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ÊTRE ACCUEILLI POUR ACCUEILLIR
L’HOMME QUI VIT SA FOI TOUT SEUL : AVANTAGE OU INCONVENIENT ?

par le Père Florent

Le chrétien, ou disciple de Jésus Christ, est dans le monde parce qu’il y est envoyé pour
irradier l’amour de Dieu pour toute créature. L’homme en vertu de son Baptème discerne les
valeurs du monde et celles de la Foi, sans pour autant accentuer cette différence par une
opposition ou un conflit.
Le disciple vit sa foi chrétienne dans le monde actuel, comme dans les époques précédentes,
en suivant les commandements divins, en s’abstenant de juger, en se montrant
miséricordieux comme le Père céleste est miséricordieux, en priant pour tous les hommes et
pour la création entière, en s’offrant continuellement en sacrifice de louange à Dieu et au prochain. Ce
cheminement a sa racine dans une relation d’amitié profonde avec le Seigneur, un seul à seul appelé vie
intérieure. C’est dans ce seul à seul que le chretien expériemente la tendresse et la Sainteté de Dieu.
C’est par cette sainteté, que le chrétien vit dans le monde de façon agréable
à Dieu et qu’il aide ceux qui l’entourent, les console par l’amour divin et leur
donne la joie du Christ. Cela suppose que le chrétien, homme de paix
divine, passe de longs moments de prière à s’approcher du Christ et à se
remplir de son amour. Plus il sera uni à Jésus Christ et, par lui, au Père, dans
le saint Esprit, plus il sera proche des autres humains, de leurs
préoccupations, de leurs joies et de leurs peines. Suivant les paroles de
Jésus Christ, le disciple n’est pas « du monde » (il prend son inspiration, non
dans la culture ambiante, mais dans la sagesse de l’Eglise) : il est toutefois «
dans le monde », comme un ferment de la sagesse divine. En Jean 17,14
Jésus priait ainsi: « Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en
haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde».
Cela veut dire qu’il agit, en tant que citoyen du monde, pour faire valoir l’enseignement de son Maître, dans le
domaine social, dans le domaine politique, économique ou écologique: principalement en prenant la défense de
l’être humain considéré comme une personne créée à l’image de Dieu qui est une personne incréée. Non
seulement le chrétien est dans le monde comme messager de Jésus Christ, mais il porte le Christ en lui-même :
par lui le Christ se rend présent dans son monde. Le chrétien, sanctifiant sa vie par la Foi et l’invocation du saint
Esprit, et en faisant la volonté de Dieu, est au service de tous les hommes et de la création tout entière ; il est, en
ce sens, le plus utile des humains et des citoyens.
Le Curé
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————
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h#p://catho.stgaud.pagesperso-orange.fr/
Prochain bulletin dimanche 8 juin 2018
Dernier délai pour l’envoi des informations
Lundi 25 juin
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Quarante jours après Pâques, l’Eglise célèbre l’Ascension du Seigneur. Notre foi se trouve
entraînée dans le sillage du Christ dont le mystère se déploie dans nos vies. Pour représenter
l’Ascension, les peintres ont utilisé toutes les couleurs de leur palette et leurs chefs-d’œuvre
habitent notre imagination. Mais l’Ascension n’est-elle que la belle traversée des nuages qu’ils
ont peinte ? Cette fête dit, au plus profond l’identité de Jésus, il vient du Père et retourne à lui.
L’Ascension dit aussi notre identité et notre mission. Nous sommes invités à ne pas « regarder »
vers le ciel car c’est à nous désormais de prendre le relais des gestes et des paroles de Jésus. Un
bel exemple de cette mission nous est donné par les « Tables ouvertes de Montréjeau » dans le
récit en bas de cette page.
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onvocation à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
et Extraordinaire :
Joël Pince, Président, et Gérard Alday, Trésorier, annoncent leur
démission de leur poste à compter de la proRené
chaine assemblée générale. L'A.C.J.C. a besoin de vous
SOURIAC
pour poursuivre l'aventure et recherche des candidats pour son bureau
Professeur honoraire
Université Toulouse II Jean-Jaurès (trois personnes). Que vous souhaitiez faire acte de candidature pour le
Ouvert à tous, (participation aux bureau ou tout simplement signaler que vous voulez continuer à particifrais) une collation est offerte à l’is- per à l'association en tant que bénévole, vous êtes invités à contacter le
sue de la conférence
bureau avant le 15 juin au 06.77.14.87.27.
La prochaine AG aura lieu le 20 juin 2018 à 20h, à Saint-Louis
Dimanche 1er juillet 2018
cet article valant convocation.
dans le parc des Tilleuls à 12h
Merci d'écrire à joel.pince@outlook.com afin d'obtenir copie de pouclôture de la saison 2017/2018
voir en cas d'absence.
Contact :  06 83 05 12 42

