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Décès d’un prêtre du Comminges

P

A S :

NEZ !

endant le temps de
Pâques, nous attendons la venue de l’Esprit qui façonne nos
vies. Il nous faut nous laisser mener
par son souffle bienfaisant et fécond, comme le navigateur qui
conjugue son effort avec le vent
pour avancer avec plus de force.
L’Esprit mène l’Eglise au large. Sur
ce chemin, contemplons Marie, qui
accueille la vie de Jésus, qui l’accompagne, comme les évangiles
nous le montrent de différentes
manières. Elle est présente au pied
de la Croix et, au moment où nait
l’Eglise, elle est en prière au Cénacle. Elle nous guide. Ainsi le mois
de Marie est-il le temps d’un apprentissage de l’Evangile, de l’accueil de la prière de Dieu, de la
prière aux moments essentiels.
Peut-être nous faut-il, en ce mois
de mai, guetter les signes de ce
printemps de Dieu. Accueillir la
parole de Dieu de façon neuve en la
partageant avec d’autres. Goûter
au trésor de la foi avec gratitude.
Engager notre vie avec confiance.
Dans le souffle de l’Esprit.
P. Jacques Nieuviarts
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Dimanche 5 juin 2016
dernier délai pour les informations :
Vendredi 27 mai

Le Père Daniel Busato est décédé ce dimanche 24 avril à la Maison de Retraite SaintAugus n à l’âge de 89 ans. La célébra on de ses obsèques a eu lieu le jeudi 28 avril
en l’église de Montréjeau, présidée par Mgr Robert Le Gall et les très nombreux
prêtres présents. Il repose au cime ère de Montréjeau, dans le caveau des prêtres.

E

n ce lieu, dans cette chapelle, en
Voici deux témoignages de religieuses
1935-1936, Daniel tout jeune
dominicaines donnés lors de la veillée
était déjà enfant de chœur. A
de prières qui s’est déroulée à la chacette époque les sœurs nombreuses et les
pelle du Couvent de Sainte Germaine le jeunes novices l’ont connu, aimé et
mercredi 27 avril.
priaient sûrement pour celui qui devint
prêtre.
e Père Busato était un prêtre sécu- Père Busato revenant chez les siens
lier du diocèse de Toulouse, mais venait chez nous très souvent partageant
certainement un de ceux qui ont le les évènements de nos vies avec enfants,
plus estimé et soutenu la vie religieuse, jeunes, parents, paroisse. Il en partageait
particulièrement féminine.
les richesses, les interrogations, les joies.
Sans doute l'avait-il appréciée très tôt, Nous étions gâtées de ses haltes, nous
alors qu'enfant il allait servir la messe avions la messe sur place ! Les sœurs
chez les sœurs du couvent de Montré- aînées en étaient reconnaissantes. Il partijeau ?
cipait aux évènements riches des groupes
Plus tard il a toujours été à leur service, divers accueillis à l’« Espace Accueil ».
prêt à les aider en toutes circonstances. Il trouvait là encore par sa qualité
Il était à Cirès en 2005 pour bénir notre d’écoute et d’émerveillement un lieu de
maison de vacances récemment rénovée, témoignage.
Il était à Seilh pour célébrer les 60 ans de Nous avons eu le privilège durant de
profession de quatre d'entre elles. C'est nombreuses années de partager des temps
lui qui est venu de Toulouse, par un de vacances l’été dans le magnifique
temps déplorable pour donner les der- village de Cirès en montagne. Le Père
niers sacrements à Mère Angèle.
logeait dans une famille amie. Il avait
Mais le Père Busato ne s'est pas limité gagné l’amitié de tous, gens du pays et
aux dominicaines, et en tant que respon- vacanciers. Chaque matin la messe dans
sable de la vie religieuse dans le diocèse, l’église haut-perchée du village, repas
il était fidèle à toutes les réunions de res- fraternellement partagés … inoubliables
ponsables des Congrégations.
… le temps passe …
C'est justement un jour où nous étions Ici à Montréjeau depuis plus de 20 ans,
réunies chez les Clarisses qu'est arrivée fini les vacances à Cirès, mais Père
la nouvelle de son premier malaise et Busato reste fidèle, il venait chez nous
l'explication de son absence. Ce fut une régulièrement.
douleur générale : "quel malheur ...et il Petit à petit nos sœurs partaient vers le
devait venir chez nous pour une récollec- royaume, il accordait encore du temps à
tion le week-end prochain...et nous l'at- celles qui recevaient de lui, écoute, diatendions cet été... Qui donc, Monseigneur logue, pardon de Dieu. Nous trouvions
va-t-il trouver pour le remplacer ? "Et en lui le secours, la compréhension
chacune énumérait les services rendus, la d’aide qui vient de Dieu.
simplicité, l'accueil chaleureux, le sou- Les anciennes ont beaucoup perdu
rire, et aussi la compétence et l'humilité lorsque son état de santé a décliné. Nous
du prêtre.
n’étions plus capables d’assumer sa fraLe voir diminué a été une souffrance gilité. Il en a beaucoup souffert, nous
pour toutes, et aucune ne doute qu'il ait aussi. Nous nous réjouissons de la fin de
été reçu au ciel avec joie au nombre des son calvaire et de son arrivée chez Dieu
bons et fidèles serviteurs
dans la lumière, il nous y attend.
Sœur Marie-Luc SIDOS
Sœur Marie-Jeanne TOULOUSE
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FOYER DE
COMMINGES
Domaine des Tilleuls à
HUOS

