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haque jour, l’église fête
plusieurs saints et bienheureux : ceux du calendrier romain, ceux
des calendriers diocésains et ceux du
calendrier des Eglises orientales, et
aussi célèbre des évènements de
l’Église.
Le 11 février 1858, la sainte
Vierge apparut pour la première
fois à
Bernadette Soubirous qui,
elle, sera fêtée le 18 février.
La légende populaire retient surtout
le 14 février fête de la saint Valentin. Mais qui était-il celui qu’on
présente comme le patron des
amoureux ? Il semble même que
trois « Valentin » seraient à l’origine de cette fête, mais l’Église en
retient deux qui seraient peut-être
la même personne ! Valentin prêtre
à Rome ou évêque de Terni (en
Ombrie Italie), il a souffert le martyre dans la seconde moitié du III°
siècle sous le règne de l’empereur
Claude II le Gothique. Il est considéré comme le saint patron des
amoureux depuis le Moyen Age. La
ville de Roquemaure dans le Gard,
abrite ses reliques qui furent achetées à Rome dans le but de protéger les vignobles du phylloxéra ! Le
25 octobre 1868 l’évêque de Nîmes
célèbre l’arrivée des reliques de saint
Valentin dans une grande fête, et
elles sont depuis
exposées dans la
collégiale de Roquemaure.
J. A.
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QUI NOUS CONSOLERA ?

I

l y a quelques jours j'ai rencontré une
maman qui a perdu son fils il y a
quelques mois alors qu'il avait une
trentaine d'années. Cette maman est inconsolable qui la consolera ?
J'ai passé une soirée il y a quelques temps
dans une famille remplie d'une grande détresse. La fille est lourdement handicapée
depuis de nombreuses années. Cette maman a comme un nœud de douleur à l'intérieur de son cœur. Elle est inconsolable. Qui
la consolera ?
Et que dire de tous ceux qui souffrent injustement, de tous les innocents qui pleurent,
victimes de violences qui s'abattent autour
d'eux et sur eux ? Qui les consolera ?
Et ceux qui, remplis de compassion pleurent
avec ceux qui pleurent, qui les consolera ?
Et vous qui portez tant de blessures de votre
histoire et le poids de vos
épreuves qui vous consolera ?
40 jours après Noël, la joie
serait-elle éteinte comme tous
les lampions ?
Mais la vie est aussi remplie
de grandes joies. En ce jourlà Marie et Joseph sont dans
la joie. C'est dans la joie que
Marie et Joseph viennent au temple présenter leur bébé à Dieu pour qu'il soit consacré,
comme tout enfant premier-né, en mémoire
de cette nuit où Dieu a sauvé les enfants
d'Israël des mains cruelles du pharaon
d'Égypte. Sauvés, oui, la joie d'être sauvés
et de faire mémoire de la grande bonté de
Dieu qui veille sur les enfants d'Israël. Sauvés, oui, mais Marie et Joseph ne peuvent
oublier le massacre des innocents lorsque le
cruel Hérode le grand avait fait tuer les
premiers-nés de chaque famille. La naissance est une joie. La mort des innocents est
une terrible douleur. Ainsi va la vie. Qui
nous consolera ?
Pourquoi des enfants meurent de maladies ?
Pourquoi des enfants naissent avec un lourd
handicap ?
Pourquoi des innocents sont frappés par les
catastrophes naturelles ?
A ces deux mamans rencontrées dernièrement, j’ai répondu que je n'avais pas de
réponse, pourquoi ?
C'est la question que je poserai moi-même à
Dieu lorsque je le verrai face à face.
Ce que je sais - je le sais par le témoignage
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des autres et parce que j'en ai fait
moi-même l'expérience - ce que je
sais c'est que la souffrance suscite toujours
un surcroît d'amour. Ce surcroît d'amour
n'est pas une explication de la souffrance,
mais il est une réponse. À la souffrance due
au mal et au malheur, l'homme a la capacité
de répondre par un surcroît d'amour.
Tel est l'un des enseignements de cette fête
de la présentation de Jésus au temple. Qui
nous consolera ? Siméon dit le récit attendait la consolation d'Israël. Et la prophétesse Anne visait elle aussi dans l'espérance
de cette consolation. Simon et Anne attentent cette consolation promise aux craignants Dieu, à tout le peuple qui souffrait
alors de tant de maux. Et quelle fut la réponse ? Un bébé dans les bras de sa maman
au côté de celui qui apprendra à dire "papa".
Siméon prend l'enfant dans
ses bras et dis :
"Cet enfant est la lumière du
monde" le consolateur, le
sauveur, la lumière de
l'amour. Mais il va encore
plus loin : par avance il
contemple la Croix. Et dans
la Croix, il contemple la
réponse de Dieu à nos pourquoi. Dans la
Croix il nous donne de contempler le surcroît d'amour, la promesse que l'amour essuiera toutes larmes.
Cette fête de la présentation, dite fête de la
Chandeleur, fête des chandelles, fête de la
lumière, est le trait d'union entre Noël et
Pâques. Lumière de Noël dans la nuit. Lumière qui jaillit du tombeau. Lumière de la
Croix glorieuse, lumière de l'éternel amour
qui transfigure l'humanité.
Jeudi nous avons vécu la fête de la consécration de Jésus au temple de Jérusalem ;
nous avons vécu également la fête et la
journée mondiale de la vie des consacrés.
Nous honorons nos frères et sœurs religieux
religieuses, moines et Moniales. Soyez sûrs
que nous vous portons avec amour dans la
prière.
Que cette journée nous rappelle que Dieu
seul suffit à combler une vie, que la pauvreté est un chemin pour rentrer dans la connaissance et l'intimité de Jésus Christ.
En ce jour nous pouvons prier pour les vocations religieuses.
Père Daniel
Accueil ouvert
Du LUNDI au VENDREDI :
10H -12h et 14H30 - 17H30
: paroisse-st.gaudens@wanadoo.fr
http ://pagesperso-orange.fr/catho.stgaud/
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Domaine des
Tilleuls à
HUOS

