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LA VOCATION A L’UNITÉ

Editorial par le Père Florent

Chers frères et sœurs dans le Christ,
que la joie de Dieu le Père uni au Fils par l’Esprit Saint soit toujours avec vous !
J’aimerais développer mensuellement notre vision pastorale de cette année
« LA VOCATION A L’UNITE » autour des sous-titres suivants : Du chaos au mouvement – Mouvement et institution - L’Eglise catholique – La priorité de l’Eglise
– Lire le Corps (Eglise) – Obéissance et unité – Dons et talents – Une communauté des communautés. Pour ce mois d’octobre nous aurons à réﬂéchir sur :

D

1. Du chaos au mouvement
ans le livre d’Isaïe au chapitre 45, nous
trouvons la promesse faite par Dieu à
son peuple qui vit une situation de
chaos total. Précisément au ( Is 45 12-

13) Il dit : C’est moi qui ai fait la terre et, sur elle,

créé l’homme. Moi, de mes mains j’ai déployé les
cieux, et donné des ordres à toute leur armée.
Nous saisissons l'aﬃrmation de Dieu le créateur :
«J'ai fait la terre et sur elle j'ai créé l'homme (...) J'ai

étiré les cieux et je donne l'ordre à toutes leurs
armées. » Ainsi, lorsque les étoiles se déplacent
dans la voûte du ciel, elles obéissent au Seigneur,
c'est la parole de Dieu qui les
déplace, elles sont une armée
docile pour lui. Et comme les
étoiles sont une armée docile, c'est ainsi donc que Cyrus (Cyrus Roi de Perse) sera
l'instrument docile dont le
Seigneur se servira pour ramener Israël à la patrie et ensuite l'amener à la plénitude de la liberté.
Il y a un message de consolation donné aux Israélites fatigués, lassés de vivre, fatigués de lutter,
dans le chaos total, sans énergie pour aller de
l'avant.
Dans ce chaos de la vie de l'homme et de la communauté, Dieu déploie son bras pour y mettre
l'ordre qui permettra à chacun de construire sa
vie. Construire sa vie est un mouvement, un dynamisme de l'esprit ouvert à l'ordre de Dieu c'est-àProchain bulletin dimanche 4 novembre 2018
Dernier délai pour l’envoi des informations
Mardi 25 octobre

dire sa Parole qui nous entraîne vers notre sanctiﬁcation. Ce dynamisme se vit comme la joie d’être
et d'annoncer au monde entier la Bonne Nouvelle
du salut. C'est aussi l'annonce d'une vie qui est
caractérisée par une vie communautaire dont Luc
nous fait trésor dans les Actes des Apôtres en présentant quatre éléments fondamentaux de la
communauté primitive : l’enseignement des
apôtres, la communion fraternelle, la fraction du
pain, la prière (Ac 2,42-47). Au cours de cette vie
communautaire, chacun trouve et donne un sens
à sa vie personnelle. Ce mois d'octobre nous voulons revoir le chaos spirituel
dans lequel nous nous trouvons personnellement et
communautairement pour
nous mettre en chemin dans
un dynamisme fondé sur
l'enseignement et l'ordre
voulu par Dieu à travers l’Évangile et la communion fraternelle.
La Parole d'or qui nous guidera est : la communion fraternelle. Nous pouvons chanter comme
David : Oui, il est bon, il est doux pour des frères

de vivre ensemble et d'être unis ! On dirait un
baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, * qui descend
sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de
l'Hermon * qui descend sur les collines de Sion.
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, * la
vie pour toujours. (Psaume 133).
Le Curé
Père Florent Marie Hounkponou, sdv
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Les arbres prennent des couleurs d’or. L’automne est là ! La fête de saint François d’Assise, le

4 octobre, nous a invités à nous étonner de la beauté de la Création par le « Cantique des créatures ». Le
« Povorelleo » nous donne des mots pour prier. Inlassablement prise en relai par les générations, cette
hymne résonne aujourd’hui de façon particulière, depuis que le pape François en a repris les premiers
mots pour lancer un appel pressant à la sauvegarde de la Création, dans son encyclique Laudato sio
Notre responsabilité à l’égard de la planète et notre souci du respect de tous trouvent leur terreau le
plus riche dans ce cri de louange, écho direct au chant magniﬁque qui ouvre la Bible, au livre de la
Genèse. Cette contemplation, à la source, nous conduit à trouver les attitudes et les gestes qui en
découlent, dans le respect de la Création et le désir de relations justes, autour de nous et plus
largement dans le monde.
Père Jacques Nieuviarts Prions en Eglise n° 382

Pèlerinage
de Sainte-Radegonde
à ND de Saint-Bernard

Samedi 20 octobre 2018
Rendez-vous, soit à :
 10h15 à Saint-Bernard à Montoulieu
ou 11 h à Ste-Radegonde (Latoue)
Mgr Le Gall introduira la marche
 11 h temps de priè re et Marche spirituelle (15km),
 13h30 pique-nique tiré du sac
17h arrivé e à Saint-Bernard
 18h Messe dominicale à la chapelle
à ND de Saint Bernard .