CONFERENCE
Lundi 9 mai à 14h30
« Le Grand Schisme d’Occident
à la fin du Moyen Age : crise institutionnelle et effervescence
religieuse »
Michelle FOURNIE, professeur agrégé
d’histoire médiévale, docteur ès lettres à
l’Université Jean-Jaurès. Membre du comité des Cahiers de Fanjeaux et du conseil
scientifique du Centre d’Etudes Cathares.
Michelle Fournié est membre de la Société
archéologique du Midi de la
France et a notamment publié
« Le ciel peut il attendre ? » aux
Editions du Cerf.
Renseignements
: 06 83 05 12 42
: lefoyerdecomminges@gmail.com

LA MISERICORDE AUPRES DES MALADES

L

es prêtres du secteur paroissial Saint-Gaudens, Montréjeau, Salies du Salat vont consacrer la semaine du 23 au 28 mai à visiter les malades et personnes âgées qui ne peuvent se déplacer pour dialoguer, communier, se
confesser ou recevoir le sacrement des malades.
Ces visites se réaliseront à domicile ou dans les établissements de soins
de nos trois secteurs.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire ou inscrire les personnes
que vous connaissez et qui souhaitent recevoir un prêtre ou un diacre en précisant si désir de communion, confession ou sacrement des malades, l’adresse
exacte et le numéro de téléphone de la personne à joindre en appelant l’accueil
paroissial au centre Saint Louis 05 61 89 71 46 (en cas d’absence un répondeur
est à votre disposi on) Ceci au plus tard le 18 mai aﬁn que nous puissions organiser au mieux les rencontres.
La souﬀrance de l’autre cons tue un appel à la conversion parce que le
besoin du frère me rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu
et mes frères. Si nous demandons humblement la grâce de Dieu et que nous
acceptons les limites de nos possibilités, alors nous aurons conﬁance dans les
possibilités inﬁnies que l’amour de Dieu a en réserve.
Que nos communautés deviennent des iles de miséricorde.
Dominique MALET diacre.