CONFERENCES - DEBAT
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.

CONFERENCES DE CAREME
Mardi 7 mars 2017 à 14h30
La Samaritaine
Mardi 21 mars 2017 à 14h30
L’aveugle de naissance
Mardi 29 mars 2017 à 14h30
La résurrection de Lazare
Mardi 4 avril 2017 à 14h30
Passion de Notre Seigneur
Intervenant pour les
quatre mardis

P. Marcel BAURIER
Recteur de SaintBertrand de Comminges
et prêtre accompagnateur du service diocésain
de la pastorale des réalités du tourisme et des
loisirs.

PELERINAGE EN BRETAGNE
Comme en 2013 à Assise et en 2015
en Catalogne, le Foyer de Comminges organise un pèlerinage qui
aura lieu du 17 au 23 septembre
2017 en Bretagne avec l’accompagnement spirituel du Père Marcel. Le
voyage se fera en car au départ de
Saint-Gaudens.
Renseignements aux numéros suivants :
06 83 05 12 42
06 32 99 35 48
Programme et bulletins d’inscription dans
les paroisses du doyenné.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Renseignements Le Foyer de Comminges
06 83 05 12 42 ou 06 81 63 32 52
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CHOISIS LA VIE :

«

dimanche de la santé 12 Février 2017

Je prends aujourd’hui à témoin
contre vous le ciel et la terre : Je
mets devant toi la vie ou la mort,
la bénédiction ou la malédiction. Choisis
donc la vie, pour que vous viviez toi et ta
descendance » (Deutéronome 30,19)
Dieu nous demande non pas de subir les
évènements, mais au ﬁl de l’existence,
dans les épreuves et les crises, de choisir
le chemin de la vie. Bien sur ce
n’est pas la facilité et l’on
comprend qu’à certains mo‐
ments dans la souﬀrance,
dans la solitude il y ait des
moments diﬃciles, des pé‐
riodes de doutes. Prendre le
temps du discernement pour
inscrire nos questions dans
une histoire et ce travail de la conscience,
nous fait grandir en humanité.
Dans l’évangile, le Christ se fait plus pro‐
voquant :
Il nous appelle à ne pas chercher à sauver
notre vie, mais à la perdre en mettant nos
pas dans les siens. Choisir la vie devient
une invitation à mettre en œuvre la misé‐
ricorde de Dieu.
Choisir de suivre le Christ jusqu’à la croix
prend sens dans la logique du don de soi.
Choisir sa vie ne se réduit pas à prendre la
voie du bonheur immédiat, mais à être
témoin de Celui qui est la résurrection et

