Pape François à la Sainte Famille pour
le Synode, et des suggestions tant pour la prière universelle que pour une neuvaine à cette
intention.
En communion fidèle,
Souhaitant que notre diocèse se situe pleinement dans l’élan ecclésial de ce Synode.
+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse
En page 4 la Prière du Pape François à la Sainte Famille pour le Synode

Sounats …
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D'un livre
à l'autre

Chez les SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
Journée de rentrée
du 12 septembre 2015
Cette journée a permis à la
quarantaine de scouts du
groupe Norbert Casteret :
louveteaux, jeannettes, guides et éclaireurs
(toute nouvelle troupe recréée !) avec leurs
chefs/cheftaines de se retrouver au Bout
du Puy autour de leurs nouveaux chefs de
groupe Christèle et Philippe Doignon.
L'ensemble des parents, scouts et guides
ont chaleureusement remercié Corinne et
Joël Pince, visiblement émus de ce passage
de flambeau après leurs 3 années passées
aux côtés et au service de ces jeunes et de
leurs chefs : ils n'ont compté ni leur temps
ni leurs textos pour poursuivre cette aventure scoute !
La soirée s'est terminée
autour des diaporamas des
camps d'été, point d'orgue
de l'année de chaque unité.

Concert des frères Martineau le samedi
10 octobre à 20h30 à la salle du Pilat
Répondant à l'appel du thème de cette année scoute « Enchante le monde », le
groupe de Saint-Gaudens invite les frères
Martineau avec leurs musiciens pour un
grand concert sur le thème « En Famille »;
Venez écouter et découvrir ces chanteurs
engagés en même temps qu'une chorale
d'enfants issus du groupe scout qui les accompagnera pour quelques chansons ! Et
surtout amenez une famille dans chaque
main !
Appels...

♦pour les filles et garçons de 8 à 16 ans qui
ont soif d'aventure

♦pour les jeunes de plus de 16 ans qui veulent partager l'aventure scout en s'engageant auprès des plus jeunes dans ce mouvement d'éducation aux côtés des parents
Rejoignez-nous !
Christèle et Philippe DOIGNON,

cg.

Pèlerinage à Notre Dame de Saint Bernard
pour la Famille du Cœur de Jésus
Le jeudi 8 octobre 2015

« Une biographie émouvante»
Alexis NEVIASKI ;
Tallandier ; 408 p ; 22,90 €.
Le Père Jacques, de son vrai
nom Lucien Bunel, entre au
petit séminaire de Rouen à
l’âge de 12 ans. Ordonné
prêtre en 1925, il intègre 6
ans plus tard l’ordre des
Carmes. Educateur d’une
très grande profondeur spirituelle et homme d’action, il
fonde le petit Collège d’Avon, où il accueille des
garçons issus de milieux défavorisés. C’est au
cours de la Seconde Guerre mondiale que le Père
donne toute sa mesure. Il est arrêté par la Gestapo allemande, le 15 janvier 1944, pour avoir caché de nombreux proscrits, dont des enfants juifs
et, surtout, pour s’être engagé dans la Résistance. Déporté à Mauthausen, il restera prêtre
jusqu’au bout, désireux de faire exister le Christ
aux frontières d’un monde déshumanisé par le
système concentrationnaire nazi. Le poète Jean
Cayrol, qui a partagé avec lui l’horreur de la déportation, voyait en lui « le feu qui va nous éclairer
le visage encore obscur de Dieu ». Mort d’épuisement quelques jours après la libération du camp,
le Père Jacques a été proclamé « Juste parmi les
Nations » et son procès de Béatification est en
cours. Le livre est un magnifique hommage à une
belle figure de notre histoire nationale, qui a inspiré Louis Malle dans un film de 1987 : « Au revoir,
les enfants », derniers mots adressés par le Père
à ses élèves au moment de son arrestation.
Alain LAURET

Rendez-vous à 09h15 Aumônerie Saint Louis
Nous ferons du covoiturage.
(Les personnes qui désirent être transportées voudront bien le
Pèlerinage
signaler à leur apôtre de chaine de prière. Merci )
Programme
du Rosaire
- 10h Accueil à Notre Dame de Saint Bernard par le père Patrice.
à LOURDES
- 10h 30 Adora on du Saint Sacrement.
- 11h
Célébra on Eucharis que suivie de la visite du sanctuaire.
Jeudi 8 octobre 2015
Repas partagé. (Chacune et chacun voudra bien apporter ce qu’il peut en plat
Départ : 7 h place du Pilat
salé ou sucré)
Retour : vers 19 h place du Pilat
- 14h Quelques informa ons sur la Famille du Cœur de Jésus.
Enseignement sur la Miséricorde Divine par le père Patrice.
Inscriptions : Les cars E.P.T.R.
- 15h Chapelet de la Miséricorde suivi du chemin de croix.
14 rue Lavoisier, 31800 Saint-Gaudens
- 16h Ac on de grâces.
Tél. : 05 61 89 14 01
- 17h Départ
Règlement à l'inscription : 16,50 €
PS : Ce e journée n’est pas réservée aux priants de la Famille du Sacré Cœur
Ce pèlerinage est ouvert à toutes les
de Jésus ; pensez à inviter amis, voisins, famille.
Un apôtre

personnes désireuses de se joindre à nous
Pendant
tout le
mois
d’octobre,
prière
mariale à