7 VIES POUR DIEU
ET L’ALGERIE

Q
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Enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, assassinés le mardi 21 mai 1996, c'est entourés de tous leurs voisins musulmans bouleversés, qu'ils ont été ensevelis dans la terre de
leur monastère de Tibhirine, le mardi 4 juin 1996. L'Église
d'Algérie les avait associés dans une même célébra on aux
funérailles de leur protecteur et ami le cardinal Léon-É enne
Duval, archevêque émérite d'Alger décédé le 30 mai 1996.

uand un A-DIEU s'envisage S'il m'arrivait un jour - et çà pourrait
être aujourd'hui - d'être vic me du terrorisme qui semble vouloir
englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma
vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le Maître
Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils
prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d'une telle oﬀrande ?
Qu'ils sachent associer ce e mort à tant d'autres aussi violentes laissées
dans l'indiﬀérence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une
autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tous cas, elle n'a pas l'innocence
de l'enfance. J'ai suﬃsamment vécu pour me savoir complice du mal qui
semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité
qui me perme rait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en
humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait
a eint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le
professer. Je ne vois pas, en eﬀet, comment je pourrais me réjouir que ce
peuple que j'aime soit indis nctement accusé de mon meurtre. C'est trop
cher payé ce qu'on appellera, peut-être, la "grâce du martyre" que de la
devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en ﬁdélité à ce qu'il
croit être l'Islam.
Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je
sais aussi les caricatures de l'Islam qu'encourage un certain idéalisme. Il
est trop facile de se donner bonne conscience en iden ﬁant ce e voie

religieuse avec les intégrismes de ses extrémistes. L'Algérie et l'Islam, pour
moi, c'est autre chose, c'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je
crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit
ﬁl conducteur de l'évangile appris aux genoux de ma mère, ma toute
première Église, précisément en .Algérie, et, déjà, dans le respect des
croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à
ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste :"Qu'il dise maintenant ce qu'il en pense !" Mais ceux-là doivent savoir que sera enﬁn libérée
ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger
mon regard dans celui du Père pour contempler avec Lui ses enfants de
l'Islam tels qu'Il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa
Passion, inves s par le Don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours
d'établir la communion et de rétablir la ressemblance, en jouant avec les
diﬀérences. Ce e vie perdue, totalement mienne, et totalement leur, je
rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout en ère pour ce e Joielà, envers et malgré tout. Dans ce MERCI ou tout est dit, désormais, de ma
vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis
d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes
frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis ! Et toi aussi,
l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour
toi aussi je veux ce MERCI et cet A-DIEU envisagé de toi. Et qu'il nous soit
donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu,
notre Père à tous deux. AMEN Inch'Allah !
Alger, 1 er décembre 1993 - Tibhirine, 1 er janvier 1994 Chris an +

A l’occasion du 20° anniversaire de leur retour à Dieu,
une messe sera célébrée à la collégiale le Jeudi 19 mai 2016 à 10h
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D'un livre
à l'autre

De Saint-Just à Saint-Bertrand

D

ans le cadre de l’année de la
Miséricorde s’est déroulé un
après-midi à Saint Bertrand
de Comminges.
C’était le dimanche 3 avril 2016, en la
fête de la Divine Miséricorde. Une
quarantaine de paroissiens des secteurs
d’Aspet, Salies du Salat, Saint-Gaudens
et Montréjeau se sont donné rendezvous dans la basilique Saint-Just de
Valcabrère. La communauté des 3
prêtres de la congrégation des Vocationistes (en résidence à Aspet), très
récemment arrivés dans notre doyenné s’y étaient joints.
Accueillis par le père Daniel Brouard-Derval, il nous a donné quelques informations sur le sens de cette démarche ; S’en est suivi le départ à pied vers
la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges.
Un petit pèlerinage où se sont succédé chants, récitation du chapelet de la
Divine Miséricorde et temps
de silence.
Un groupe formé de plusieurs couples en préparation
au mariage ont précédé
cette procession, accompagné de leurs formateurs et
de notre curé.
Arrivés sur le parvis de la
cathédrale, nous sommes
rentrés dans le cloître et
avons pu passer ou repasser
pour certains la porte
Sainte. Ceux qui le désiraient
ont pu se signer avec l’eau
bénite à l’intérieur du Jubé. Nous nous sommes ensuite rassemblés en petits
groupes et nous avons partagé ce qu’inspirait pour chacun le logo de l’année
de la Miséricorde.
La journée s’est clôturée par la célébration des vêpres et chaque paroissien
a pu avant de rentrer chez soi profiter d’un rafraichissement offert par la
paroisse de Montréjeau.
Didier Pinel

