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Lundi 4 septembre, comme tous les
ans pour la fête de Saint-Gaudens une
messe sera célébrée à

A S :
NEZ !

la chapelle de la Caoue à 11h15.
Par ailleurs nous apprenons que le buste
contenant les reliques de notre saint patron Gaudens qui est en restauration
depuis près de trois ans… va bientôt regagner la collégiale dans sa chapelle latérale. Une information
plus précise sera donnée en temps voulu.

E

n septembre, chacun prend
ses marques et le chemin de
la rentrée est plein de nouveautés et de décisions à prendre
pour l’année. Les plus jeunes
commencent – ou du moins on
le souhaiterait - une nouvelle
année de catéchèse. Le rythme
des multiples activités est souvent compliqué et l’on se demande comment tout tenir.
Mais être initié à ce goût de
Dieu est si essentiel. Et c’est
d’ailleurs la responsabilité de
tous. Le témoignage est primordial : vivre simplement
mais véritablement notre foi.
Sur notre secteur, les inscrip-

Après quatre années passées en Comminges,
le Père Daniel BROUARD DERVAL nous quitte pour rejoindre sa
nouvelle mission de curé de l’ensemble paroissial de Saint-Orens.
La messe d’action de grâces sera dite le

dimanche 10 septembre 2017 à 10h30
à la collégiale de Saint-Gaudens
A l’issue de la célébration l’apéritif sera servi dans le cloître et nous
nous retrouverons ensuite pour un repas partagé à
Notre-Dame du Bout du Puy
Le Père Florent Marie HOUNKPONOU, SDV*, a été nommé
curé de nos quatre ensembles paroissiaux à compter du 1er
septembre 2017.

la catéchèse
et à l’éveil à la foi

tions à

pour les quatre ensembles paroissiaux
auront
lieu
les

Samedi 9 septembre
de 10h à 12h30
Mercredi 13 septembre
de 15h à 18h
Saint-Gaudens :

Centre Saint-Louis
10 avenue Maréchal Joffre
06 08 37 03 71
paroisse-st.gaudens@wanadoo.fr

Le dimanche 17 septembre à 10h30
à la collégiale de Saint-Gaudens,
Mgr Robert LE GALL installera oﬃciellement le Père
Florent dans ses nouvelles fonc ons. Ce sera aussi la
. A ce e occasion, il n’y aura pas de messe ce
dimanche à Aspet, Montréjeau, Saint-Plancard, Saint-Bertrand et Salies du
Salat. Seules les messes an cipées de samedi soir seront assurées à Cuguron, Seilhan, Sauveterre de Comminges, ArnaudENSEMBLE PAROISSIAL
Guilhem et Saint-Martory.
La messe sera suivie d’un repas partagé et de DE SAINT-GAUDENS
Maréchal Joffre
temps d’échange avec notre évêque au « self » 10 avenue
: 05 61 89 71 46
de l’Ensemble scolaire Sainte-Thérèse, rue du LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI :
10H -12h
Bugatet à Saint-Gaudens.
MERCREDI : 14H30 - 17H30
* (SDV : Société Divines Voca ons)

Aspet :

Maison Sainte-Marie
Rue Armand Latour
05 61 88 40 23
maison.ste.marie.aspet@wanadoo.fr

Montréjeau :

Presbytère

3, rue Nationale
05 61 95 81 20
paroisse-montrejeau@wanadoo.fr

Salies du Salat :

Presbytère
27, rue de l’Hôtel de Ville
05 61 90 54 44)
paroissesaliesdusalat@wanadoo.fr

Messes à la

Chapelle de
Miègecoste
à ASPET
Jeudi 7 septembre et
Jeudi 5 octob. à 17 h,
Le jeudi 5 octobre sera célébrée la messe de clôture de la saison d’été. Ces messes sont animées
par les religieuses de la Maison
Sainte-Marie.

