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NEZ !

I

l est bon d’entrer dans l’année
nouvelle par la porte de la
prière. La fête de Marie Mère
de Dieu, le 1er janvier, en est un
discret rappel. Cette date est aussi,
depuis 1968 à l’instigation de Paul
VI, la Journée mondiale de la paix.
L’Eglise propose au monde entier
de faire de la paix une urgence. Le
pape y appelle de façon répétée.
Son message, en cette 49° Journée
mondiale, le réaffirme avec force :
« L’indifférence par rapport aux
plaies de notre temps est une des
causes principales du manque de
paix dans le monde. » Il ajoute :
« La paix est possible là où le droit
de chaque être humain est reconnu, respecté et compris selon la
liberté et la justice. » Une invitation à joindre les gestes à la parole.
Et à la prière. Cette entrée dans la
nouvelle année place un magnifique
caillou blanc sur le chemin du Jubilé de la miséricorde. La Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, du
18 au 25 janvier, en sera une
autre occasion, un appel cette année à « proclamer les hauts faits
du Seigneur » (1P2,9). Plus que
jamais il faut désirer la paix et
l’unité. En associant la prière aux
actes.
Père Jacques Nieuviarts
Assomptionniste
Prions en Eglise N°349 Janvier 2016
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A

près les événements de la fin
2015, les vœux de la nouvelle
année revêtent une certaine
gravité. Ils ne peuvent être des vœux
pieux et creux. Les vœux échangés
nous engagent. Alors quels vœux formuler et donc quels engagements prendre ensemble ?
Dans cette année de la miséricorde,
je vous souhaite de vous approcher
davantage du cœur de la foi chrétienne.
La miséricorde ce n'est pas une vague
sympathie pour Jésus, Elle suit le
Christ de Nazareth à Jérusalem jusqu'à
sa Pâques. Tout au long du chemin le
Christ manifeste sa miséricorde. Il
s'engage. Il prend le risque
d'aimer et d'aimer jusqu'au
bout. Seul le Christ mort
sur la croix et ressuscité
montre l'étendue de la
miséricorde divine. Devant les violences de notre
monde sa noirceur parfois
le message du Christ et la
vie du Christ sont très actuels : "les ténèbres ne
peuvent chasser les ténèbres, seule la
lumière le peut. La haine ne peut
chasser la haine, seul l'Amour le
peut." (Martin Luther King)
Développer le sens communautaire. "gagne sur l'indifférence et remporte la paix" nous dit le pape François
dans son homélie du 1er janvier. Il dénonce la globalisation de l'indifférence
qui consiste "à fermer son cœur pour ne
pas prendre en considération les autres,
à s'esquiver pour ne pas être touché
par les problèmes des autres".
Nos communautés catholiques du
Comminges ont à s'interroger en
permanence sur la qualité de leur
accueil, des échanges proposés, du
pardon accordé.
Il ne convient pas de faire de l'auto

satisfaction ni de l'intolérance mais de
créer pour susciter de nouveaux gestes
de communion. Trop de catholiques
qui fréquentent les paroisses, s'ignorent
les uns les autres. Contre cette intolérance allons à la rencontre de l'autre,
constituons des équipes fraternelles.
Encourager le service des autres.
Dans l'Eglise, nous naviguons souvent
entre 2 extrêmes. La première considère que dans nos paroisses nous pouvons vivre comme au 20ème siècle ; la
seconde pense que tout s'écroule ?
Entre les deux il y a le travail magnifique de personnes engagées, laïcs,
prêtres, diacres, personnes consacrées,
au service des jeunes, des
enfants, des malades ou
des personnes en précarité, des jeunes couples ou
de familles. Ce n'est pas le
moment du repli sur soi.
C’est le temps de sortir à
la rencontre des frères en
humanité. Même avec nos
fragilités personnelles ou
institutionnelles,
avec
l'aide de Dieu, nous pouvons faire
quelque chose pour changer ce monde.
C'est l'enjeu des actes de miséricorde
que le pape nous invite à vivre.
Un vieux rabbin demandait un jour
à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître
où la nuit s'achève et où le jour commence. Les élèves s'interrogent : « estce lorsqu'on peut sans peine distinguer
de loin un chien d'un mouton ? Non, dit
le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier ? Non. Mais
alors quand est-ce donc ? demandent
les élèves ?
Le rabbin répond " C’est lorsqu'en
regardant le visage de n'importe quel
homme, tu reconnaîtras ton frère.
Jusque-là, il fait encore nuit dans ton
cœur."
Père Daniel