Henri IV
et l’Edit de
Nantes 1598

 : lefoyerdecomminges@gmail.com

Eglise de Poin's-Inard
Le vendredi 8 Juin
à 17 heures
Fête du Sacré Cœur.
Devant le grand vitrail
de la manifesta#on du
Cœur de Jésus à Sainte Marguerite
Histoire des appari#ons suivie d’un
temps de médita#on et de prière.
Par M. Plagnol

C

Dans les nomina ons nous avons relevé :
Par décision de Mgr l’Archevêque
Conseil épiscopal
M. l’abbé Stéphane Ayouaz, prêtre du diocèse de Toulouse, supérieur du Séminaire
Saint-Cyprien, est nommé membre du Conseil épiscopal.
Ce e nomina on prend eﬀet le 15 juin 2018.
M. l’abbé Dominique Guilhem, prêtre du diocèse de Toulouse, précédemment administrateur de l’ensemble paroissial de Blagnac, est nommé au service de l’ensemble paroissial de Notre-Dame du Grand-Selve. Il résidera au presbytère de Cadours.
Au service des voca'ons
Le conseil du service des voca#ons est composé sous la responsabilité de
M. l’abbé Arnaud Franc, de : Sœur Thérèse Moracchini (Présenta#on de Marie) –
Le Frère François Rasoanaivo (Voca#onistes) - Sr Odile Hardy (Xavière) –
M. Christophe et Mme. Anne-Claire Drummond - Sr Marie-Pierre (Prieure du Carmel).
Ces nomina ons prennent eﬀet le 1er septembre 2018, sauf autre indica on

MESSE MARONITE
L’Église maronite a gardé sa tradition apostolique depuis des siècles jusqu’à nos jours.
Elle organise une fois par mois une messe maronite à
Toulouse

Cette messe a lieu suite à l’accord de Monseigneur Le Gall
en l’église Saint Marc à Rangueil.

E - CO - NO - MI - SEZ
du papier et recevez

SOUNATS
dans votre boîte mail
Donnez votre adresse ici :

sounats@free.fr
Page 2

Le Père Rami Abdel Sater
sert la communauté maronite et
arabophone
de Bordeaux, Toulouse et Lourdes.
06 59 05 39 58
ramiabdelsater@hotmail.com
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D’UN LIVRE À L’AUTRE

« L’embryon :
qu’en dit l’Eglise ? »
Emmanuel LECLERCQ
(Préface du Professeur
Henri JOYEUX). Ed. Téqui ; 2018 ; 120 p. ; 12€.

VIDE

UN PRIVILEGE A LA PORTEE DE TOUS :
CONSOLER JESUS

F

rançois, le jeune voyant de Fatima, avait une vocation particulière : consoler
Jésus. Peu de temps de mourir, il déclarait : «D'ici peu, Jésus va venir me

chercher pour aller au ciel avec lui, et alors je resterai toujours à le voir et à le
consoler. Quel bonheur !». Déjà, Pascal écrivait que Jésus serait en agonie

jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'à la fin du monde, il nous demandera de prier avec
lui, pour le monde, mais aussi pour le réconforter lui-même :« Demeurez ici et veillez
avec moi » (Mt 26, 36). Les consolations qu'il a reçues à Gethsémani durant le moment décisif qui a décidé de notre rédemption, ces consolations proviennent de la
consolation que les hommes de tous les
temps manifesteront à son égard, en priant
avec lui et en lui. Le Christ ne désire pas en
effet nous sauver sans nous. Nous sommes
capables d'être avec Jésus à Gethsémani, de
lui tenir compagnie pour de bon, nous,
hommes du 21 ième siècle ! Cette possibilité
est attestée par le pape Pie XI dans Miserentissimus Redemptor : «Si, à cause de nos péchés