Du 6 au 10 juillet 2015, le

« Pélé-VTT » a réuni jeunes
et moins jeunes sur les routes
de la Haute-Garonne en direction de Saint Bertrand de Comminges : 5 jours de VTT, de
beaux paysages, de réflexion,
de prière, de rencontres.
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

la Collégiale tous
les lundis et mercredis
à 17h

A S…

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

Sounats …
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Infos messes

Agenda

MESSES

Messes en semaine
Mercredi
Vendredi

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

03/10 : Collégiale défunts 9h30
03/10 : Villeneuve de Rivière
10/10 : Miramont de Comminges
17/10 : Pointis-Inard
24/10 : Valentine
Dim 25/10 : Liéoux 10h30

changement d’heure : à 18h
31/10 : Ardiège
07/11 : Villeneuve de Rivière

Secteur Aspet-Encausse
anticipée le Samedi à 18h30

03/10 : Encausse les Thermes
10/10 : Soueich
17/10 : Sauveterre Le Barry
24/10 : Izaut de l’Hôtel défunts 11h
31/10 : Arguenos Mgr Le Gall 10h30

changement d’heure : à 18h
07/11 : Encausse les Thermes

Secteur Montréjeau

anticipée le Samedi à 18h30
03/10 : Montréjeau défunts
Dim 04/10 : Seilhan 10h30
10/10 : Gourdan
17/10 : Cuguron
24/10 : Franquevielle

changement d’heure : à 18h
31/10 : Barbazan
07/11 : Montréjeau défunts

Secteur Salies du Salat
anticipée le Samedi à 18h30

03/10 : Saint-Martory
Dim 04/10 : Figarol 10h30 Fête
10/10 : Salies 9h30 défunts
10/10 : Saint-Martory
17/10 : Saint-Martory
24/10 : Saint-Martory
Dim 25/10 Saint-Martin 11h Fête

changement d’heure : à 18h
31/10 : Saint-Martory
07/11 : Saint-Martory

Infos messes

Agenda

Notre Dame du Cénacle

du 3 octobre
au 8 novembre 2015
Mardi 9 h
Jeudi 10 h

Carnet
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L

e groupe de prière « Notre Dame
du Cénacle » se réunit tous les jeudis soirs pour adorer, louer, intercéder et prier, de 20h30 à 22h à l’oratoire de
l’aumônerie Saint-Louis de Saint Gaudens.
Toutes les personnes qui désirent le rejoindre sont les bienvenues.
Adorer : c’est s’exposer à l’Amour Miséricordieux.

Cercle de culture religieuse

L

e Cercle de Culture religieuse
Miramont-Valentine reprend ses
activités en ce mois d’octobre 2015.
Le thème principal retenu pour cette
année sera : « La Laïcité à la Française ».
Ce thème sera étudié en 3 séances :
- Les fondements historiques
de la Laïcité.
- La Loi de Séparation des
Eglises et de l’Etat et ses principales implications.
- La situation au début de XXIe
siècle.
ATTENTION. Le Couvent de Miramont
n’étant plus disponible, les séances auront lieu désormais au Presbytère de Valentine 2, rue de l’Eglise 31800 Valentine
La première séance aura lieu le

mercredi 14 octobre 2015 à 18h
Entrée libre et gratuite

PRIERE POUR LE SYNODE
SUR LA FAMILLE
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec conﬁance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles
on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière

Carnet Infos messes

Carnet
Sépultures
Collégiale
12/09 Guy GAJAN, 81 ans
17/09 Christiane RABOT, 86 ans
23/09 Monique DUCLOS, 87 ans
Ardiège
16/09 Basile ABADIE, 84 ans
Encausse les Thermes
03/09 Ana MARTINS, 55 ans
03/09 Jean MARTINS, 60 ans
14/09 Nolan GASSIOT, 2ans 1/2
Génos
17/09 Rose CHIVA, 85 ans
Labarthe-Inard
24/09 Daniel DURAND, 52 ans
29/09 Eléonore ALISSENS, 95 ans
Liéoux
22/09 Yvette CHERVET, 94 ans
Miramont
01/09 Victoria SANCHEZ, 92 ans
Régades
05/09 Jackie SAVE, 69 ans
Saint Médard
09/09 Jacqueline DUCOS, 56 ans
Sauveterre Le Barry
30/09 Adelino PEREIRA, 85 ans
Villeneuve de Rivière
16/09 Henri TRANTOUL, 55 ans
22/09 Jeannine RIBAUT, 84 ans
28/09 René RIBAUT, 90 ans

Patrice et Roger Martineau
« En Famille »
10 0CTOBRE 20h30 Salle du Pilat
« En Famille » C’est un répertoire de
chansons sur la Vie de
Famille, composé d’anciens succès revisités et
de nouveautés (dont « Le
Temps des Veilleurs »).
« En Famille » C’est un
témoignage familial, car il y a parmi les
musiciens 2 des ﬁls de Patrice (Antonin
à la basse), (Jean à l’accordéon) + le cousin Antoine à la guitare.
« En Famille » C’est, après quelques
années de carrière solo, les retrouvailles des 2 frères avec le public familial qui les a aimés et avec lequel ils ont
tissé des liens aﬀectifs très forts.
« En Famille » C’est aussi un moment
privilégié pour célébrer en chansons,
avec bonheur, simplicité et conviction,
les valeurs familiales.
Au profit des Scouts Unitaires de
France de Saint-Gaudens

