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Chers frères et sœurs,

N°93 - Juillet-Aoŭt 2018
Editorial par le Père Florent

lors que les vacances sont proches, je vous rejoins par ces paroles en
vous souhaitant d’abord la paix : paix à chacun de vous, à ceux et celles
dont vous êtes proches, par la famille, par le travail, par les chemins du
quotidien. Cette paix de cœur dont le chrétien a besoin constamment
pour rendre témoignage de sa foi sans jamais se laisser prendre par le
découragement et vivre toujours dans l’espérance.
Je vous écris pour partager avec vous ce que je retiens du chemin parcouru
jusqu’à présent. Au cours de cette année, nous avons réfléchi sur l’accueil avec
une vision précise :

ETRE ACCUEILLI POUR ACCUEILLIR
D’où nous nous sommes sentis accueillis par le Christ et en
son nom nous avons accueilli le prochain. Le cheminement
tracé nous a aidés à réfléchir ensemble chaque dimanche en
communauté avec les enfants, les parents, quelques
membres de la communauté chétienne et les catéchistes. Les
vacances ne signifiant pas l’arrêt de la vie chrétienne, je vous
propose de profiter de vos temps libres afin de continuer la
route, selon ce que le Seigneur nous a montré au cours de cette année. Régalons-nous à lire quelque
livre spirituel pour renforcer notre Foi, Espérance et Charité dans le Christ Jésus !
Continuons de nous mettre ensemble à l’écoute du Seigneur, à partir de notre vie ordinaire, de
l’expérience de notre prière, dans une attitude de disponibilité à ce que l’Esprit dit aujourd’hui à notre
Église (Ap 2,7). En ce sens, nous pouvons continuer à écouter les catéchèses du Saint Père, le Pape
François.
Ce chemin doit nous mener là où le Seigneur le veut : avançons en confiance, attentifs et dociles à sa
Parole, laissons jaillir l’Esprit (Rm 12,11), partageons, nos idées, nos attentes, nos questions, nos
difficultés. Que notre charité se fasse inventive ! (1 Th 1,3).
Bonnes vacances !
Le Curé
Père Florent Marie Hounkponou, sdv
ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT-GAUDENS
10 AVENUE M ARÉCHAL JOFFRE 31800 SAINT-GAUDENS
 : 05 61 89 71 46

 : secretariat.doyennes.comminges@gmail.com

Accueil :
Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
————

ENSEMBLE PAROISSIAL DE MONTREJEAU
13 RUE NATIONALE 31210 MONTRÉJEAU
 : 05 61 95 81 20

 : paroisse-montrejeau@wanadoo.fr

Accueil :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h
————

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SALIES DU SALAT
27 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE 31260 SALIES DU SALAT
 : 05 61 90 54 44
 : paroissesaliesdusalat@wanadoo.fr

Accueil :
Lundi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi et Vendredi de 9h à 12h
————

h#p://catho.stgaud.pagesperso-orange.fr/
Prochain bulletin dimanche 9 septembre 2018
Dernier délai pour l’envoi des informations
Lundi 28 août

Radio généraliste chrétienne à vocation régionale, radio Présence est un réseau de cinq associations enracinées dans le territoire de Midi-Pyrénées.
Son slogan "Retrouvons-nous !", vise tant l’enracinement local
de ses programmes que l’aspiration à être tournés vers l’essentiel qu’elle puise dans son
inspiration chrétienne.
En 1999, à l’invitation des évêques catholiques de la région, cinq radios du Midi-Pyrénéen
ont mis leurs moyens en commun pour former le réseau Présence.
L’actualité sociale, économique, politique et culturelle a toute sa place dans son programme. L’information religieuse s’y nourrit de la diversité et de la richesse de la vie de
l’Église catholique et des autres églises chrétiennes.
Radio Présence est un média de proximité à dimension humaine, animé par 20 salariés et
près de 100 bénévoles. Chaque radio produit un programme local à l’échelle de son diocèse
d’environ quatre heures par jour.
Fréquences :

Accueil au Centre paroissial Saint-Louis
pour les vacances :
L
,M
,J
,V
: 10 –12
M
: 15 -18

Lannemezan : 92.2
Luchon : 94.0
Saint-Gaudens : 94.1
Tarbes et Lourdes : 90.6
Toulouse : 97.9
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SOUNATS N° 93