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT-GAUDENS 10 avenue Maréchal Joffre

: 05 61 89 71 46
De10h à 12h du lundi au vendredi ; et de 14h à 17h30 lundi, mercredi, jeudi, vendredi.
: paroisse-st.gaudens@wanadoo.fr
http ://pagesperso-orange.fr/catho.stgaud/
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FOYER DE
COMMINGES
Domaine des Tilleuls à
HUOS

Lundi 11 janvier à 14h30
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Semaine de prière pour l’unité des chré ens
Du 18 au 25 Janvier 2016
Célébra on œcuménique du Dimanche 24 janvier

24 Janvier 2016 une journée toute
spéciale , au milieu de ce e semaine,
Les apports de l’Egypte à la Bible
comme nous l’avions déjà fait l’an
et à la civilisation
dernier à la collégiale le Dimanche 25
(cf. 1 Pierre 2,9)
occidentale
par Jean-Jacques ROUCHI
C’est le thème qui a été retenu, à Janvier 2015.
Délégué diocésain à l’interreligieux,
l’ini a ve de l’archevêque catholique
Tous les chré ens qui le
aux relations avec l’Islam et à
de Riga, par une équipe de chré ens souhaitent sont donc invités, ce e
l’œcuménisme
représentants de diﬀérentes régions fois, en ce Dimanche 24 janvier à 15
Lundi 7 février à 14h30
de la Le onie - pour la semaine de heures au temple de l’église évanprière pour l’unité des chré ens, qui gélique Assemblée du peuple de
Les croisades et
depuis plus d’un siècle est ﬁxée du Dieu. Avenue du Maréchal de La re
leur signification dans le
18 au 25 Janvier .
de Tassigny, à l’angle de l’Avenue de
christianisme médiéval
par Daniel BALOUP
La rédac on des textes proposés Verdun, pour une célébra on œcuMaître ce conférences en histoire
pour la célébra on œcuménique a ménique de la Parole.
médiévale à l’UFR Histoire, Arts et
Archéologie, Université Jean-Jaurès
Renseignements
06 83 05 12 42 ou 06 81 63 32 52
: lefoyerdecomminges@gmail.com

CERCLE DE
CULTURE
RELIGIEUSE
Mercredi 27 janvier à 18h 30
au Presbytère de Valentine.
Thème de la séance :

« 1905 : La Séparation des
Eglises et de l’Etat »
par Alain LAURET, président de la
Société archéologique de Valentine
Ouvert à tous. Entrée libre.

Maison Sainte-Marie
ASPET

CONFERENCE - DEBAT
Vendredi 29 janvier à 17h

« La Vie au quotidien des
Chrétiens de Palestine »
avec le Père JOHNNY (curé de Taybeh dernier village chrétien de Palestine), Suhail DAIBES (directeur de
l’école de Beit Jala) et Alain DUPHIL
responsable de l’association

« Une Fleur pour la Palestine »
6 rue Lamarck
31400 TOULOUSE
http://unefleurpourlapa
lestine.reseaubarnabe.org/
Renseignements :

Marie-Thérèse 0684219976

« Appelés à proclamer les
hauts faits du Seigneur »

Chacun ayant pu le ma n
été achevée au cours d’une réunion
de la commission interna onale dont célébrer le culte suivant sa coutume,
les membres sont désignés par la à la ﬁn de ce e réunion oecuméCommission Foi et
nique, nous serons tous invités à
Cons tu on
du
poursuivre notre
Conseil Oecuméprière tout au
nique des églises
et le Conseil ponlong de l’année
ﬁcal pour la proen poursuivant le
mo on de l’unité
thème de réﬂexion proposé, chades chré ens.
cun chez soi, mais
Pour connaître le
aussi en groupe,et
thème
proposé
en
par
culier
au
temple
de l’église
chaque jour de ce e semaine du Lunréformée,
au
10
de
l’avenue
de Boudi 18 au Lundi 25, on peut le trouver
logne.
dans les pages du N° de Janvier de
« Prions en Église » par exemple , ou Alors ceux qui le peuvent seront les
encore sur internet en tapant: « unité bien venus pour prier entre chréchré enne », et en écoutant notre ens:
« Radio Présence »

