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ne nouvelle année qui commence, c’est aussi une page
qui se tourne.
Il faut donc tourner la page de notre
70e anniversaire, mais garder la joie
et l’enthousiasme nés de ces belles
marches fraternelles organisées à
travers toute la France et les DomTom ; garder dans nos cœurs ce goût
du partage et de la rencontre qui
fonde notre identité.
Tourner la page aussi de l’année de la
Miséricorde mais garder notre cœur
brûlant, comme le dit notre pape
François.
Alors posons un regard de confiance
sur cette nouvelle année qui commence et que nous souhaitons plus
douce, plus juste, plus paisible, pour
tous ceux avec qui nous cheminons en
France et dans le monde et qui ont
tant de choses à nous dire et à partager.
Cette année sera aussi celle d’une importante échéance électorale et il
nous revient de créer des ponts entre
les futurs responsables de notre pays
et les personnes les plus fragiles. Leur
expérience, leurs attentes, leur désir
de justice doivent être entendus et
partagés. Nous devons être les passeurs qui permettent ce dialogue
fructueux.
Véronique Fayet,
présidente du
Secours Catholique-Caritas France
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Prochain bulletin

Dimanche 5 février 2017
dernier délai pour les informations :
Vendredi 27 janvier

Bonne Année !
hers paroissiens de Salies du Salat, Montréjeau, Aspet et SaintGaudens encore une fois
je vous rejoins en ce début d'année
pour vous offrir mes vœux !
Le pape François en fait le
thème de son message du 1er janvier : "la fraternité fondement et
route pour la paix"
Nous sommes faits pour la
fraternité, la communion entre
nous. Nous les désirons. "Dans le
cœur de chaque homme et de
chaque femme, habite en effet le
désir d'une vie pleine, à laquelle
appartient la soif irrépressible de
fraternité, qui pousse vers la communion avec les autres, en qui
nous ne trouvons pas des
ennemis
ou
des
concurrents mais des
frères à accueillir et embrasser." (n• 1)
Hélas, cette
soif de fraternité peut être
trahie par tant
d'égoïsmes à la
base d'injustices et de guerres. Faut
-il évoquer les situations de misères : les rapports du secours catholique et d'autres organisations
de solidarité les décrivent en
France et ailleurs. Souvenons-nous
des crises économiques et financières récentes, ou encore des conflits en cours, en Syrie, en Centrafrique, au Congo...
Devant tant de situations con-

traires à ce pourquoi nous sommes
faits, la foi chrétienne nous faire
regarder la Croix du Christ. "La
Croix est le lieu définitif de la fondation de la fraternité, que les
hommes ne sont pas en mesure de
générer tout seuls.
Dans le Christ, l'autre est
accueilli et aimé en tant que fils ou
fille de Dieu, comme frère ou
sœur, non pas comme un étranger,
encore moins comme un antagoniste ou même en ennemi.
Dans la famille de Dieu, (…),
tous jouissent d'une dignité égale
et intangible. Tous sont aimés de
Dieu, tous ont été rachetés par le
sang du Christ, mort et ressuscité
pour chacun. C'est la raison pour
laquelle on ne
peut rester indifférent
au
sort de ses
frères." (n• 3)
Je souhaite que
la
fraternité
grandisse dans
le cœur de
chacun et que
nos institutions
l’incarnent
davantage. Je
souhaite que cette année, nous fassions un pas de plus sur le chemin
de la fraternité, dans nos familles,
dans nos ensembles paroissiaux,
dans les quartiers, dans le fond de
nos campagnes.
Ce vœu, je le présente à l'enfant de la crèche, Jésus le Christ,
notre Seigneur et notre Frère.

ENSEMBLE PAROISSIAL
DE SAINT-GAUDENS

Accueil ouvert
Du LUNDI au VENDREDI :
10H -12h et 14H30 - 17H30
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10 avenue Maréchal Joffre
: 05 61 89 71 46

Père Daniel

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

FOYER DE
COMMINGES
Domaine des Tilleuls à HUOS

Lundi 9 janvier 2017 à 14h30

La Réforme et les
guerres de Religion
René SOURIAC
Professeur honoraire,
université Jean Jaurès

Les guerres de Religion
qui ont marqué profondément l’histoire de l’Europe au
XVIe siècle peuvent nous aider à saisir
des raisons et des ressorts politiques
qui ont sous-tendu des drames comme
celui du massacre de la SaintBarthélemy.