L’été s’ouvre. Le temps, pour chacun, va prendre une autre couleur, un autre rythme. C’est un
moment favorable pour laisser se déployer en nous ce qu’au fil des jours nous vivons parfois de
façon si rapide. Au détour d’une promenade ou d’une marche, d’une lecture ou du silence,
pourquoi ne pas nous approprier doucement l’exhortation du pape François à la sainteté
Gaudete et exultate ? En goûter d’abord les premiers mots : « Soyez dans la joie et l’allégresse ! »
Le pape François invite sans cesse à cette joie. L’été est un moment favorable pour la laisser
surgir et nous gagner intérieurement. Nous pouvons relire et et accueillir toute notre vie avec
amitié, redécouvrir nos fragilités comme traversées de la présence de Dieu. Si souvent il nous
faut les cacher ! Dieu est un compagnon. L’été est un temps d’accueil de notre vie, pour mieux y
( D’après PRIONS EN EGLISE n°379)
rencontrer Dieu. Ou le laisser nous rencontrer.

D&'( )’&+,'-&
Les Amis du Bout du Puy
Lundi 16 juillet à 14h30 : Assemblée
générale de l’association
Dimanche 12 août à 12h : Repas annuel,
s’inscrire avant le 2 août
Inscriptions : 06 81 88 68 40

Messes en montagne
Lundi 16 juillet à 11h : ND du mont Car‐
mel, à la Croix de Cagire. RV au som‐
met du col de Mente pour départ
entre 7h45‐8h
Jeudi 26 juillet à 11h : à la chapelle
Sainte‐Anne au col des Ares
Lundi 6 août à 11h : au Pic du Gar RV
entre 7h45‐8h30départ de la route
forestière vers le col d’Hô descente du
col des Ares direction Antichan (pique
nique au refuge des bergers)
Renseignements : 06 88 34 61 35

50 ans après …
Le 22 juin 1968, un événement a directement concerné le couple Nicole et
Jean-Marie Laffont : leur mariage en
l’église de La Garenne-Colombes.
Un demi-siècle plus tard, après un long
parcours commun marqué par de
grands bonheurs comme les naissances
de Marie-Béatrice en 1972 et d’Éric en
1977, puis de leur petite fille Manon en
1996, ou de douloureuses épreuves
comme la perte de proches, le couple se
retire à Aspet. Une belle mais discrète
célébration présidée par le Père Florent
s’est déroulée ce 22 juin 2018 dans la
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QUI SONT LES PERES VOCATIONNISTES ?
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( Fondateur de la Congrégation réligieuse des pères et soeurs vocationistes)
II- Pauvreté et Vocation
Une fois les problèmes économiques surmontés, Justin poursuit ses
études et s’achemine vers le sacerdoce avec la promesse d’aider
toutes les vocations pauvres. Pendant les vacances, qu’il passe en
famille, il découvre des vocations sacerdotales et religieuses en germe
chez de nombreux jeunes. Il commence donc à les réunir, à leur
enseigner le catéchisme, les choses les plus simples de la vie
spirituelle, et des cours de latin à certains d’entre eux.
Justin forme deux groupes, “les bénévoles de Jésus” et les “Fidèles”
autrement dit les amis très fidèles de Jésus et organise avec eux un véritable patronage
paroissial (appelé aujourd’hui Aumônerie des jeunes) où sont proposées des activités
récréatives, chants, moments de prières, lecons de catéchisme, célébrations
eucharistiques, la formation humaine et sociale. Au mileiu de ces jeunes pleins de vie et
d’enthousiasme, Justin souffre en pensant que la pauvreté de leurs familles les empèche
d’envisager l’avenir avec sérénité.
Lorsque, par la suite, on demande au Père Justin comment était née la Congrégation des
Vocationistes, il répond :
“La Société des Divines Vocations est née grâce à un séminariste qui faisait le catéchisme
tous les jours pendant la période de ses vacances”
Cette affirmation explique comment et pourquoi le 20 septembre 1913, le matin de son
ordination sacerdotale, Justin fait voeu de fonder une Congrégation religieuse vouée à la
recherche et la formation des vocations.
S’adressant à ses “ amis très fidèles de Jésus” dit en italien “ Fedelissimi” , Justin leur
demande s’il veulent devenir prêtres.
Salvatore Polverino, qui deviendra par la suite, le premier pretre vocationiste, répond au
nom de tous : Non !
Mais le jeune prêtre qui perçoit chez ces jeunes les signes d’une vocation, éprouve un
immense chagrin et, avec la tendresse et la délicatesse qui caractérise toute sa vie, il
demande à sa tante Michelina de s’enquérir des raisons de ce “non” catégorique.

