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ETRE ACCUEILLI POUR ACCUEILLIR
par le Père Florent

Le Christ, Mythe ou Réalité ?
Chers frères et soeurs, la Paix soit toujours dans vos coeurs !

L

’argument de notre vision pastorale que nous voulons
affronter ce mois de février nous plongera dans le temps
de carême pour vivre le mystère de la
Passion, mort et Résurrection du Christ, fondement de notre foi.
Le Christ de l’histoire et le Christ de la Foi est le même! Il ne
s’agit pas ici de faire une dissertation sur la christologie,
mais de retracer certains moments concrets de la vie de Jésus
pour que, le Christ soit le centre de notre vie pastorale et
en même temps notre compagnon de voyage.
Ce voyage de l’homme qui commence depuis la création où
Dieu montre son amour infini vers l’homme dans une relation
d’Alliance éternelle, ce voyage qui nous a fait contempler
l’incarnation du Fils de Dieu qui a pris chair de la
Vierge Marie comme nous le professons dans le
Symbole du Nicée: “… Engendré non pas créé, de même nature

que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et
pour notre salut,il descendit du ciel; par l’EspritSaint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est
fait homme…”. Oui Dieu a envoyé son Fils

Le Christ, l’Oint du Père par l’Esprit
Saint commence sa vie publique, sa
mission, l’œuvre de son Père. En lui
nous trouvons nous aussi notre
mission
spécifique
celle
d’ètre des disciples mais, avant tout,
comme je le disais dans mon article
du mois passé, être dans la
communauté ! La communauté est
le lieu de l’unité dans la diversité, le lieu de la communion, le
lieu où commence, où prend naissance notre mission ! Jésus,
selon ce texte de Luc, commence sa mission dans la
Synagogue. Tout commence dans le Temple. La mission de
Jésus s’annonce publiquement là où la communauté s’est
réunie. Ce début de sa mission nous enseigne que chaque
mission commence par l’oeuvre de l’Esprit –Saint. La mission est
alors communion avec Dieu et avec l’Eglise.

« Qui est
Jésus-Christ
pour toi ?»

Enfin, la réalité du Christ n’est pas un récit ni
une poésie pour nous faire plaisir, mais une
vraie réalité de l’Amour de Dieu comme
pour faire de nous ses fils dans le Fils. Jésus est
présence. Dieu, qui dans son Fils s’est fait
le Messie, l’attendu, le Fils de Dieu,
proche pour cheminer avec nous. Il n’est plus le
l’oint reconnu par le Père comme son Fils Bien
Dieu
lointain,
mais
“Le
Dieu
Aimé (Mc 1,11).
Papa”. Contemplons la vie du Christ et imitons-la. Ainsi nos
Nous voyons au début de l’Evangile de Mathieu sa généalogie, communautés deviendront des oasis de l’Amour et de
signe tangible de son appartenance à une famille; il est vrai communion dans le Christ où chacun trouve le vrai visage de
Dieu. Vrai Homme.
Jésus dans le prochain.

Enfant de Dieu, il a connu une famille, celle de Nazareth dans Je finis par cette citation de Charles Péguy : “L'Espérance est une
laquelle il a apprit de Joseph et de Marie à cheminer comme petite fille de rien du tout; qui est venue au monde le jour de
tous les enfants de son temps; “ … Quant à Jésus, il grandissait Noël de l'année dernière.”
en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les Ensemble avançons dans l’espérance.
Le Curé
hommes… ” (Lc 2, 52) . Il a fait lui aussi ce voyage, le voyage
Père Florent Marie Hounkponou, sdv
d’un enfant, d’un adolescent, d’un jeune, mais aussi, dans le
même temps, la vie du Fils Bien Aimé du Père !
Veillée avec le
Ce n’est d’ailleurs pas étonnant de le voir comme le disent les
écritures, dès son jeune âge, s’occuper de sa mission: “ Il vint à

Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans
la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la
lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et
trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre
en liberté les opprimés, annoncer une année favorable
accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au
servant et s’assit. Tous, dans la
Prochain bulletin
dimanche 4 mars 2018
synagogue, avaient les yeux
Dernier délai pour les informations
fixés sur lui”. (Lc 4,16-20).
mercredi 21 février