Dimanche 24 Janvier 2016

A Saint-Gaudens - un groupe
à 15 heures
de chré ens des cultes protestant
à la maison de l’ADD
réformé,
évangélique, bap ste,
(Église
évangélique Assemblée de Dieu)
catholique, orthodoxe, de l’église
libre, qui se réunissent une fois par avenue de La re de Tassigny
(à l’angle de l’avenue de Verdun)
mois pour étudier des textes de la
bible - a souhaité faire du Dimanche
SAINT-GAUDENS
En ce mois de janvier 2016, l’intention de prière du Pape
pour l’évangélisation est pour l’Unité des chrétiens. Son
intention de prière universelle est pour le Dialogue interreligieux et la paix.
Intention de prière pour l’évangélisation – Unité des chrétiens
Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient
surmontées par le dialogue et la charité chrétienne.
Intention de prière universelle – Dialogue interreligieux et paix
Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes
religions porte des fruits de paix et de justice.

SOUNATS …
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OUVERTURE DE LA PORTE SAINTE

D

e Bagnères-de-Luchon à l'Isleen-Dodon,
des Coteaux
à Coulédoux, de Salies-du-Salat à Montréjeau, de Boulognesur-Gesse à Aspet, la
Communauté catholique du doyenné du
Comminges, renforcée par celle du
doyenné de Cazères-Carbonne, a convergé en grand nombre
vers la cathédrale sainte
Marie qui domine le Piémont pyrénéen. Les services
de
la
souspréfecture auraient évalué
le nombre de pèlerins à
500. Mais les observateurs du doyenné avancent le chiffre de 700 !
Dès 16h30 les adeptes du
co-voiturage, rejoints par
le car affrété par le
doyenné de CarbonneCazères, avec à sa tête le
père Dominique Guilhem,
se sont rassemblés sur le parking situé
au bas de la cité afin de monter en
pieuse procession jusqu'au parvis de la cathédrale.
Chants et prières ont rythmé l'attente du début de la
cérémonie présidée par
l'archevêque de Toulouse,
Mgr. Robert Le Gall.
Celui-ci a fendu la foule
des
pèlerins
avec
quelques minutes de retard mises à profit pour
échanger et se retrouver
dans une ambiance très
festive, avant la solennité
du déroulé orchestré avec
précision par le diacre
permanent, grand cérémoniaire, Dominique Desvernois.
Les sonneurs du Rallye Trompes du
Comminges
ont
souligné par la puissance de leurs instruments la force de
cette manifestation,
sans que les murailles de la cité ne
s'écroulent. Ils ont
été chaleureusement remerciés par notre
archevêque. Comme l'indique le Lévi-

tique, l'année jubilaire était annoncée par
de grandes sonneries
de cors qui, à
l'époque, étaient faits
avec des cornes de
bélier qui se dit en
hébreu "jobel", d'où le
mot jubilé.
Puis, précédés par
l'archevêque, Mgr. Robert Le Gall, le
vicaire épiscopal, le père Daniel Brouard
Derval, le recteur de la
cathédrale, le père Marcel
Baurier et tous les prêtres,
diacres, religieux et religieuses du territoire, les
pèlerins ont entamé la
procession autour du
cloître les amenant à franchir la Porte sainte ouvrant sur la cathédrale.
Sitôt la porte passée, Mgr.
Robert Le Gall bénissait
chaque pèlerin. Un grand
moment d'émotion et de
recueillement pour chacun d'entre nous. Un
nombre limité de paroissiens ont pu accéder au chœur abritant les stalles des
chanoines, les autres trouvant difficilement place
au fond du bâtiment et
dans les chapelles latérales permettant de suivre
l'office à travers les
claires-voies en bois. Une
très belle célébration eucharistique
s'ensuivit.
Lors de son homélie,
Mgr. Robert Le Gall a
insisté notamment sur
l'importance du dialogue
interreligieux et nous a
exhortés à sortir pour
porter la Bonne Nouvelle
en tournant notre cœur
vers les Autres, en périphérie notamment. En franchissant la
Porte sainte, au-delà du symbole, ce
geste est le signe
fort d'un engagement solennel sur le
chemin de la sainteté en pratiquant la
Miséricorde, c'est-àdire l'amour, la tendresse et le pardon.
Bonne Année sainte !