Contact : Fr Patrice  06 41 98 08 76

Dimanche 21 octobre 2018
dimanche mondial missionnaire,

#OBN : Objectif Bonne Nouvelle
Venez courir avec nous
dans le cadre du Marathon de Toulouse,
pour annoncer la Parole du Christ ou
venez soutenir les coureurs !
https://www.marathontoulousemetropole.fr

http://toulouse.catholique.fr
et au

05 62 71 94 84
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

QUI SONT LES PERES VOCATIONNISTES ?
L B

J

M

h#p://catho.stgaud.pagesperso-orange.fr/
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III– Supériorité d’esprit
Chez lui d'abord, puis au séminaire, Justin est fasciné par Dieu : il a faim et soif de la Parole
de Dieu et devient un fervent lecteur de livres de spiritualité. L'étincelle de l'amour divin
jaillit en lui et ne peut que se transformer en flamme.
Justin est un exemple de piété et de sobriété durant la prière. Que ce soit à la paroisse ou
au séminaire, il passe souvent tous ses loisirs à prier. A la paroisse ses « très Fidéles» le
voient en extase.
Au séminaire ses camarades le voient en extase devant le crucifix et le Père Salvatore
Verlezza l'observe pendant une extase de 45 minutes
advenue lors de la célébration de la messe en privé
durant une de ses maladies.
Le jour de son ordination sacerdotale, le 20 septembre 1913, Justin fait «vœu de charité de troisième
degré et s' engage ainsi à faire toujours ce qui, selon
lui, magnifiera la gloire de Dieu».
Au moment de son ordination, le jeune Justin ne se
préoccupe absolument pas des festivités qui l'entourent ; il pense à la grâce du sacrement et le seul cadeau qu'il demande c'est que tous les enfants de
Pianura puissent communier le jour de sa première
messe.
Prêtre, il ne fait jamais rien contre paiement et ne
demande jamais d'argent. Une fois nommé Curé à la
Paroisse Saint-Georges de Pianura, il s'engage à célébrer et à promouvoir la messe de 4 heures 30 du matin, pour donner la possibilité aux
paysans et aux employés d'y participer et de communier avant d'aller travailler.
« Chercher d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surplus. »
Ce principe devient sa devise de jeune prêtre. Malgré mille difficultés économiques- il
n'est guère facile de pourvoir aux besoins d'un nombre toujours croissant de jeunes gens
– le Père Justin destine les maigres ressources de la paroisse à l'entretien et à la restauration de l'église ainsi qu'aux besoins des pauvres.
Les nombreux jeunes, les bienfaiteurs généreux et les innombrables prêtres, qui approchent le Père Justin et lui offrent leur collaboration, sont attirés par le feu intérieur qui devient visible chez cet homme de Dieu qui vit et qui essaie de vivre ce qu'il enseigne, et qui
dit à tous ceux qu'il rencontre sur son passage: « Deviens saint... Deviens vraiment saint,

parce que tout le reste ne vaut rien. ».

(à suivre)
Père Florent Marie Hounkponou, sdv

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SALIES DU SALAT

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

R

(SUITE)

( Fondateur de la Congrégation réligieuse des pères et soeurs vocationnistes)

————

27 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE 31260 SALIES DU SALAT
 : 05 61 90 54 44
 : paroissesaliesdusalat@laposte.net
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L’ensemble Vocal du Comminges présente un grand concert « inter
chœurs » du mouvement « A Cœur Joie » plus de 100 choristes d’Occitanie
Au programme STABAT

MATER d’ANTONIN DVŎRÁK

Samedi 20 octobre 20h45 Grande Halle SAINT-GAUDENS
Vente des places à l’Oﬃce du Tourisme (17 €, réduit 6€)
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QUI SONT LES CHRETIENS QUI CONSTITUENT
L’EQUIPE DES FUNERAILLES ? ( SUITE )