la Vie.
Pour nous croyants, croire en Dieu, c’est
croire qu’il nous est donné de vivre et que
ce don nous justiﬁe, et qu’à partir de là,
nous saurons donner du fruit, peut être
peu visible, certainement peu de choses
aux yeux du monde, du fruit peut être plus
grand que nos espoirs.
Et pourtant l’inextricable peut être le lieu
du grand passage, condamné
à faire ce que l’on peut et ce
qu’il nous est donné de voir.
Tout au long de nos célébra‐
tions dominicales à Aspet,
Saint‐Gaudens, Montréjeau,
Salies du Salat et Saint‐
Plancard, le 12 février nous
porterons une attention parti‐
culière envers les malades et personnes
âgées. Celles et ceux qui le souhaitent pour‐
ront recevoir le sacrement des malades, le
sacrement des malades n’est pas le sacre‐
ment que l’on donne pour l’autre vie, mais
le sacrement qui apaise qui fait vivre et
réconforte.
Merci de s’inscrire à l’accueil du
centre Saint‐Louis au 05 61 89 71 46 pour le
secteur d’ASPET et SAINT‐GAUDENS ou
aux presbytères de
SALIES DU SALAT 05 61 90 54 44
ou MONTREJEAU 05 61 95 81 20
pour les paroisses qui y sont rattachées.

L’AMOUR GRAMMAIRE DE LA CREATION

L

'amour manque singulièrement de
virilité de nos jours. Il est devenu
une bulle aﬀec ve assez évanescente. Nos contemporains « aiment »
beaucoup. Parfois, ce même verbe sert
indis nctement à exprimer
leur aﬀec on envers leur
belle-mère et celle qu'ils
éprouvent pour leur chat
ou le dernier « statut » posté par un ami sur les réseaux sociaux.
Cet amour postmoderne a
le souﬄe court. Comment
pourrait-il en être autrement ? Il n'est étayé, dans ses soubassements, que par le sen ment. Ses fondaons sont en papier mâché. Parfois, il
est célébré comme une « onde posive ». Mais est-ce ce e « onde » qui
m'aidera à accompagner mon épouse
dans sa longue maladie ?
Le véritable amour requiert de l'endu-

rance. Il n'est pas l'aﬀaire d'un instant. Il
ne consiste pas non plus en une
« vibra on sympathique ». L'amour est
prêt au sacriﬁce, aux eﬀorts, à la longanimité. Il est une vertu. Pour les chréens, il est même une vertu
théologale, c'est-à-dire une
vertu qui a Dieu pour origine et pour terme. La postmodernité ignore la plupart
du temps ce e dimension
théologale de l'amour. C'est
pourquoi elle n'en saisit pas
toute la profondeur. Aussi
est-ce le rôle et la responsabilité des chré ens que d'aﬃner la percep on de l'amour chez leurs semblables, de rappeler qu'il a ses exigences, ses commandements. Il est la
grammaire de la Créa on, puisque Dieu
crée en fonc on de son Être qui est charité.
Jean-Michel Castaing
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VIVRE LA SOLIDARITÉ