D'un livre
à l'autre
Un ouvrage d’art et de
méditation
« Nativité et résurrection de Jésus-Christ De Noël à Pâques »
Mgr Claude DAGENS
Editions Elytis ; oct
2015 ; 216 p. ; 49 €.
Présenté par Mgr
Claude Dagens, de
l’Académie française et
placé sous la direction
technique de Marc
Bradfer, cet ouvrage associe pour la première
fois dans une même célébration les deux plus
grandes fêtes chrétiennes, la Naissance du
Christ et sa Résurrection. Il rassemble deux
groupes différents de témoignages. Des
écrits, d’époques et de natures très variées.
Aux premiers disciples du Christ, qui écrivirent
les Evangiles voici près de 2000 ans, ont
succédé théologiens, philosophes, poètes et
écrivains. A travers les regards de 92 auteurs
sont développées les multiples facettes de
ces moments sacrés. Tous ont répondu à
l’appel du divin en commentant le mystère de
l’Incarnation. L’ouvrage est remarquablement
illustré de reproductions d’œuvres de plus de
150 artistes, peintres ou sculpteurs, des
grands classiques aux artistes contemporains.
Il exprime ainsi l’admirable rayonnement de
la richesse exceptionnelle du patrimoine
chrétien, une des bases fondatrices de notre
civilisation.
Alain LAURET

Dimanche
17 Janvier 2016.
Départ à 14h30
à l’église de Soueich,
Aspret-Sarrat,
Payssous,
Sauveterre - Le Barry
Chants de Noël et Chocolat chaud…

(Crédit photos : Jean-Louis OGER)
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 9 janvier
au 20 février 2016
Messes en semaine
Mardi 9 h
Jeudi 10 h

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

Secteur Saint-Gaudens
anticipée le Samedi à 18h
09/01 : Miramont de Comminges
16/01 : Pointis-Inard
23/01 : Valentine
30/01 : Ardiège
06/02 : Villeneuve de Rivière
13/02 : Miramont de Comminges
20/02 : Pointis-Inard

Secteur Aspet-Encausse
anticipée le Samedi à 18h

09/01 : Soueich
16/01 : Sauveterre le Barry
30/01 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
06/02 : Encausse les Thermes
13/02 : Soueich
20/02 : Sauveterre le Barry

Secteur Montréjeau

anticipée le Samedi à 18h
09/01 : Gourdan
16/01 : Cuguron
23/01 : Franquevielle
30/01 : Barbazan
06/02 : Montréjeau défunts
13/02 : Gourdan-Polignan
20/02 : Cuguron

Secteur Salies du Salat
anticipée le Samedi à 18h

09/01 : Saint-Martory
09/01 : Salies 9h30 défunts
16/01 : Saint-Martory
23/01 : Saint-Martory
06/02 : Saint-Martory
13/02 : Saint-Martory
13/02 : Salies 9h30 défunts
20/02 : Saint-Martory

MAISONS DE RETRAITE
Mas St-Pierre 1° et 3°lundi à 17 h
L’ Ensoleillade 2° et 4°lundi à 17 h
Orélia
tous les lundis à 15 h
L’Espérance
3° jeudi à 14 h 30
Cercle des Aînés 1° vendredi 15 h