Association Chrétienne des Jeunes
en Comminges (ACJC)
Prochain Conseil d’Administration
le vendredi 6 octobre à 20h.
Assemblée Générale Extraordinaire suivie de
l’Assemblée Générale Ordinaire
le vendredi 20 octobre à 20h,
au Centre-Louis à Saint-Gaudens
Les membres cotisants et les éventuels candidats pour le renouvèlement du bureau sont invités
à se faire connaître auprès de
Joël Pince (06 77 14 87 27) Signé : Le Président

SOUNATS

Page 2

Infos messes

Agenda

MESSES
du 2 sept. au 1er oct. 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

Carnet

Infos messes

Sépultures Juillet et Août
Collégiale
03/07 Félix MANCEBO GONZALES, 80 ans
03/07 François SANTAMARIA, 91 ans
12/07 Sandrine GUEVEL, 50 ans
18/07 Yves LAVIGNE, 57 ans
18/07 Robert PAPY, 82 ans
21/07 Jean-Claude FRANCES, 79 ans
31/07 Anne-Marie ADOUE, 72 ans
01/08 Emilienne DULON, 89 ans
03/08 Andrée RICARD, 89 ans
07/08 Guy ABEILHE, 83 ans
16/08 Maria LE GUIADER, 95 ans
22/08 Juliette PINIES,94 ans
Ardiège
05/08 Yves PENE, ans
Bordes de Rivière
18/08 Alice CAMPS, 85 ans
Cier de Rivière
24/07 Pierre DUFOR, 70 ans
Couret
27/07 Alain GARROS, 63 ans
16/08 Jean-Louis RAOUL, 61 ans
Encausse
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Information :
A effet de ce 1er septembre , l’ensemble
paroissial de Saint-Bertrand de Comminges
constitué des paroisses de Saint-Bertrandde-Comminges, Labroquère et Valcabrère,
est rattaché à
l’ensemble paroissial de Montréjeau.