Lundi 20 février à 14h30

Découverte et coloni‐
sation de l’Amérique
au XVI° siècle
Bartolomé
BENASSAR
Professeur honoraire,
université Jean Jaurès
Toulouse II Le Mirail

Bartolomé Bennassar
spécialiste de l’histoire
de l’Espagne moderne
il a écrit une Histoire du Brésil et
Toutes les Colombies. Il aime raconter
des anecdotes et des histoires extraordinaires pour rendre vivants ses écrits.
Renseignements
06 83 05 12 42 ou 06 81 63 32 52
: lefoyerdecomminges@gmail.com

Avez-vous déjà donné au Denier de l’Eglise...?

L
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Dans une lettre aux évêques du monde publiée
lundi 2 janvier au Vatican, le pape François appelle à
protéger les enfants « des Hérode de notre époque ».
Le geste du pape est inhabituel. Prenant la plume mercredi dernier 28 décembre,
jour des Saints Innocents,
François a en effet écrit aux
évêques du monde pour leur
demander de défendre les
enfants « des Hérode de notre
époque ». Reparlant de la
joie de Noël, le pape commence par rappeler que «
nous avons été appelés pour
aider à faire grandir cette
joie au milieu de notre peuple
». « Je souhaite renouveler
avec toi l’invitation à ne pas
nous laisser voler cette joie »,
écrit-il en tutoyant chaque Le pape François avec les enfants déguisés en rois mages lors de la messe
évêque, et en soulignant aussi du 1er janvier en la basilique Saint-Pierre de Rome / TIZIANA FABI/AFP
combien Noël « est accompagné de pleurs », les « gémissements de Rachel » dont l’évangéliste Matthieu se fait
l’écho après le massacre des Saints Innocents.

« Le poids du travail clandestin et de l’esclavage »
« Aujourd’hui, malheureusement – et je l’écris avec une douleur profonde –, on
entend encore parmi nos gens le gémissement et les pleurs de beaucoup de mères,
de beaucoup de familles, en raison de la mort de leurs enfants, de leurs enfants innocents », constate alors le pape dans cette lettre rendue publique lundi 2 janvier
par le Vatican. « Ce triste chapitre de l’histoire est encore en train de s’écrire aujourd’hui. »
Dénonçant les « nouveaux Hérode de notre époque qui détruisent l’innocence de nos
enfants », le pape énumère ces nouveaux fléaux que sont « le poids du travail clandestin et de l’esclavage », celui « de la prostitution et de l’exploitation », des
guerres et de l’émigration. « Des milliers de nos enfants sont tombés entre les mains
de bandits, de mafias, de marchands de mort qui ne font que détruire et exploiter
leurs besoins ».
François étaye son propos de chiffres effrayants : 75 millions d’enfants qui ont dû
interrompre leur instruction en raison des situations d’urgence et des crises prolongées, 68 % d’enfants parmi les personnes faisant l’objet de trafic sexuel dans le
monde, presque la moitié des enfants décédés avant 5 ans meurent de malnutrition,
150 millions d’enfants mineurs au travail, pour beaucoup dans des conditions d’esclavage…