M

oi, l’émigré, je suis un homme,
une femme comme toi,
Il a été bien ou mal accueilli.
Toi aussi tu es déjà un émigré.
Tu aimerais toujours rentrer chez toi
sans que rien de mal ne t’arrive,
Et tu rentres chez toi plus souvent que
moi,
Parce que tu as de la chance d’être ici.
Moi je rentre très rarement chez moi…
Au long des années, je me suis habitué à
être refusé,
Souvent je me suis accroché ici et je te demande
de m’accepter…
Alors faisons ce voyage
ensemble pour qu’il soit
plus agréable,
Tu peux m’apprendre des
choses…
Et qui sait, un jour peut être tu viendras
dans mon pays,
Tu verras que l’amour n’a pas de fronères…
Nous ferons une ronde pour que l’émigré
soit simplement un homme, une femme,
un enfant…
Dans notre secteur se vit une grande
solidarité entre associa ons carita ves,
le Secours Catholique, le Secours Populaire, Emmaûs, st Vincent de Paul, les
restos du cœur etc…
Trois cent familles sont reçus chaque
semaine au resto du cœur, quinze migrants sont accueillis rue Du Pradet à St
Gaudens, d’autre doivent arriver et nous

D'un livre
à l'autre

devons les recevoir dignement, d’autant
plus que ces personnes ont vécu des
souﬀrances et certaines des tortures.
Elles reçoivent 6 euros par jour du CADA
(Centre D’aide des Demandeurs d’Asile)
pour se nourrir et se vê r ; que ceux qui
pensent qu’ils sont davantage aidés que
les français prennent conscience de la
situa on !
Dans la parabole du père prodigue, Jésus
proclame que l’ini a ve vers les exclus
est l’ini a ve de Celui
qui est trois fois saint.
Qui croit vraiment que
la folie de l’amour l’habite, le fait rêver d’une
terre fraternelle et fait
vibrer en lui une joie
oﬀerte à tous?
Ces jours ci, je me ais en garde une
jeune femme qui fait du KT, qui vient de
s’engager dans le service auprès des
malades et qui est toujours dispo pour
par ciper à la vie de l’Eglise, elle me
répond :
« Tout cela me donne une grande énergie, je me nourris grâce à la rencontre et
cela me procure une grande joie ».
La vie chré enne n’est pas une vie de
référence à soi-même,
C’est une vie qui sort d’elle-même pour
se donner aux autres,
C’est un don, c’est l’amour, et l’amour ne
tourne pas sur lui-même,
Il se donne.

Jan de VOLDER. Coll.
Actualité ; 2016 ; 128 p ;
9 €. Le 26 juillet 2016,
l’assassinat du père
Jacques Hamel par des
d j i h a d i s t e s ,
au cours de sa messe
dans l’église SaintEtienne du Rouvray,
provoque une émotion
planétaire. Jan de Volder, historien et professeur à l’Université catholique de Louvain, est un des plus grands
spécialistes du fait religieux contemporain.
Après une enquête minutieuse, il présente un
témoignage émouvant : la vie, la mort et le
testament « du premier martyr, en Europe, du
XXIème siècle ». A travers l’image d’un homme,
discret mais efficace, paisible mais convaincu,
on découvre le témoignage d’un modeste
curé, qui se sera toujours tenu au service des
plus démunis et qui est resté « prêtre jusqu’au
bout ». L’expert du fait religieux voit en lui « un
homme fortement imprégné du concile Vatican
2, ouvert aux autres religions et au dialogue ».
En annexe, le livre fournit le texte des homélies du Pape François, du Cardinal André Vingt
-Trois et de Monseigneur Dominique Lebrun,
Archevêque de Rouen, en hommage au père
Jacques Hamel.
Dominique MALET, diacre
Alain LAURET

L’UNITÉ FAIT LA FOI !