On ne peut vraiment
aimer que ce que l'on connaît

S

eptembre, c'est la rentrée pour les enfants du caté et leurs catéchistes. De
nos jours, la nécessité du caté se fait
Messes dominicales
plus pressante que jamais. Le phénomène de
Collégiale 10h30
la sécularisa on (excusez ce grand mot), en
Eglise d’Aspet 10h30
conﬁnant la religion dans l'espace « privé »,
Eglise de Montréjeau 10h30
la rend par contre-coup persona non grata
Eglise de Saint-Plancard 9h30
dans l'espace public, où elle n'est pas vraiCathédrale de St-Bertrand 11h
ment la bienvenue, sinon pour servir de reEglise de Salies du Salat 10h30
poussoir ou de sujet à dérision de la part de
03/09 : Montgaillard de Salies 10h30 Fête
comiques en panne d'inspira on. Mais il y a
10/09 : Cassagne 10h30 Fête
10/09 : Polignan 11h Fête des fromages
plus : la foi n'est pas qu'un sen ment. Je ne
17/09 : Montespan 10h30 Fête
m'engage pas dans le mariage uniquement
24/09 : Castillon de St-Martory 10h30 Fête
parce que j'éprouve de l' aﬀec on pour ma
01/10 : Laffite-Toupière 10h30 Fête
future femme. Je ne peux fonder une exis01/10 : Gourdan 10h30 Kermesse
tence en sa compagnie constante que si nos
07/08 Marguerite LAMASSOURE, 102 ans, goûts s'accordent, si une vraie complicité
E.P. Saint-Gaudens/Aspet
18/08 Fernande DARGEIN, 90 ans
s'établit entre nous deux. Ce qui nécessite
anticipée samedi à 18h30
Estancarbon
que je connaisse ses goûts, ses désirs, ce
02/09 : Encausse les Thermes
02/08 Pierre LOUBIERE, 84 ans
qu'elle a end de l'existence, avant que de
02/09 : Miramont de Comminges
Juzet d’Izaut
02/09 : Soueich
m'engager avec elle. Il n'en va pas diﬀérem20/07 Aline CORNAND, 83 ans
09/09 : Villeneuve de Rivière
ment avec Jésus. Si je décide de bâ r du
21/07
Eugénie
COURET,
96
ans
16/09 : Sauveterre (Pas de messe à Pointis-I.)
solide avec ma foi en lui, je dois dépasser le
Labarthe-Rivière
23/09 : Valentine
stade du « pe t Jésus à moi ». Jésus ne pour27/07 Philippe MARTINEZ, 58 ans
30/09 : Ardiège
ra devenir le socle inébranlable de ma vie
30/09 : Izaut de l’Hôtel 11h défunts
03/08 Dialna SUCCATO, 93 ans
que si j'intègre certaines données fondaLarcan
mentales à son sujet. Comme par exemple
E.P. Montréjeau
21/08 Josette LAVERGNE, 66 ans
qu'il est le Fils du Père, le seul à pouvoir me
Labarthe-Inard
anticipée samedi à 18h30
08/07 Brigitte DAVID, 58 ans
(ra)mener à la maison paternelle céleste. Il
02/09 : Montréjeau défunts
Lalouret-Laffiteau
16/09 : Seilhan 15h
faudra que je prenne conscience de la néces25/08 Daniel LARREY, 61 ans
16/09 : Cuguron
sité qu'il m'a enseignée d'être sauvé, be23/09 : Franquevielle
Martres de Rivière
sogne dont il s'est chargé en personne, qu'il
30/09 : Barbazan
31/07 Orens CASSASSOLES, 94 ans
m'a donné l'Esprit au baptême (avec tout ce
Miramont de Comminges
que cela implique), qu'il a fondé l'Eglise avec
E.P. Salies du Salat
18/07 Louis RIBEIRO, 90 ans
un but bien précis derrière la tête. Ce sont
anticipée samedi à 18h30
Sandrine HADROT, 53 ans
02/09 : Saint-Martory
08/08 Germaine AVEZAC PRAT, 96 ans toutes ces connaissances qu'il est vital, pour
un chré en débutant, d'assimiler aﬁn d'en09/09 : Saint-Martory
Monique PUJOL GAUTHIER
16/09 : Saint-Martory
tretenir avec Jésus une rela on qui ne soit
Montespan
16/09 : Arnaud-Guilhem 10h30 ND Picheloup 22/08 Alice FAVAREL, 86 ans
pas à la merci de l'évanescence du simple
23/09 : Saint-Martory
« sen ment ». C'est ici que le catéchisme est
Pointis de Rivière
30/09 : Saint-Martory
irremplaçable. Ne comptez pas en eﬀet sur
15/07 Odette COURET, 88 ans
Sauveterre (Bagen)
les médias pour vous dire l'essen el sur JéVisite guidée de l 'église de
29/06 Philippe Michel LAHILLE, 88 ans sus !
POINTIS-INARD
Sauveterre (Boucou)
Quelquefois, on dit de
24/08 Armand BERGES, 87 ans
Journées du Patrimoine
certaines réalités, ou de
Valentine
certains êtres, qu'il est
a visite sera conduite par M. Plagnol. Il 26/07 François LHUSSA, 83 ans
préférable de pas tout
nous invite à un voyage dans le passé Villeneuve de Rivière
savoir à leur sujet aﬁn de
où la foi vivante des ﬁdèles savait s'en- 08/07 Jean CHARRIERE, 88 ans
pouvoir con nuer à les
tourer
de
témoignages
architectu- Chapelle Hôpital
aimer. Avec Jésus, c'est
03/07
Gisèle
CLASTRES,
78
ans
raux , picturaux d'une grande maîtrise artisexactement l'inverse. Plus
Prière funérarium
tique .
on le connaît, plus on en apprend sur lui, sur
Grâce au regard éclairé du guide, chacun 23/08 Cécile BOUFFLERS, 90 ans
son iden té, sur ce qu'il a réalisé en notre
découvrira ou réactualisera une nouveauté Prière cimetière
faveur, sur la perdi on dont il nous a sauvés
de cette richesse patrimoniale tant maté- 01/08 Eliane HUIN, 84 ans
et surtout sur les biens célestes qu'il nous a
rielle que spirituelle.
acquis, et plus on l'aime ! Oui, vive le caté!

L

Sam. 16 et Dim. 17 septembre
de 15h à 16 h
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