En ce mois de mai 2016 prions aux intentions du Pape
Intention Universelle :
Pour que, dans tous les pays du monde, les femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée leur irremplaçable contribution sociale.
Intention pour l’Évangélisation :
Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse
dans les familles, les communautés et les groupes,
pour l’évangélisation et pour la paix.
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

« Le nom de Dieu est miséricorde »
Pape FRANCOIS.
Livre-entretien avec le
journaliste Andrea Tornielli. Ed. Robert Laffont ;
2016 ; 176 p. ; 15 €.
A l’occasion de l’année
jubilaire, qu’il considère
comme l’étape-clé de son
magistère, le Pape nous
propose, dans une conversation où il se livre à
la première personne, sa vision de la miséricorde, « carte d’identité de Dieu », et du rôle de
l’Eglise pour répondre à « cet amour viscéral de
Dieu ». L’Eglise doit s’ouvrir au monde, aller
vers lui en faisant éclater les cadres traditionnels. « Il faut chercher les gens là où ils vivent,
où ils souffrent, où ils espèrent. » Cette conviction transcende les habitudes et les situations
acquises : Priorité doit être donnée à l’humanité, inquiète et souffrante, qui demande à être
écoutée et non repoussée, et qui doit être retrouvée à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’Eglise. Au cœur de sa réflexion, le Pape rappelle que « la corruption est un péché érigé au
rang de système, que la compassion doit
vaincre la mondialisation de l’indifférence et que
la pratique des œuvres de miséricorde est la
pierre de touche du chrétien. »
Alain LAURET

Pèlerinage
de Saint-Pé d'Arès
à N.-D.-de-Saint-Bernard
DIMANCHE 5 JUIN 2016
Pour renouer avec une ancienne tradition de pèlerinage 4h30 de
marche sur 20 km accidentés de
routes et chemins.
Rendez-vous 7h30 à la chapelle StPé-d'Arès,
10h30 messe en plein air à ND-dela-Tourette, pique-nique, arrivée à
ND-de-St-Bernard vers 14h30.
Relief accidenté et marche nécessitant de l'entraînement, mais on peut
n'en faire qu'une partie.
Précisions et renseignements :
Frère Patrice : 06 41 98 08 76
J.-Ch. DAVZEZAC : 05 61 94 05 43
http://toulouse.catholique.fr/saint-bernard
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06 32 99 35 48
sounats@free.fr
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Infos messes

Agenda

MESSES

du 1er mai au 12 juin 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 à 18h30
07/05 : Villeneuve de Rivière
14/05 : Miramont de Comminges
21/05 : Pointis-Inard
28/05 : Valentine
05/06 : Villeneuve de Rivière
12/06 : Miramont de Comminges

Secteur Aspet-Encausse
anticipée à 18h30
07/05 : Encausse les Thermes
14/05 : Soueich
21/05 : Sauveterre Le Barry
28/05 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
05/06 : Encausse les Thermes
12/06 : Soueich

Secteur Montréjeau
anticipée à 18h30

07/05 : Montréjeau défunts
14/05 : Gourdan-Polignan
21/05 : Cuguron
28/05 : Franquevielle
05/06 : Montréjeau défunts
12/06 : Gourdan-Polignan

Secteur Salies du Salat
anticipée à 18h30

07/05 : Saint-Martory
14/05 : Salies 9h30 défunts
14/05 : Saint-Martory
21/05 : Saint-Martory
28/05 : Saint-Martory
05/06 : Saint-Martory
12/06 : Saint-Martory

Dimanches en Communauté
8 mai 10h30 Saint-Gaudens
22 mai 10h30 Montréjeau
29 mai 10h30 Salies du Salat
MAISONS DE RETRAITE
Le 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 2 mai : à l’église de PointisInard ouverture du mois de Marie à
18h
Dimanche 8 mai :
Loto du Secours Catholique
à 14h30 à la salle socioculturelle de salies du Salat.
Messe en communauté à la
collégiale
Lundi 9 mai : Foyer de Comminges à 14h30 conférence
Michelle Fournié : le grand
schisme d’occident à la ﬁn
du Moyen-Age
Du lundi 9 au dimanche 15
mai
Les reliques de saint JeanPaul II et sainte Faustine
arrivent à Toulouse !