(à suivre)
Père Florent Maria Hounkponou, sdv
Les communiants
Le 10 juin 
à Salies du Salat
et

 le 17 juin
à Montréjeau

JOURNÉE DIOCÉSAINE à LOURDES MERCREDI 29 AOUT 2018
chapelle de la Maison Sainte-Marie,
merveilleusement décorée par les
sœurs vocationnistes pour l’occasion.
Après la cérémonie, de délicieux gâteaux ont été partagés en présence de
toutes les religieuses. Que d’émotion !
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Départ en car de la place du Pilat à 7h30 précises Retour vers 20h
Pour les inscrip*ons (dernier délai lundi 20 août) téléphoner à
Lise Marie SAFORCADA 06 74 74 35 66
Prix adulte : 15 € Enfant : 10 € (apporter son pique-nique)
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:—:

Nous serons rejoints par les marcheurs du « Pélé à pied » des commingeois
qui se déroule du dimanche 26 août au jeudi 30 août
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EL

nsemble paroissial de Saint-Gaudens

e dimanche 3 juin 2018 en la fête du
Saint Sacrement à la collégiale, 11 enfants
ont reçu le corps et le sang du Christ pour
la première fois. Très recueillie, la célébra8on a été un moment de grâce pour les
enfants et leurs familles, partagé avec
toute la communauté. Un grand merci au
père Florent et à tous ceux et celles qui ont
permis ce grand moment.

Un beau moment de partage, d’ami.é, de joie
pour l’ensemble paroissial de Salies
Ce dimanche 24 juin , la communauté chré8enne,
les familles de la catéchèse, les enfants de
chœurs, les communiants de ceAe année se sont
retrouvés pour un repas partagé avant que chacun ne parte en vacances.
Rendez-vous à Salies pour la messe, puis tout le
monde se retrouve à Saleich, à Notre Dame de
Vallatès.
Nous partageons les provisions et au milieu du
repas une chasse aux trésors permet de découvrir
toutes les merveilles que la communauté
a oﬀertes pour remercier les enfants de chœurs
(et les familles) pour leur service, leur disponibilité leur assiduité, tout simplement leur
présence.
Les enfants décorent un tableau remerciant Achille de son inves8ssement auprès d’eux
et lui souhaitent le meilleur pour la suite car il part à Toulouse poursuivre ses études.
Nous nous sommes séparés avec plein de projets pour la rentrée et riches de ces
échanges.

VACANCES : JOINDRE LE SPIRITUEL À L’AGRÉABLE

L

es vacances estivales sont l'occasion de découvrir les monuments religieux (églises,
abbayes, chapelles) des pays ou des régions que nous visitons. La fréquentation de tels
lieux n'est pas seulement un plaisir pour les sens. Elle conforte également notre foi. Non
seulement nous admirons le génie des bâtisseurs, mais de plus nous nous imprégnons de la
foi qui a motivé les concepteurs, les ouvriers et les commanditaires de ces édifices. En déambulant dans une cathédrale ou une simple église, si nous pensons à ceux auxquels nous
sommes redevables d'une telle beauté, nous nous sentons
moins seuls dans notre attachement à Jésus-Christ. Soudain,
l'article du Credo « je crois à la communion des saints » apparaît
sous une lumière nouvelle. Nous prenons alors conscience que
nous sommes les maillons d'une immense chaîne mystique de
pèlerins qui court sur plusieurs siècles. Les constructeurs des
cathédrales avaient pensé à nous en élevant leurs flèches vers
le ciel. Eux aussi se savaient les héritiers d'une Tradition à laquelle ils devaient le trésor de leur foi. En faisant surgir de terre
le chef-d'oeuvre religieux, ils désiraient à la fois poser un geste
de gratitude envers Dieu et leurs ascendants, et porter témoignage à la postérité afin que leurs descendants bénéficient de
l'inestimable richesse que Jésus avait léguée à son Eglise. Ainsi, le tourisme religieux se
transforme-t-il en action de grâce pour cette chaîne ininterrompue de témoins qui nous ont
précédés et nous ont légué la foi – cette foi qui est, selon l'auteur de l'épître aux Hébreux,