Troubadour du
Bon Dieu

Lundi 5 mars
2018
à 20 h

Église
d’ASPET
Entrée gratuite
Organisa on
Paroisse d’Aspet et
Chorale de Couret

Connectez-vous : h p://catho.stgaud.pagesperso-orange.fr
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Cette année le 14 février sera le Mercredi des cendres et la Saint Valentin : Ironie du sort ou
fatalité ? Il n’y a pas de fatalité, pas plus qu’il n’y a de hasard, mais il y a des rendez-vous, des
étapes qui nous amènent à réfléchir au sens de notre vie. D’un côté l’Amour absolu du Christ
dont l’aboutissement va jusqu’au renoncement total de sa vie pour nous montrer le chemin de
l’Eternité. De l’autre côté, un amour qui pourrait se calquer sur cet Amour absolu mais qui trop
souvent n’est qu’une flamme éphémère. A nous de trouver cette voie de sagesse qui saura
évoluer de la passion à la continuité, parfois dans la souffrance, dans la privation, mais aussi dans
la générosité et le sacrifice. Tout ce que je m’enlève, c’est à toi que je le donne ! Les prochains 40
jours du Carême seront une excellente occasion de vivre du véritable Amour. »

D’un livre à l’autre
« Belle et douce Marie »
Michael LONSDALE, Ed.
Philippe Rey ; 2017 ; 128 p. ;
14,90 €.
« Je n’ai rien à offrir et rien à
demander. Je viens seulement, Mère, vous regarder. »
Ces deux vers célèbres de
Paul Claudel dans son
poème « La Vierge à Midi »
introduisent à merveille l’ouvrage présenté
par Michael Lonsdale, comédien et écrivain,
en l’honneur de la Vierge Marie. Laissons
l’auteur nous faire partager son émotion et
son attachement : « La Marie qui me touche
est humble et simple. Pas la reine des cieux,
couronnée d’étoiles, mais plutôt cette petite
et pauvre Juive à qui l’ange du Seigneur vient
demander d’être la mère du fils de Dieu. Á
cette incroyable proposition, elle fait confiance et accepte son destin. « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
parole. » Dieu a choisi Marie, la modeste, la
pure, la seule qui était digne de porter Son fils.
Aujourd’hui, beaucoup de personnes la prient
comme si elle était divine. Moi, je retiens surtout sa douceur à laquelle personne ne résiste,
même pas son fils. Je crois que son rôle n’est
pas de nous exaucer, de régler nos problèmes.
Son rôle est de nous amener au Christ. » Associant une cinquantaine des plus belles représentations de la Vierge Marie par de très
grands artistes du Moyen Âge au XX e siècle et
des textes de la Bible, de grands saints et de
grands écrivains, l’ouvrage offre de la Vierge
Marie une image toute de douceur et de
beauté.
Alain Lauret