A

Saint-Gaudens, un groupe de
chrétiens se réunit régulièrement afin de renforcer l’unité
entre les différentes églises :
protestante réformée, évangélique
ADD, orthodoxe et catholique.
Le point d’orgue de la semaine de l’unité
en est une célébration rassemblant les fidèles des différentes confessions autour
du thème de cette année :
« Nous réconcilier ! L'amour
du Christ nous y presse » ( 2
Cor 5 14-20). Elle a eu lieu au
temple de l’église réformée,
à Saint-Gaudens, ce dimanche 22 janvier à 15h30.
Emmanuelle Mouyon, pasteur de l’église
protestante accueillit ses invités par un
« bienvenue à nos différences » , qui
sont une richesse dans le respect de
l'autre . Pour Dominique Malet (diacre
catholique) s'appuyant sur 2 témoignages, la vie chrétienne n'est pas une
vie de référence à soi-même, car
l'amour se donne. Jérémie Gadroy

Un témoignage bouleversant

« Martyr : Vie et mort du Père
Jacques Hamel »

(église évangélique ADD) insista sur le
fait que c'est la foi qui compte et pas
les dénominations . Pour le père Pascal
(église orthodoxe) l'unité est le but
ultime à atteindre.
L’auditoire aura retenu avec émotion la
volonté fermement affichée par les
responsables de chaque communauté
d'avancer
ensemble. Le monde a en effet
besoin d’artisans de la réconciliation pour faire tomber les barrières, construire
des ponts, instaurer la paix
et ouvrir la voie à de nouvelles manières de vivre ensemble.
A l'issue de cette réunion, les participants se sont retrouvés dans une fraternité d’échanges très riches qui ont
permis à chacun de découvrir l’Autre.

J.-M. L.
Sur la photo : Le pasteur Jérémie Gadroy, le père
Pascal, orthodoxe, le diacre Dominique Malet et le
pasteur de l’église réformée Emmanuelle Mouyon

Dimanche 26 février 2017
à 14h30 à POINTIS-INARD
Conférence à l’église animée par

M. Edmond PLAGNOL
Sujet :

« Le Petit Jésus de Prague »
Une occasion de s’informer sur le déroulement de la « Guerre de Trente ans » et
de ses conséquences historiques. Conflit
qui ravagea l’Europe et particulièrement
le Saint Empire de 1618 à 1648 et qui se
prolongea entre la France et l’Espagne
jusqu’en 1659.

Nomination du 13 janvier 2017
Par décision de Mgr l’Archevêque
Le père Florent Hounkponou, religieux
-prêtre de la Communauté
des Pères Vocationnistes,
vicaire paroissial des
ensembles paroissiaux de
Saint-Gaudens, Montréjeau, Aspet et Salies-duSalat est en outre nommé
prêtre accompagnateur du collège, du
lycée général et professionnel SainteThérèse à Saint-Gaudens.
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Agenda

MESSES
du 11 février au 11 mars 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
04/02 : Miramont de Comminges
11/02 : Villeneuve de Rivière
18/02 : Pointis-Inard
25/02 : Valentine
04/03 : Miramont de Comminges
11/03 : Villeneuve de Rivière

E.P. d’Aspet-Encausse
04/02 : Encausse les Thermes
11/02 : Soueich
18/02 : Sauveterre « Le Barry »
25/02 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
04/03 : Encausse les Thermes
11/03 : Soueich

E.P. de Montréjeau
04/02 : Montréjeau défunts
11/02 : Polignan (Fête mariale)
18/02 : Cuguron
25/02 : Loudet
04/03 : Montréjeau défunts
11/03 :

E.P. de Salies du Salat
04/02 : Saint-Martory
11/02 : Salies 9h30 défunts
18/02 : Saint-Martory
25/02 : Saint-Martory
04/03 : Saint-Martory
11/03 : Salies 9h30 défunts
11/03 : Saint-Martory

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 1er mars 2017
16:00 Aspet
18:00 Salies
18:30 Montréjeau
19:00 Collégiale