«le moyen de posséder déjà ce que l'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit
pas » (He 11, 1).
De ces merveilles architecturales, remercions l'Esprit-Saint, qui est l'âme de l'Eglise. C'est lui
qui a inspiré aux ouvriers tant de beauté : étant la troisième Personne de la Trinité, Enfin,
n'oublions pas que la voie de la Beauté, la via pulchrum, constitue un moyen idéal pour aller
à Dieu. Les vacances : le moment propice pour joindre le spirituel à l'agréable.

« Ils ont été baptisés
au cours de ces
derniers mois »
Ardiège
30/06 Noah BENAZECH
Aspet
01/04 Timothée BAUDRAIS
29/04 E8enne LOMBARTE
24/06 Rubie BAROUSSE
24/06 Meylie BAROUSSE
Collégiale
01/04 Lara VAZ-MARTINS
22/04 Agathe CADEOT
06/05 Lùna LAFFONT
06/05 Laisley CLAVIER
20/05 Jules CABARE
20/05 Eloïse DUCHEIN
20/05 Timéo LAVEDAN
20/05 Owen BERNARD
03/06 Timothy ARROUY
10/06 Elina CONRAUD
24/06 Marie CHAUBARD
Estancarbon
23/06 Kelly CARRIER
Valen.ne
26/05 Ilona CASTEX
Villeneuve de Rivière
16/06 Carmen Cécilia CASTRO
Montréjeau
15/04 Tyana DOUCEDE
27/05 Lyly RENAUD
03/06 Nathan LANAU
17/06 Eudes FEUILLERAT
17/06 Elea GAMBONI
24/06 Nathan HUE
24/06 Gabriel SALA
Saint-Plancard
22/04 Louna REBAUDENGO
29/04 Ange FERNANDEZ
20/05 Mathis LODVITZ
Salies du Salat
11/02 Gabriel CHARRIN
04/03 Ninon VERGE
15/04 Lola BEGUE
20/05 Lucas BRETOU
20/05 Aaron CAZASSUS
27/05 Jean CADEOT
09/06 Pierre GIUSEPPIN

Jean-Michel Castaing
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MESSES DES DIMANCHES

MESSES D’ÉTÉ

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 Cges

MESSES ANTICIPÉES DU 14 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE
MONTREJEAU

SAMEDI 18:30 Gourdan
14 juillet
SAMEDI
21 juillet

SAINT-GAUDENS/ASPET
18:30 Soueich
18:30 Villeneuve de R.

SALIES DU SALAT
Salies (*)
18:00 Mazères
9:00

11:00 Landorthe (Fête)
18:30 Poin8s-Inard
18:30 Cuguron

SAMEDI
28 juillet
18:30 Loudet

SAMEDI 18:30 Barbazan
4 août

11:00 Auzas (Fête)
18:00 Saint-Martory

18:30 Sauveterre
11:00
11:00
18:00
18:30
09:30

Izaut de l'Hôt. (*)
Galié (Fête)
Couret (Fête)
Valen8ne
Collégiale (*)

18:30 Labarthe-Rivière

11:00 Montsaunès (Fête)

18:30 Encausse

18:00 Saint-Martory

11:00 Martres

(Fête)

SAMEDI
18:30 Montréjeau (*) 18:30 Villeneuve de R.
11 août
18:30 Soueich

SAMEDI 10:00 Montréjeau (1)
18 août 18:30 Cuguron
SAMEDI
18:30 Barbazan
25 août

11:00 Marsoulas (Fête)
18:00 Mazères
11:00 Arbas (Fête)

18:30

Poin8s-Inard

18:30

Sauveterre (Barry)

11:00 Izaut de l'Hôt. (*)
18:30 Valen8ne

9:30

Salies (*)

11:00 Castagnède (Fête)
18:00 Mazères

18:00

Saint-Martory

11:00 Belbèze (Fête)
18:00 His (Fête)
18:00 Mazères

9:30 Collégiale (*)

SAMEDI
18:30 Montréjeau (*) 18:30 Miramont
1er sept.