Sur l’ Agenda
Lundi 5 février : Conférence au Foyer
de Comminges à Huos à 14h30 : Un
projet totalitaire : fascisme et nazisme
dans l’entre-deux guerres par Philippe
Foro, prof. Université Toulouse II
Mercredi 7 février : Cercle de culture à
18h au presbytère de Valentine « Le roi
de France : du baptême de Clovis au
sacre de Reims ».
Lundi 5 mars : Foyer de Comminges à
14h30 : « La peinture XIX –XX siècles,
de la règle d’or à l’absence de règles
par Ksenia Milicevic musée St-Frajou
Lundi 5 mars : 20h à Aspet, veillée avec
JC GIANNADA
Dimanches en Communauté :
4 février : Collégiale
11 février : Montréjeau
18 février : Salies du Salat
4 mars : Montréjeau
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LES RONDES DES CRECHES 2018
Samedi 11 janvier sur le secteur de Salies la nouvelle édition de la ronde des crèches a
rencontré un véritable succès. Une cinquantaine de personnes s’étaient déplacées pour
visiter les cinq crèches sur les deux rives de la Garonne. De Saint-Médard après une
collation d’accueil préparée par Jean Pierre Barutaut et une entame liturgique par notre
Curé le Père Florent., départ pour Notre Dame des sept douleurs, magniﬁque chapelle où
nous attend M. le Maire de Lestelle pour nous faire l’historique des lieux. Etape suivante,
Montsaunès où l’historienne locale nous parlait de la vie de cette belle église au temps des
Templiers. Puis c’est Cassagne où une délégation municipale nous attendait pour nous
présenter la vie de cette église et particulièrement de son clocher pourvu de 14 cloches
dont nous avons pu apprécier la qualité mélodique. Etape ﬁnale
à Mazères pour la célébration de la messe anticipée par notre
Curé le Père Florent. Les participants à la ronde gardent de
cette belle après-midi un magniﬁque souvenir coloré par toutes
ces crèches installées avec amour, qui nous donnent une
nouvelle naissance comme chaque année, dans la continuité de
notre « Emanuel »
Le dimanche 14 janvier de Soueich à Valentine, environ 70 personnes dont de nombreux
enfants ont participé avec émerveillement à ce pèlerinage présidé par le père Adrien et
animé par les chanteurs commingeois sous la direction de Jean-Louis Eychenne. Brigitte
Segard, maire de Soueich, nous a expliqué pourquoi nos églises sont souvent près d’un
cours d’eau. Edmond Plagnol nous a charmés en improvisant un conte où tous les saints
de l’église de Pointis ressuscitaient en rêve. Jean-Michel Castaing a lu un beau texte dans
cette église de Miramont qui mérite la visite. Enﬁn, après qu’Alain Lauret nous ait fait
découvrir tous les mystères de l’église de Valentine, un accueil gourmand a clôturé ce bel
après-midi.
A.G.

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS
Dans le cadre de la semaine de l’Unité
des chrétiens, l’église Saint-Martin
d’Aspet a accueilli la célébration qui
clôture cette semaine en Comminges.
Le père Florent (église catholique),
Désiré Andriamampianina (église protestante) et Jérémie Gadroy (église
évangélique) ont participé devant
leurs fidèles à ce rendez-vous inhabituel mais qui a la particularité de rassembler et de partager autour d’un thème précis. Le père Pascal Scordino (église orthodoxe) retenu n’a pas participé à cette rencontre. Le mot œcuménisme désigne la volonté
des chrétiens pour parvenir à une unité entre les différentes églises et communautés. Il
s’agit d’établir dans un premier temps un dialogue entre chrétiens, unis par la même foi
en Jésus-Christ.
Chaque année, un thème différent est abordé. Cette année, le texte de référence biblique
«Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur» (livre de l’Exode) a permis
à chacun des intervenants de sensibilité différente, de s’exprimer et de se rejoindre sur
l’essentiel . Les paroles du Christ rassemblent et chacun s’est attaché à communiquer sur
cette unité que l’on a pu retrouver au fil des interventions. Les responsables des églises
présentes ont entamé il y a quelques années un dialogue de fond sur ce qui les rassemble
plutôt que sur ce qui les sépare. Ceux-ci envisagent d’aller plus loin que ce rassemblement annuel. Apprendre à se connaître, échanger autour de la Bible, pour que l’Unité ne
soit pas qu’un mot mais une ouverture à l’autre.
C.T.
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LE SACREMENT DES MALADES