« La douleur des mineurs qui ont été abusés sexuellement par des prêtres »
Demandant d’« écouter les lamentations de ces enfants », le pape n’oublie pas non
plus « la souffrance, l’histoire et la douleur des mineurs qui ont été abusés sexuellement par des prêtres ». « Péché qui nous fait honte, assure-t-il. L’Église aussi
pleure avec amertume ce péché de ses fils, et elle demande pardon. Nous nous unissons à la souffrance des victimes et, à notre tour, nous pleurons le péché. Le péché
de tout ce qui est arrivé, le péché d’avoir omis de porter assistance, le péché de
taire et de nier, le péché d’abus de pouvoir. » « Je veux que nous renouvelions tout
notre engagement pour que ces atrocités ne se produisent plus parmi nous », insiste
le pape qui réaffirme la consigne : « tolérance zéro ».Demandant aux évêques «
d’être des hommes capables d’écouter la voix du Père, de ne pas y être sourds, et de
pouvoir ainsi être plus sensibles à la réalité qui nous entoure », de ne pas l’ignorer,
il les exhorte au « courage qui génère des dynamiques capables de prendre conscience de la réalité que beaucoup de nos enfants vivent aujourd’hui, et de travailler
pour leur garantir les conditions nécessaires afin que leur dignité de fils de Dieu
soit non seulement respectée mais surtout défendue ».
Nicolas Senèze, à Rome, le 02/01/2017 à 17h55
Newsletter de « LA CROIX » du mardi 3 janvier 2017

En ce mois de janvier 2017 l’inten on du Pape est pour les chré ens au service des déﬁs de l’humanité :
Pour tous les chré ens aﬁn que, ﬁdèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à
rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les déﬁs actuels de l’humanité. Prions
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APPELER LA PAIX
Message de Mgr Le Gall pour ce Noël 2016
« Je ne veux que la paix, dit le psalmiste, mais quand ils parlent ils
cherchent la guerre » (Ps 119). En ce jour de Noël, l’enfant Jésus
se révèle à nous comme Prince de la paix, tel que l’avait annoncé
le prophète Isaïe, dans une formule que chante Le Messie de
Hændel. J’invite chacun d’entre nous à être, là où il est, un authen que ar san de paix.
Paix dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos communautés et paix dans
notre monde, où l’on assassine des innocents ! Chaque pe te gou e de Paix, futelle à la sueur de notre front, peut nourrir un torrent d’amour : « Qui sème dans les
larmes moissonne dans la joie » (Ps 125).
« Le Seigneur, ton gardien, se ent près de toi » (Ps 120). C’est lui qui nous donne
les forces de tenir contre le mal et de ne pas nous laisser vaincre par lui. Restons
bienveillants, bienfaisants, pour qu’advienne le Royaume du Père inﬁniment bon.
Que notre monde entende et fasse sien le chant des anges de Noël : « Paix sur la
terre aux hommes qu’Il aime » ! (Lc 2, 14).
+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

Des fleurs dans mon église

F

leurir en Liturgie est un service la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle, au même titre
que la Musique Sacrée et l’Art Sacré.


Le bouquet liturgique est au service de la liturgie.
Il évoque, propose la parole de Dieu, et porte nos
prières et celles des fidèles.
Le bouquet touche les cœurs et les âmes par sa
beauté, sa finesse et sa discrétion. Il rend grâce
à la création.
L’équipe diocésaine de « Fleurir en liturgie » se
propose d’apprendre à recevoir la nature comme
un don de Dieu pour l’apporter en offrande, en
harmonie avec le mystère célébré, le temps liturgique et l’espace de la
célébration.
La prochaine journée de
formation de

Fleurir au printemps, en été, en
automne, en hiver …
Fleurir le temps du Carême,
Fleurir en liturgie,
le temps de Pâques,
destinée aux personnes charle temps ordinaire...
gées du fleurissement dans les
Le
fleurissement
liturgique exprime ce
paroisses du diocèse, aura lieu
qui est au cœur de la vie chrétienne,
le samedi
source et sommet : le mystère pascal :
mort et résurrection. Il n'a pas à re4 février 2017
produire une scène d'évangile, mais resde 9h15 à 16h30 à la
pirer avec la Parole proclamée ; il doit
Maison diocésaine du
conduire vers ; il n'explique pas, il proChrist-Roi à Toulouse
pose à chacun d'accueillir ce qui lui est
dit par ces simples fleurs
(repas partagé)
Chaque journée comprend :
Renseignements :
- Un exposé sur le sens liturgique du
Josette LANET
thème choisi ;
06 20 46 79 29
- Une démonstration de composition
La journée suivante aura lieu le
florale avec apports techniques
samedi 18 mars 2017
- Une réalisation individuelle en atelier