18:00 Saint-Martory

18:30 Encausse

SAMEDI
8 sept. 18:30 Gourdan

18:30 Villeneuve de R.
18:30 Soueich

18:00 Mazères

(*) messe mensuelle pour les défunts (**) Fête na onale (1) Messe du Fes val Folkolor

SEPULTURES
SAINT-GAUDENS / ASPET
Collégiale
08/06 Marie-Rose PIQUE, 90 ans
08/06 Roger DANFLOUS, 74 ans
19/06 Marie-Louise PUJOL SOULET, 95 ans
22/06 Robert ISARD, 89 ans
27/06 Francis CARTOU, 93 ans
Chapelle Sainte Anne
28/05 Geneviève CHAVANNE, 92 ans
Aspet
25/05 Rolande BAYLAC, 93 ans
Landorthe
18/06 Marie-Thérèse TOURNON, 91 ans
Miramont
25/06 Rosa NICOLI, 97 ans
Montespan
24/05 HugueAe FOSSERIS, 80 ans
21/06 Robert DELORT, 89 ans
Poin s-Inard
05/06 Andrée PAYREAU, 91 ans
Sauveterre ( Barry)
07/06 Lucile DESBARAX, 81 ans
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Soueich
04/06 Jean-Louis VIDAL, 55 ans
Valen ne
30/05 Jeannot DUFORT DARDIGNAC, 83 ans
01/06 Yvonne CAMAROU LABAT, 93 ans
02/06 Marie BAYDE, 90 ans
05/06 Francine CHANSON, 96 ans

MONTREJEAU
Franquevielle
22/06 Pierre LATOUR, 75 ans
Labroquère
21/06 Didier SEMENZATO, 52 ans
Le Cuing
08/06 Jean LOUSTEAU, 85 ans
Loudet
18/06 Marie Louise ROSALES, 86 ans
Montréjeau
16/06 Jeanne CHANFREAU, 90 ans
Seilhan
27/06 Guy ESTOUP, 69 ans
Taillebourg
02/06 ………. BERNADAS, 78 ans

Recevez

Lundi 16 juillet : 11h messe à Cagire (Fête
ND du Mont Carmel
Lundi 26 juillet : 11h Messe à la chapelle
Sainte Anne du col des Ares
Dimanche 29 juillet : 10h30 à Payssous
messe (Fête locale)
Dimanche 29 juillet : 10h30 à Fougaron
messe (Fête locale)
Lundi 30 juillet : 11h à Mancioux messe
(Fête locale)
Jeudi 2 août : 18h à Aspet à la chapelle
de Miègecoste
Dimanche 5 août : 11h à Sauveterre
(Loo) messe (Fête locale)
Lundi 6 août : 11h à la Croix du Gar
Dimanche 12 août : 11h à Lalouret‐
Laﬃteau messe (Fête locale)
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Dimanche 19 août : 11h à Larcan messe
(Fête locale)
Dimanche 19 août : 10h30 à Labarthe‐
Inard messe (Fête locale)
Lundi 27 août : 11h à Chein‐Dessus messe
(Fête locale)
Jeudi 6 septembre : 18h messe à Aspet à
la chapelle de Miègecoste
Dimanche 9 septembre : 11h messe à
Montgaillard (Fête locale)

CONCERTS À LA
COLLÉGIALE
Lundi 16 juillet :
21h Valéry Orlov, la grande
voix russe
Dimanche 29 juillet :
21h The Glory Gospel Angels
Mercredi 1er août : 20h30 Festival du
Comminges Ensemble Ouranos
Mardi 7 août : 21h The Gregorian Voice

SALIES-DU-SALAT
Arbas
26/05 Yves ESTRADE
Castagnède
5/06 HenrieAe GALY, 93 ans
Mane
26/06 JulieAe SABLE ,91 ans
Mazères
8/06 Marie-Rose PIQUE
28/06 Andréa MONGE, 94 ans
Figarol
27/06 Robert DARMANI, 87 ans
Roquefort
25/06 Marie ALLIENNE, 105 ans
Saint Médard
23/06 GeorgeAe DUPIN, 79 ans
Salies
20/06 JulieAe SAINT GERMES, 86 ans
Touille
7/06 Maurice COMMENGES, 86 ans

SOUNATS dans votre boîte mail Donnez votre adresse ici : sounats@free.fr