L

e sacrement de l’onction des malades est assez méconnu, mieux être. Dans l’onction, le Christ manifeste la tendresse du Père
souvent associé à l’extrême onction, et par conséquent à tout pour celui qui souffre en donnant son Esprit, force pour lutter
ce qui touche à la mort et aux questions existentielles de l’homme. contre le mal.
A Suivre…
L’onction des malades :
Le sacrement des malades a pour but
de donner une aide spéciale au chré- Dimanche 11 Février, Journée Mondiale des malades
tien confronté aux difficultés d’une
maladie grave ou de la vieillesse. Le Le Service Evangélique des Malades (SEM) ; constitué des
bénévoles des trois ensembles paroissiaux : Montréjeau,
chrétien peut recevoir le sacrement
Salies du Salat et Saint Gaudens – Aspet. Ses membres sont
des malades chaque fois qu’il est at- envoyés en mission par l’Eglise pour aider les personnes au
teint d’une grave maladie. C’est le sa- domicile et en maisons de retraite par la prière, l’assistance.
crement de la présence du Seigneur à A l’occasion de la Journée Mondiale des Malades, dans le
nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la but d’en faire bénéficier un grand nombre de personnes, il
vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction est prévu le sacrement des malades d’après le
d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. Consacrée programme ci-après :
par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des Secteur de Montréjeau : Samedi 10 Février à l’église de
malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa Gourdan à 18h pendant la Messe
bonne odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui accompagnent Secteur de Salies du Salat : Dimanche 11 Février à Salies à
l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des ma- 10h30 pendant la Messe
Secteur de Saint Gaudens-Aspet
lades :
- Vendredi 9 Février à 8h30 à la Chapelle du Centre SaintPar cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous
Louis pendant la Messe pour toutes les personnes qui ne
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de sont pas dans les Maisons de retraite
tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève.
- Samedi 10 Févier à l’Eglise de Villeneuve à 18h pendant la
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la ten- Messe
dresse de Jésus Christ envers les personnes malades.
- Dimanche 11 Février à l’Eglise d’Aspet à 10h30 pendant la
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la Messe
communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction Attention : pour les Maisons de retraites de :
d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sau- L’Horizon, Général Pau, Espérance et Cercle des Aînés, les
veront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des pé- dates pour le Sacrement des Malades leur seront
communiquées ultérieurement
chés, ils lui seront pardonnés. » Jc 5, 14-15
Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses Contacts : Aumônerie de l’Hôpital  06 08 91 92 67
Accueil paroissial  05 61 89 71 46
proches, avec Dieu, mais aussi parfois guérison physique ou vrai

LOURDES, OU L’ÉVANGILE CONTINUÉ

Les six jours de la création

L

ourdes est la capitale mondiale des malades. A ce niveau, la vocation de la cité mariale
est en consonance parfaite avec l'Evangile. Le Christ en effet a eu souci des corps durant son ministère public. Son activité de thaumaturge ne s'est pas exercé uniquement sur la nature physique et les éléments, mais également sur les pauvres corps
souffrants de l'humanité. Le salut qu'il apportait ne concernait pas seulement les âmes, mais
aussi la santé physique. Certes, pour lui, le péché est une maladie bien plus grave que l'infirmité corporelle. Néanmoins, il n'a jamais refusé de guérir les malades qui s'approchaient de lui
avec confiance. Que l'on songe par exemple à la guérison de l'hémorroïsse dont le mal partit
dès qu'elle eut touché les pans du manteau du prophète de Galilée (Mt 9-20-22).

Jésus est LE salut des infirmes. Pourquoi venir prier alors la
Vierge Marie à Lourdes ? Le salut n'est-il pas l'œuvre de
Dieu ? Lui seul est tout-puissant, capable de retarder les lois
de corruption de la nature, la loi d'entropie et de mort. Pour
répondre à cette question, il est nécessaire d'avoir en tête
que l'office principal de Notre-Dame depuis son Assomption consiste à prier et intercéder en notre faveur. Ses dévots connaissent la toute puissance de sa prière sur le coeur
du Très-Haut. Répartition des rôles : à elle la prière, à Dieu la
puissance d' exaucer (pas toujours) nos demandes... à la demande de la Vierge. De même que
le Christ a accompli son premier miracle à Cana en cédant à la sollicitation de sa mère, de
même l'intercession de celle-ci reste-t-elle toute puissante afin de nous obtenir la grâce de
Dieu. Lors de ce mariage, au début du ministère public de Jésus, Marie a détecté la détresse
du couple au sujet du vin qui venait à manquer. A plus forte raison remarquera-t-elle les infirmités qui nous font souffrir dans notre chair. Complètement ajustée au cœur miséricordieux
de Dieu, la Vierge est toujours prête à nous venir en aide. Les pèlerins de Lourdes le savent
d'instinct, eux qui viennent confier leurs peines à Celle qui est apparue à Bernadette.