Devant les bouleversements bioéthiques de
notre monde moderne
– s’agit-il toujours d’un
progrès ? – l’auteur
s’interroge sur les fondements de la personne humaine, notamment celle des plus fragiles. Ce questionnement est au centre de la pensée morale
et sociale de l’Eglise, ce qui justifie le
sous-titre de l’ouvrage : « La philosophie de
la personne humaine selon Paul VI et JeanPaul II. » Cette réflexion a conduit l’Eglise à
proclamer la dignité de l’embryon comme
personne humaine. Fondant son analyse
sur l’anthropologie, la morale et la théologie, l’auteur apporte
toutes
les
réponses pour lutter contre la négation de
l’humanité de l’embryon. Ainsi, le lecteur
disposera de tous les outils pour assurer la
défense des plus faibles. Car l’appréciation
morale de toutes les techniques relatives à
l’embryon dépend des circonstances et
des conséquences qu’elles engendrent
pour l’embryon que l’Eglise considère,
même au stade initial de sa formation,
comme un être humain. Car, il n’existe
qu’une seule définition de l’être humain :
C’est un membre de notre espèce. Sa
nature humaine est déterminée par le patrimoine génétique qu’il reçoit de ses parents. La fécondation marque bien le commencement de la vie, c’est-à-dire l’apparition d’un nouvel être humain parfaitement
unique et individualisé. En fait, il n’existe
aucune différence de nature entre l’embryon, le fœtus et l’enfant qui vient de
naître. Il s’agit, dans tous les cas, d’une
seule et même personne aux différents
stades de son développement.

futurs, mais prévus, l'âme du Christ devint
triste jusqu'à la mort, elle a sans nul doute
recueilli quelque consolation, prévue elle aussi, de nos actes de réparation, alors
qu'un ange venu du ciel lui apparut pour consoler son coeur accablé de dégoût et [Emmanuel Leclerq, Docteur en théologie,
d'angoisse. Ainsi donc, ce Coeur sacré, incessamment blessé par le péché est
Professeur
de
théologie
d'hommes ingrats, nous pouvons maintenant et même nous devons le consoler. » morale à l’Institut catholique de Toulouse]
Dieu éprouve une véritable passion d'amour pour les hommes en étant, en
son Fils, touché au Coeur par nos refus, mais aussi par notre amitié et nos consolations. N'oublions pas également que consoler nos frères, c'est aussi consoler Jésus.
« C'est à moi que vous l'avez fait » dit-il en parlant de lui-même, dans le récit du Jugement dernier, à propos de nos gestes de miséricorde pratiqués envers nos semblables les plus démunis (Mt 25, 40).

Alain LAURET

Jean-Michel Castaing
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MESSES DES DIMANCHES

AGENDA

9h00 Eglise de Saint-Plancard
10h30 Collégiale de Saint-Gaudens
10h30 Eglise d’Aspet
10h30 Eglise de Montréjeau
10h30 Eglise de Salies du Salat
11h00 Cathédrale de Saint-Bertrand de C.

MESSES ANTICIPÉES DU 3 JUIN AU 7 JUILLET
MONTREJEAU

SAMEDI
18:30 Montréjeau (*)
2 juin
SAMEDI
18:30 Gourdan
9 juin
SAMEDI
16 juin 18:30 Cuguron
SAMEDI
20:00 Ponlat St-Jean
23 juin
SAMEDI
18:30 Barbazan
30 juin

SAINT-GAUDENS/ASPET
09:30
18:30
18:30
18:30
18:30

Collégiale (*)
Miramont
Encausse
Soueich
Villeneuve

SALIES DU SALAT
18:00 St Martory
9:00 Salies (*)
10:00 Marssoulas
18:00 Mazères

18:30 Poin#s-Inard
18:30 Sauveterre

18:00 Saint-Martory

11:00 Izaut de l'Hôt. (*)
18:30 Valen#ne

11:00 Arnd-Guilhem
18:00 Mazères

10:30 Ardiège

18:00 St-Martory

SAMEDI
7 juillet
(*) messe mensuelle pour les défunts

Dimanche 3 juin : Première communion
10h30 à la collégiale
Lundi 4 juin : 14h30 au Foyer de
Comminges « Henri IV et l’Edit de
Nantes 1498 »
Jeudi 7 juin : 18h messe à la chapelle de
Miègecoste à Aspet
Vendredi 8 juin : 17h église de PointisInard conférence-méditation sur la Manifestation du Cœur de jésus.
Samedi 9 juin : 10h à Marsoulas, commémoration
Dimanche 10 juin : Première communion
à Salies du Salat à 10h30
Samedi 16 juin : à 18h30 au Barry, messe
en mémoire de Jean-François Baron
Dimanche 17 juin : Première communion
à Montréjeau à 10h30
Mardi 19 juin : à Tournay, récollection
pour les membre du SEM
Mercredi 20 juin : 20h à Saint-Louis, assemblée générale de l’ACJC
Samedi 23 juin : 20h à St-Jean de Ponlat
bénédiction du brandon après la messe
Samedi 23 juin : 21h à Beauchalot bénédiction du feu de la Saint-Jean
Jeudi 5 juillet : 18h messe à la chapelle
de Miègecoste à Aspet