Carnet

Infos messes

Agenda
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Carnet Infos messes

Carnet

Agenda

Sépultures

Lundi 11/01 : 14h30 Conférence de JeanJacques Rouchi au Domaine des Tilleuls à
Huos : Les apports de l’Egypte à la Bible
et à la civilisation occidentale
Dimanche 17/01 : - 102° Journée mondiale
du migrant et du réfugié - 14h30 la ronde
des crèches sur le secteur Aspet-Encausse
Dimanche 24/01 : dimanche en paroisse
au Centre Saint-Louis
Du 18/01 au 25/01 : Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Mercredi 27/01 : 18h30 Cercle de culture
religieuse à Valentine avec Alain Lauret :
la séparation des églises et de l’état.
Vendredi 29/01 : 17h conférence débat
Maison Sainte-Marie ASPET : la vie au
quotidien des chrétiens de Palestine avec
le Père Johny, Suhail Daibes et Alain
Duphil (Asso. Une ﬂeur pour la Palestine)
Du 29/01 au 31/01 : Week-end « Jeunesse
2000 » (17 à 30 ans) au Centre catholique
universitaire de Rangueil
Dimanche 31/01 : Fête des Peuples au Parc
des
expositions
de
Toulouse
(Renseignements 05 62 71 80 45)
Lundi 01/02 : 14h30 au Foyer de Comminges à Huos conférence de Daniel
Baloup : les croisades et leur signiﬁcation
dans le christianisme médiéval.
Samedi 06/02 : Journée pour les personnes séparées, divorcées, remariées au
Caousou à Toulouse.
(Renseignements pastorale familiale)

Collégiale
03/12 Marie-Carmen BONNE, 104 ans
05/12 Nicole LOUBET, 86 ans
10/12 Simone GRAND, 88 ans
15/12 Louis CAMES, 91 ans
22/12 Robert SAVES, 85 ans
29/12 Pierre FONDEVILLA, 65 ans
30/12 Jeanne Geneviève PODEVIN, 79 ans
Aspet
29/12 Thérèse LAGNEAU, 84 ans
Encausse les Thermes
01/12 Geneviève TOME, 71 ans
Génos
22/12 Hubert MAYNADIER, 92 ans
Juzet d’Izaut
21/12 Roger FABE, 81 ans
Labarthe-Rivière
04/12 Berthe ALOUIS, 93 ans
08/12 Odile DOUAT, 58 ans
Labarthe-Inard
22/12 Gérard ROUAIX, 66 ans
Landorthe
23/12 Marie POUSSON, 98 ans
Larcan
16/12 Yanis TOULOUSE, 3 semaines
Malvezie
04/12 Paulette COURET, 87 ans
Sauveterre (Boucou)
11/12 Jean PORTOLES, 88 ans
Sengouagnet
01/12 André LECLERCQ, 76 ans
Saint-Ignan
29/12 Noémie FERRET, 108 ans
Valentine
04/12 Hélène de BESAUCELE, 99 ans
10/12 Jacques BLANCHARD, 94 ans
16/12 Joseph LAFUE, 88 ans
23/12 Albert DESSAINT, 51 ans
Villeneuve de Rivière
07/12 Léontine DECAP, 88 ans
15/12 Marcel LEFERS, 83 ans
Prière Funérarium
22/12 Alexine CASTEX, 100 ans
22/12 Geneviève PARDE, 83 ans

Baptêmes
Collégiale
08/11 Margaux CORNEILLE
08/11 Marina PENTO
15/11 Eden BERNARD
25/12 Chloé NOILHAN

Vendredi 22 janvier
Messe à 10 h (pas de messe à 9h)
Les gendarmes fêtent leur
patronne Sainte Geneviève
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Messes des Cendres le 10/02
16 h :
18 h :
18 h 30 :
19 h :

ASPET
SALIES DU SALAT
MONTREJEAU
COLLEGIALE

Un dimanche en communauté
Montréjeau 29 novembre 2015

C

e dimanche-là, dès 9h, des familles se
rassemblent à l’église : la température
extérieure est fraîche ; chocolat chaud
et café sont les bienvenus !
Une belle par cipa on ; des pe ts temps
d’échange autour du logo de l’année de la
miséricorde. Surprise et émerveillement devant ce logo du père Rupnik.
De pe ts mots en prières d’ac on de grâce ou
de demandes :
« Merci mon Dieu d’amour ; fais que la paix
soit avec nous »
« Merci pour ce e belle rencontre et pour
tous les bons moments partagés »
« Merci d’être en nos cœurs »
« Que le mal qui e les hommes et qu’ils
puissent être heureux sur ce e terre »
« Merci pour le pardon que tu oﬀres à chacun d’entre nous. Apprends-nous à être miséricordieux comme toi : incite-nous à pardonner, à être a en fs autour de nous »
« Donne-nous la paix »
« Apporte-nous la paix et aide-nous à aider
les autres »
« Que chacun porte un peu
de la misère des autres »