Equipe diocésaine :

fleurirenliturgie31@diocese-toulouse.org

D'un livre
à l'autre
Un ouvrage de réflexion

BLASPHÈME :
Brève histoire d’un
« crime imaginaire »
Jacques de SAINTVICTOR . Gallimard ;
2016 ; 130 p. ; 14€.
« Tu ne prononceras
pas à tort le nom de
YHWH ton Dieu, car
YHWH ne laisse pas
impuni celui qui prononce son nom. »
Longtemps occulté,
le blasphème, considéré comme un
« crime imaginaire » par les révolutionnaires de 1789 à l’instar de Voltaire, a
fait brutalement sa réapparition dans le
quotidien de notre vie politique. Les attentats de 2015 ont révélé que le problème
restait d’une actualité brûlante. La démarche de l’auteur, historien du droit, est
double. Dans une première partie, très
solidement documentée, il étudie le blasphème comme une donnée historique
qui, de tout temps, a hanté les esprits des
hommes religieux. Rappelant des événements célèbres, comme la mode des
jurons blasphématoires au XVIe siècle ou
l’exécution du Chevalier de La Barre au
XVIIIe siècle, il montre que le blasphème,
atteinte à l’égard des croyances religieuses par des paroles, des écrits ou
toute autre forme d’expression, doit être
nettement distingué du sacrilège, profanation d’un lieu ou d’un objet sacré. Dans
une deuxième partie, l’auteur s’efforce de
rendre intelligibles les débats et les enjeux que le blasphème suscite actuellement. Comment concilier le respect des
« convictions intimes » et le principe fondamental, propre à notre Nation depuis
des siècles, de la liberté d’expression ? Il
rappelle qu’en 1972 la loi Pleven s’est
efforcé de définir une autre formulation :
« la provocation à la discrimination, à la
haine et à la violence ». Mais la loi n’est
qu’une réponse partielle face à la montée
des intégrismes religieux. Le développement, depuis une vingtaine d’année, des
mouvements islamistes donne au problème une physionomie nouvelle. C’est
un défi immense qui est posé aujourd’hui
à la laïcité à la française.
Alain LAURET
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Agenda

MESSES
du 7 janvier au 12 février 2017
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 Saint-Bertrand 11h
Eglise de Salies du Salat 10h30

Messes anticipées
Samedi à 18 h
E.P. de Saint-Gaudens
07/01 : Villeneuve de Rivière
14/01 : Miramont de Comminges
21/01 : Pointis-Inard
28/01 : Valentine
04/02 : Miramont de Comminges
11/02 : Villeneuve de Rivière

E.P. d’Aspet-Encausse
07/01 : Encausse les Thermes
14/01 : Soueich
21/01 : Sauveterre le Barry
28/01 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
04/02 : Encausse les Thermes
11/02 : Soueich

E.P. de Montréjeau
07/01 : Montréjeau défunts
14/01 : Gourdan-Polignan
21/01 : Cuguron
28/01 : Franquevielle
04/02 : Montréjeau défunts
11/02 : Gourdan

E.P. de Salies du Salat
07/01 : Saint-Martory
14/01 : Salies 9h30 défunts
14/01 : Saint-Martory
21/01 : Saint-Martory
28/01 : Saint-Martory
04/02 : Saint-Martory
11/02 : Salies 9h30 défunts
11/02 : Saint-Martory

Carnet

Infos messes
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Carnet Infos messes