Précisions

POUR LES BAPTÊMES
SEPULTURES
MONTREJEAU
Clarac
28/05 Amandine BAQUE, 93 ans
Cazaril
23/05 Julia Brune, 79 ans
Franquevielle
24/05 Ernes#ne CONQUES, 89 ans
28/05 Marie DOUCÈDE, 93 ans
30/05 PauleFe CABARÉ, 71 ans
Gourdan
09/05 Jeannine OUSSET, 83 ans
Huos
09/05 Eugène LASBATS,
Le Cuing
30/05 Patrick LE CAMPION, 58 ans
Les Tourreilles
15/05 Louis ANDRIEU, 92 ans
Montréjeau
24/05 Jean SAFONT, 61 ans
Saint-Bertrand de Comminges
25/05 Hubert CAPDEVIELLE 82 ans
Villeneuve-Lécussan
25/05 Léa ARROUY, 95 ans

SAINT-GAUDENS / ASPET
Collégiale
24/04 Bertrande SAVE, 93 ans
27/04 André TOULET, 82 ans
30/04 Renée PAILLE, 100 ans
02/05 GeorgeFe DATCHARRY, 93 ans
11/05 Alber#ne BORISSOFF, 80 ans
12/05 Louis LOUBET, 92 ans
Ardiège
01/05 Aldo MEMBRINI, 89 ans
Aspet
17/05 Henri FERRAN, 82 ans
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SALIES-DU-SALAT
Beauchalot
28/04 Pierre BUSQUET, 83 ans
Belloc
17/05 Gilbert SAJOUX 92, ans
Cassagne
14/05 Eugène DEL CERRO, 82 ans
Castelbiague
27/04 Louis GALEY, 86 ans
Escoulis
04/05 Simone FEUILLERAT, 92 ans
Mazères
12/05 Françoise MARTIN, 67 ans
Montastruc
15/05 PauleFe SIEURAC, 84 ans
Montgaillard
8/05 Alexine GASTON 87, ans
Saint Martory
03/05 AntoineFe CAZAUX, 76 ans
Saint Médard
04/05 Jacques ARNAL, 68 ans
Touille
24/05 José LAGUNAS, 55 ans
Aspet
19/05 Solange BOCHENCK, 90 ans
Cier de Rivière
11/05 Pilar GARCIA, 91 ans
Gan es
28/04 René BOIVERT, 92 ans
Génos
17/05 Jacques DUFOUR, 89 ans
Gouillou-Aspet
07/05 GineFe DEDIEU, 90 ans
Labarthe-Rivière
16/05 AntoineFe RIQUEZA, 86 ans

Les Baptêmes sont célébrés aux lieux
habituels c’est–à-dire les lieux de
célébrations du samedi soir et du
dimanche matin. En plus les samedis
matin selons les dispositions suivantes :
Deuxième samedi du mois après la
messe des défunts à Salies du Salat.

Troisième samedi du mois à 10h30 à
Villeneuve de Rivière.
Quatrième samedi du mois après la
messe des défunts à Izaut de l’Hôtel.

N.B. : Le Rite d’accueil se fera comme
d’habitude au cours de la messe du
dimanche quelques jours avant la
célébration du Baptême.
Pour tout renseignement,
contacter le 05 61 89 71 46.
Mail :
secreteriat.doyennes.comminges@gmail.com

Landorthe
30/04 Pierre FORTIER, 92 ans
Martres de Rivière
11/05 Marie Nancy LA FONTA, 87 ans
Milhas
11/05 Jean FABE, 85 ans
Sengouagnet
03/05 LouiseFe COMPANS, 54 ans
Valen ne
18/05 HenrieFe BALDUCCHI, 79 ans
Villeneuve de Rivière
03/05 Marcelle AYERBE, 96 ans