E

n septembre, vous avez pu découvrir la mission de l’équipe de funérailles qui
puise sa force dans la prière, la formation et la vie d’équipe.
En ce début d’année pastorale nous sommes tous invités à vivre l’unité
« Qu’ils soient un, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » Jn 17, 21 ;
En effet, au cours de la journée diocésaine à Lourdes, notre évêque nous a fait part
de sa vision pastorale pour le diocèse de Toulouse qui rejoint la vision prophétique de notre curé, le père Florent, pour nos ensembles paroissiaux, puisque avant
l’été, il nous avait fait part du thème de l’année pastorale 2018/2019 autour de
l’UNITE. (voir l’éditorial du mois de septembre).
L’équipe de funérailles est dans cette dynamique puisque plusieurs fois dans
l’année, nous nous retrouvons pour des temps de prière, d’échange et de fraternité.
En effet, il faut sans cesse se redire, tous ensemble, qu’il est vital que notre mission s’enracine dans le Christ car si on oublie ce fondement
essentiel, nous courons le risque de passer d’une mission
d’Eglise à une activité purement humaine, associative. Un
autre danger est le repli d’une équipe sur elle-même. Notre
évêque a écrit : unité et mission d’abord, ce qui implique

union,

communion,

communauté,

fraternité.

Notre mission est prenante. Elle bouscule nos activités quotidiennes, familiales. Nous devons faire face parfois à des familles mécontentes pour diverses raisons. Mais notre mission est surtout source de
joie, joie puisée en Dieu qu’il nous faut partager en communauté.

Comme chrétiens, nous avons la responsabilité d’être des missionnaires de
l’Evangile. Vivre la mission dans le service : seule façon d’être un disciple de Jésus.
Pape François
Lise Marie Saforcada

« L’Eucharis)e, une école d’intériorité…
et d’extériorité »

L

'Eucharistie est le sacrement du Dieu
caché, du Dieu qui nous accompagne
tout au long des jours de Sa présence
discrète. Communier, c'est prendre Jésus au
plus profond de soi, l'héberger comme la vie
de notre vie. Une vie plus intime à nousmêmes que nous-mêmes. Le coeur à coeur
saisit cette Présence dans toute sa profondeur. A cet égard, l'Eucharistie est une école
de contemplation silencieuse qui cherche
Jésus dissimulé sous les apparences de la vie. Pareils aux saints qui l'ont enseveli
après le supplice de la croix, nous sentons sa présence cachée dans nos existences,
sans avoir besoin de le voir opérer de grands prodiges. En effet, Jésus n'a fait aucun
miracle au Golgotha et au sépulcre : à ses amis restés au pied de la croix, l'amour
suffisait. Pareillement, à celui qui communie au Pain vivant, la Présence suffit. Il n'a
plus besoin de grandes démonstrations ou de déclarations fracassantes. Après avoir
communié, seul le silence est à la hauteur d'un tel don. Dans l'Eucharistie, Dieu se
livre dans la discrétion, loin du bruit et de la fureur du monde.
Cependant la communion ne nous enferme pas dans une tour d'ivoire pour deux :
moi et mon Dieu. L'Eucharistie nous pousse au contraire vers notre prochain. Elle
nous fait fréquenter les blessés de la vie et ceux que la société tient à l'écart. Souvenons-nous des exhortations de saint Jean Chrysostome au peuple de Constantinople : « Voulez-vous rendre honneur au corps du Sauveur ? Ne le dédaignez pas

lorsque vous le voyez couvert de haillons ; après l'avoir honoré dans l'Eglise par des
vêtements de soie, ne le laissez pas dehors souffrir du froid dans le dénuement...Il
faut à Dieu non des calices d'or, mais des âmes d'or. »
Jean-Michel Castaing