Collégiale
02/04 Paule UZAC, 78 ans
18/04 Joséphine CAMPO, 86 ans
26/04 Paul DUPUY, 83 ans
Arguenos
19/04 Didier ASTRIC, 56 ans
Bordes de Rivière
11/04 Jean-Claude PEYNOT, 76 ans
Encausse les Thermes
19/04 Marthe DAFFOS, 71 ans
Ganties les Bains
18/04 Francine Bares, 83 ans
Landorthe
12/04 Jeannine PERBOST, 85 ans
Larcan
01/04 Jeanne DESPOUY, 96 ans
Lodes
16/04 Richard DEL VALLE, 70 ans
Miramont de Comminges
06/04 Madeleine MOLHERAT, 92 ans
13/04 Nathalie ADAM, 48 ans
23/04 Marcelle SALNIKOFF, 91 ans
Montespan
13/04 Angèle BABOULET, 84 ans
Soueich
14/04 Serge CORTOLEZZIS, 66 ans
Saint-Ignan
02/04 Yvonne LONGUEFOSSE, 85 ans
Valentine
29/02 Marie-Thérèse SOUBIRAN, 80 ans
08/04 Robert LAFOSSE, 77 ans
Villeneuve de Rivière
23/04 Lucienne SICRE,90 ans

Jeudi 5 Mai
ASCENSION
9h30 à SAINT-PLANCARD
10h30 à ASPET
10h30 à La COLLEGIALE
10h30 à MONTREJEAU
10h30 à SALIES DU SALAT
11h à SAINT-BERTRAND DE COMMINGES

Dimanche 15 Mai
PENTECOTE
9h30 à SAINT-PLANCARD
10h30 à ASPET
10h30 à La COLLEGIALE
10h30 à MONTREJEAU
10h30 à SALIES DU SALAT
11h à SAINT-BERTRAND DE COMMINGES
11h à Juzet d’Izaut (Fête locale)

Lundi 16 mai
Lundi de Pentecôte
10h30 à Notre Dame du Bout du Bout du
Puy, avec Mgr Le Gall.
11h à Saint-Plancard (Fête locale)
11h à Urau (Fête locale)

- le lundi 9 mai 2016 à Balma - le
mardi 10 et mercredi 11 mai au
sanctuaire de Saint-Jérôme - le
jeudi 12 mai à l’École Saint-Joseph de Toulouse (animation spirituelle avec les jeunes)
et à l’église du Christ-Roi - le samedi 14 mai à
la cathédrale Saint-Étienne

Jeudi 12 mai : ASPET
Messe à 18h à la Chapelle de Miegecoste.
La statue de la Vierge
noire qui y est vénérée
aujourd'hui date du
XVIIe siècle. Détruite à la
révolution, elle a été
vite rebâtie et agrandie
(en 1889) grâce à la générosité du Cardinal Sourrieu, enfant d'Aspet.

Dimanche 22 mai : Dimanche en communauté à Montréjeau
Dimanche 29 mai : Dimanche en
communauté à Salies du Salat

Célébrations du
MOIS DE MARIE
PAYSSOUS
Tous les dimanches du mois de mai à 17h à
la Chapelle du Verdier

SOUEICH
Tous les vendredis du mois de mai à 16h à
l’église

LANDORTHE
Chapelet du mois de Marie à la chapelle ND
du Mont-Carmel tous les mardis à 18h30

COLLEGIALE
Prière mariale tous les lundis et mercredis à
17h. Le mercredi sera suivi par l’Eucharistie.

ENSEMBLE PAROISSIAL
DE SAINT-GAUDENS
10 avenue Maréchal Joffre
: 05 61 89 71 46
Accueil du lundi au vendredi
de10h à 12h et de 14h30 à 17h30 (fermé le mardi AM)

: paroisse-st.gaudens@wanadoo.fr
http ://pagesperso-orange.fr/catho.stgaud/