Carnet

Infos messes

SOUNATS §
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Agenda

Carnet Infos messes

Carnet
Baptêmes

Mariages

COLLEGIALE
03/07 Alyssa TOMBINI
03/07 Adriano DIAZ
03/07 Arthur TONELLI
10/07 Gabriel LAPEYRE
17/07 Dylan GUISIANO
17/07 Matthew GUISIANO
17/07 Elena GUISIANO
17/07 Jules VENWAERDE
17/07 Alice VENWAERDE
24/07 Roméo VIVIAN
24/07 Nathan MOUTOUSSAMY
31/07 Nathan ZAMPROGNO
31/07 Louane SAVE
07/08 Louise GREZES
07/08 Juliette GREZES
07/08 Martin VIGNAGA
07/08 Sacha MONDON
14/08 Mathéo CALVET
14/08 Lenny MARTINEZ
21/08 Zoé DULAC
21/08 Mélanie FAUX
21/08 Teddy KARL
04/09 Loan PIOVAN CARRIERE
11/09 Nathan DA SILVA
11/09 Léna VIGNOLLES
11/09 Eloïse RUF
11/09 Lino CAMPAGNE
11/09 Louna BERMOND CROIZET
18/09 Emma TOME RIBEIRO
25/09 Axel CARRIER
25/09 Ayden LECOUSTEY
02/10 Mahé CARCELLER
02/10 Alexis ARAZO
02/10 Ethan BOURILLON
30/10 Sasha PUECH
18/12 Léana PETITDIDIER KRUSKAY

Mariages rectificatif :
11 juin à Mane
Deborah GUIBE et Sébastien GRAND
Projet de mariage :
26 août 2017 à Girosp
Virginie PELLET et Vincent REBOUL

Sépultures

Collégiale
02/01 Lucienne PEREZ, 80 ans
04/01 Roger COSTE, 87 ans
05/01 Rosa PONS, 87 ans
06/01 Juliette CABANNES, 94 ans
07/01 Henri BARUS, 94 ans
10/01 Sylvio HOTTA, 78 ans
12/01 Marie CAPO, 89 ans
24/01 Yvette MESSIER, 92 ans
24/01 Germaine ATTARD, 86 ans
27/01 Suzanne RICARD, 98 ans
28/01 Franca AGUILAR, 88 ans
31/01 Irène TINGUELY, 91 ans
Aspet
02/01 Jeanne Elise FONTAS, 92 ans
05/01 Jean-Paul DUPEYRON, 75 ans
Cier de Rivière
12/01 Rose CERNE, 82 ans
25/01 Marie-Eugénie PRADERE, 96 ans
Girosp
25/01 Georgette DAFFOS, 87 ans
Labarthe-Inard
09/01 Robert ABADIE, 58 ans
Léoudary
02/01 Pierre FAVAREL, 84 ans
Lodes
16/01 Marthe REULET, 87 ans
27/01 Jean-Marie BELLEFONT, 92 ans
Milhas
18/01 Francine SOURD, 90 ans
ASPET
Miramont de Comminges
07/08 Scott BERGANTZ
07/08 Océane MICHIELETTO ROUSSEL 17/01 Bernadette SARRADET, 91 ans
Montespan
14/08 Chloé PAGNON
03/01 Odile ABADIE, 89 ans
21/08 Romy JULIA
05/01 Alain BAELDE, 68 ans
04/09 Théo TOUZET
Pointis-Inard
11/09 Auguste BESANCENOT
21/01 Jean DUPRAT, 84 ans
ENCAUSSE LES THERMES
Razecueillé
18/09 Vincent BRECHAND
23/01 Marie-Thérèse RAOUL, 84 ans
Sauveterre (Boucou)
GENOS
18/01 Georges BARES, 95 ans
09/07 Quentin CAZALOT
Sengouagnet
LODES
03/01 Michel DELAPORTE, 75 ans
Soueich
16/07 Léo BELLEFOND
06/01 Jeanne JACOB, 97 ans
MIRAMONT DE COMMINGES
Valentine
09/07 Lina KHALLA PORCELLI
07/01 Jeanne DORLEAC, 89 ans
10/09 Julietta NOCLERCQ
09/01 Simone TROY, 96 ans
Villeneuve de Rivière
SOUEICH
27/01 Guy AZEMA, 92 ans
09/07 Ninon AGASSE
Prière au Cimetière
VALENTINE
12/01 Christiane CERUTTI, 61 ans0
26/11 Morgan PENE KNEBEL
4/01 Séraphin TORRES, 88 ans
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