Carnet
Mariages en 2016
23 avril en Belgique
Ophélie TEIXAIRA-MAGUEIJA et
Kévin DEBACKER-SABGAY
14 mai à Beauchalot
Frédérique CESSES et
Christian MARTIN
21 mai à la Collégiale
Kévin CHAMBRILLON et
Ludivine CARPENTIER
28 mai au Bout du Puy
Marie-Pierre WELTZER et
Philippe BLASZEZYK
4 juin à Lestelle de St-Martory
Joris TOSIN et
Virginie FERRAN
11 juin à Mane
Ophélie TEIXAIRA-MAGUEIJA et
Kévin DEBACKER-SABGAY
11 juin à Betchat
Catherine JOKUMSEN et
Philippe BUNEL
11 juin à Miramont de Comminges
Florence FOURAGES et
Frédéric MARTY
2 juillet à Landorthe
Olivier CORTINAS et
Vanessa GACHIES
9 juillet à Soueich
Marine DUBECH et
Hyppolyte AGASSE
9 juillet à Pointis-Inard
Caroline MOURET et
Frédéric SECOMANDI
16 juillet aux Toureilles
Marion VINCENT et
Pascal MALET
23 juillet à Castelbiague
Vincent PIERRONNE et
Elodie FERRERE
30 juillet à Touille
Catherine DUPLA et
Grégory RAMPON
30 juillet à Arnaud-Guilhem
Barbara KIERSNOWSKI et
Florian BOUBE
6 août à Soueich
Sandra VELLISCIG et
Jérôme ABADIE
13 août à Bordes de Rivière
Sandrine DARAM et
Gaël BERNOVILLE
13 août à Miramont de Comminges
Muriel CHAMBOLLE et
Yohann CHOLET
20 août au Bout du Puy
Cécile PEROT et
Mathieu MORETTO
20 août à Lestelle de Saint-Martory
Cyril CHAUBET et
Laetitia CROCHEMORE
20 août à Lalouret-Laffiteau
Céline BLANCHARD et
Jean-Luc BAQUE
20 août à Labarthe-Inard
Quentin CROISET et
Julie ABADIE
20 août à Martres de Rivière
Christophe BONNIER et
Heidi PFEIRER
26 août à Girosp
Virginie PELLET et
Vincent REBOUL
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27 août à Saint Jean de Ponlat
Nicolas AUCHÉ et
Christelle RACCA
27 août à Roquefort sur Garonne
Stéphanie CASTIES et
Jean-Philippe GLEIZES
27 août à la Collégiale
Céline POUZON et
Alexandre MANARA
27 août à la Collégiale
Emilie PEREZ et
Thierry DANFLOUS
27 août à Saverdun
Julien SARDA et
Sophie DAULON
10 septembre à Villeneuve de Rivière
Jérôme ARIES et
Sandy CHARRIERE
24 septembre à Saint-Martory
Loïc MOURLAN et
Magalie GOTTLE
8 octobre à Cazaril Tambourès
Kim LIGTVOET et
Frédéric DESPRATS
22 octobre à Touille
Armelle FEUILLERAT et
David GAUDISSON
12 décembre à Girosp
Thomas COULOMB et
Charlène CAZALBON

Sépultures
Collégiale
02/11 Suzanne LAPART, 91 ans
10/12 Jean-Célestin GARES, 92 ans
10/12 Yvonne FRANCESCONI, 90 ans
19/12 Simone COLAS, 89 ans
28/12 Jean SOLOMIAC, 95 ans
30/12 Lucien BROUS, 93 ans
31/12 Nicole CANALS, 92 ans
Ardiège
02/12 Marie DUPUY, 81 ans
19/12 Paul DUPUY, 96 ans
Cier de Rivière
06/12 M-Louise POUYFOURCAT, 93 ans
Estadens
05/12 Michel FERRAN, 72 ans
30/12 Françoise MICHAUD, 72 ans
Estancarbon
20/12 Jeanine CATHALA, 84 ans
Labarthe-Inard
24/12 Jacqueline GARRIC, 82 ans
Lespiteau
12/12 Marie-Louise CAUBERE, 90 ans
Miramont de Comminges
31/12 Paulette PENICAUT, 96 ans
Pointis de Rivière
28/12 Max BOUSSAGUET, 91 ans
Sauveterre Boucou
14/12 Irène Francine SOLE, 102 ans
Saux Pomarède
02/12 Pierre-Alain CHARLEZ, 73 ans
21/12 Georges PONS, 77 ans
Soueich
08/12 Alain MONTHIEU, 72 ans
30/12 Georges FEUILLERAT, 90 ans
Valentine
30/12 Mathilde PUJOL, 88 ans
Hôpital
17/12 Alice ROYO, 89 ans
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