VIVRE UN BON
TEMPS DE
CAREME
le Père Florent et l’EAP
organisent des rencontres
d’enseignement et de
formation spirituelle les
mardis 20 et 27 février,
6, 13 et 20 mars 2018
de 20h à 21h
au Centre Saint-Louis,
10 avenue Joffre,
31800 Saint-Gaudens

Jeunes, adultes,
familles,vous êtes
tous les bienvenus

Jean-Michel Castaing
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MESSES DES DIMANCHES
9h 00 Eglise de Saint-Plancard
10h 30 Collégiale de Saint-Gaudens
10h 30 Eglise d’Aspet
10h 30 Eglise de Montréjeau
10h 30 Eglise de Salies du Salat
11h 00 Cathédrale de Saint-Bertrand de C.

ENTREE EN CARËME
MERCREDI 14 FÉVRIER

MERCREDI DES CENDRES
16h ASPET
18h MONTREJEAU

18h SALIES DU SALAT
19 h COLLEGIALE

MESSES ANTICIPÉES DU 3 FEVRIER AU 10 MARS
MONTREJEAU
DATES

Horaire

Lieu

SAINT-GAUDENS
Horaire

SALIES DU SALAT
Horaire

Lieu

Lieu

09:30 Collégiale

SAMEDI
03/02/2018 18:00 Montréjeau

18:00 Miramont de C.

17:00 St-Martory

18:00 Encausse
SAMEDI
10/02/2018 18:00 Gourdan

SAMEDI

18:00 Cuguron

17/02/2018

SAMEDI

18:00 Villeneuve
18:00 Soueich

9:30 Salies
17:00 Mazères

18:00 Poin s Inard
18:00 Sauveterre
11:00 Izaut de l'Hôtel

17:00 St-Martory

24/02/2018 18:00 Franquevielle 18:00 Valen ne

SAMEDI
03/03/2018 18:00 Montréjeau

17:00 Mazères

09:30 Collégiale
18:00 Miramont de C.

17:00 St-Martory

18:00 Encausse
10/03/2018 18:00 Gourdan

18:00 Villeneuve
18:00 Soueich

Addi f aux listes des baptêmes :
Collégiale : Lisa LAFFONT le 2 juillet 2017

Mazères s/Salat : Keyran FOUMENAIGUE le 13 janvier 2018

SAMEDI

9:30 Salies
17:00 Mazères

SEPULTURES
SAINT-GAUDENS/ASPET
Collégiale
15/12 Paul PONS, 94 ans
02/01 Henri TURBE, 77 ans
06/01 Geneviève SKINAZI GOUDAL, 85 ans
10/01 Henri KLEINE, 82 ans
13/01 Hélène COMPANS, 90 ans
16/01 Marie-Thérèse MARREQUESTE, 89 ans
24/01 Henri LUSSAC, 98 ans
Aspet
03/01 Josseline LOUIS, 71 ans
04/01 Françoise BOUE, 91 ans
13/01 Jeanne BARRERE, 91 ans
Bordes de Rivière
13/01 Roger MASCOT, 88 ans
Estancarbon
03/01 Ida VINSONNEAU, 91 ans
Labarthe-Rivière
09/01 Jeanne PROST, 99 ans
Landorthe
04/01 José FERNANDEZ, 71 ans
Larcan
11/01 Karine DENIS, 44 ans
Malvezie
17/01 Jeanne e VIVOT, 92 ans
Miramont de Comminges
24/01 Isabelle PISSELIN, 56 ans
Montespan
06/01 Lucien MESPLE, 92 ans
Saint-Ignan
15/01 Roger DUPUY, 96 ans
Sauveterre de Comminges (Boucou)
12/01 Louis SAUBOLLE, 91 ans
Valen ne
23/01 Renzo BALDUCCHI, 89 ans
26/01 Thérèse PINI, 82 ans
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Villeneuve de Rivière
13/01 Johana KLOCKIEWICZ, 96 ans
16/01 Maurice LECINA, 88 ans
Prière cime ère Saint-Ignan
19/01 Fabien NOGUES, 62 ans

SALIES-DU-SALAT
Ausseing
23/01 Guy MONTANE-MAURAN, 80 ans
Castelbiague
9/01 Alain FERRAN, 75 ans
16/01 Albert COURET, 90 ans
Lestelle
5/01 Paule CONQUES, 95 ans
Mane
05/01 André BERLIAT, 86 ans
08/01 Marie-Claire MORISSON, 67 ans
25/01 Jean MONTBRUN, 95 ans
Roquefort
11/01 Dominique FUERTES, 59 ans
Saint-Martory
11/01 Marie Claire LEFRANCOIS, 57 ans
16/01 Mirze e MIFSUD, 82 ans
24/01 Marie DAGADA, 94 ans
Saint-Médard
03/01 Guy AILLAUD, 73 ans
19/01 Jean PASSAMENT, 84 ans
Salies du Salat
05/01 Jeanine CUBERO, 85 ans
17/01 Yves PECH 71, ans
27/01 Hugue e ROUICH, 94 ans
27/01 Serge POLAKOFF, 71 ans
Sepx
04/01 Nicole BARAT, 77 ans
15/01 Ode e MENUT, 90 ans
Touille
2/01 Simone PUJOL-GEORGSSON, 96 ans

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN 2017
E.P. SAINT-GAUDENS/ASPET
Ardiège
04/11 Amélie GOUAZE et Cédric SENTENAC
Arguenos le
26/08 Myriam DUTEIL et Cyril LABARRE
Encausse les Thermes
26/08 Stéphanie BYRO et Sébas an COADY
Estadens-Pujos
22/07 Emmanuelle ROMERO et Michaël OLIVELLA
26/08 Ka PIKKARAINEN et Victor CATALA
Milhas
12/08 Mathilde CHAMAOUY et Jérôme BERGES
Miramont de Comminges
26/08 Ingrid BALAGE et Jérôme DANFLOUS
Poin s-Inard
26/08 Sophie VIEIRA et Samuel BOURILLON
Soueich
29/07 Cécilia PEAN et Sébas en BAROUSSE
16/09 Hélène BOUSQUET et Sébas en CANGEMI
Saint-Gaudens
05/08 Dorothée LOBEL et Jean-François FAUX
Villeneuve de Rivière
17/06 Sylvie ALLEGRE et Michel CASTELBOU
26/08 Claire PAHIN et Benjamin SAUCE
E.P. MONTREJEAU
Franquevielle
03/06 Emilie BAQUE et Cyril IBOS
Huos
07/10 Gwendoline WIART et Frédéric MATIN
Larroque
05/08 Laura HUMBERT et David DUTECH
Saint-Bertrand de Comminges
02/09 Alice BETEILLE et Rémy FOISSAC
Saint-Jean de Ponlat
01/07 Aurélie PENE et Florent NOGUES
Saint-Plancard
06/05 Marion SAINT-PAUL et Bruno BARTHE
02/09 Elsa DELOGE et Florian TREMBLAY
E.P. SALIES DU SALAT
Arbas
24/06 Malorie FAGES et Christophe MARIN
Beauchalot
02/09 Christelle BAROUSSE et Frédéric MARTI
Montastruc de Salies
22/07Aurélie CANAL et Cyril FERRAN
Roquefort
20/05 Chris na COMTE et Morgan LAURENT
Salies du Salat
19/08 Mélissa GRONDIN et Wilfrid ROBERT
Touille
29/07 Marie-Ange LAFFORGUE et Lionel CHAUVET

MONTRÉJEAU
Ausson
9/01 Alice Pene, 99 ans
Balesta
03/01 Marie Lise Zorzi, 62 ans
Gourdan
16/01 Gabriel Touré, 90 ans
Huos
17/01 Marie Adrienne Segu, 95 ans
Loudet
02/01 Gabriel Touzanne, 82 ans
10/01 Jose e Boubée, 74 ans
Montréjeau
24/01 Alice Knop, 95 ans
26/01 Isabelle Saudubray, 98 ans
29/01 Denise CASTAN, 94 ans
Ponlat
16/01 Pédro Butron Doncele,87 ans
Saint-Bertrand de Comminges
24/01 Jacques Estacque, 91 ans
Saint-Plancard
09/01 Julia Talazac, 89 ans
Sédeilhac
13/01 Rachel Angla, 97 ans
15/01 René Bellissent, 90 ans
Taillebourg
18/01 Marius Save, 82 ans

Ecoutez Radio Présence sur le net
h ps://www.radiopresence.com