D’UN LIVRE À L’AUTRE
« Voiles. Une histoire du
Moyen Age à Vatican II »
Nicole PELLEGRIN CNRS Editions 2017 ; 410 p. 25 €.
Professeur au CNRS, Nicole
Pellegrin est spécialiste de
l’histoire du vêtement dans
lequel elle voit un élément
essentiel dans la construction
du masculin et du féminin. Le
voile, sous toutes ses formes, est depuis le
Moyen Âge un objet vestimentaire malléable
et familier. C’est au Moyen Âge, en effet, que
les théologiens catholiques en ont fixé, pour
des siècles, la pratique et l’obligation.
Pour les plus rigoristes d’entre eux, la prise de
voile est un rituel d’entrée en religion et en
célibat. Mais on ne peut l’imposer à tous.
Quand, où, pourquoi porter un voile ? Le voile
est une mise à part de la société, mais ce n’est
pas une mise à l’écart. Il peut être permanent
et définitif ou circonstanciel et momentané. Il
individualise aux yeux de tous celui qui est
contraint, volontairement ou non, de le porter.
Le plus souvent, ce sont des femmes, en particulier les moniales. Mais le voile peut être
porté par certains hommes : les moines, les
veufs et, surtout, des pénitents. Le voile, imposé à un pénitent, est parfois appelé « voile
d’infamie ». C’est le voile des membres des
confréries de pénitents. Le voile peut être
porté uniquement pour certaines cérémonies
ou, même, pour une seule journée. C’est le
voile blanc des communiantes et des jeunes
mariées. Curieusement, le port du voile s’est
parfois laïcisé. L’auteure rappelle la controverse née au cours de la première guerre
mondiale lorsque l’État-Major a voulu imposer
le voile à toutes les infirmières travaillant dans
les hôpitaux contrôlés par l’Armée. Certaines
ont refusé alléguant qu’elles ne voulaient pas
être confondues avec les religieuses. Depuis
Vatican II, la signification religieuse du voile
s’est, dans l’Église catholique, pratiquement
perdue. On peut, sans doute, le regretter !
Alain LAURET.
Conférences au Foyer de Comminges

Domaine des Tilleuls à HUOS

Lundi 8 octobre à 14h30 :
La fondation de la V° République
par Jacques Cantier, professeur,
Université Toulouse II Jean Jaurès

Lundi 5 novembre à 14h30 :
Institutions et vie politique aux
Etats-Unis par Jack Thomas, professeur Université Toulouse II Jean Jaurès
Contact :  06 83 05 12 42
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MESSES DES DIMANCHES

CHANGEMENT D’HEURE 28 OCTOBRE
À PARTIR DE CETTE DATE LES MESSES
ANTICIPÉES DU SAMEDI SONT A 18H.

9h00 Eglise de Saint-Plancard
10h30 Collégiale de Saint-Gaudens
ATTENTION
10h30 Eglise d’Aspet
L
ES
MESSES
DU
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
10h30 Eglise de Montréjeau
SONT AVANCÉES À 10H DANS TOUS LES
10h30 Eglise de Salies du Salat
11h00 Cathédrale de Saint-Bertrand de Cges ENSEMBLES PAROISSIAUX

MESSES ANTICIPÉES DU 13 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
MONTREJEAU

SAINT-GAUDENS/ASPET

11:00 Seilhan (Fête)
SAMEDI
13 oct.

18:30 Villeneuve de R.
18:30 Gourdan

18:30 Soueich
18:30 PoinGs-Inard
18:30 Sauveterre

SAMEDI 20
oct.
18:30 Cuguron
SAMEDI
27 oct.

SALIES DU SALAT
9:30 Salies (**)
15:00 Laﬃte-Toupière (*)
18:00 Saint-Martory

Rentrée de la
catéchèse
Mardi 9 octobre à 17h à Saint Gaudens,
au centre Saint Louis.
Samedi 13 octobre à 9h à Montréjeau et
Salies du Salat

HORAIRE D’HIVER
A compter du 1er novembre et jusqu’au 30
avril, les messes de la semaine sont à la
chapelle du Centre Saint-Louis :
Mardi et Vendredi 8h30 et
Mercredi 17h30
Jeudi à la Collégiale « messe du marché » à
10h suivie de l’adoraGon (9h30 confessions)

18:00 Mazères /Salat

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

18:00 Saint-Martory

18:30 ValenGne
09:30 Collégiale (**)

SAMEDI
3 nov.
SAMEDI
10 nov.

18:00 Montréjeau(**)

18:00 Gourdan

18:00 Miramont de Cges

17:00 Mazères /Salat

18:00
10:00
18:00
18:00

9:30 Salies du Salat (**)
11:00 Arnaud-Gui. (Fête)
17:00 Saint-Martory

Encausse les Th.

Aspet (Armis ce)
Villeneuve de R.
Soueich

(*) Inaugura on du monument aux morts (**) messe mensuelle pour les défunts

SEPULTURES JUILLET ET AOÛT
SAINT-GAUDENS / ASPET
Collégiale
28/08 Bernardine FERNANDEZ, 94 ans
28/08 André FAUX, 96 ans
29/08 Bernard MONTMARTIN, 71 ans
31/08 Julienne DANNUS, 97 ans
01/09 Marie-Marguerite SEMPE, 91 ans
11/09 Jose/e POUYFOURCAT, 88 ans
17/09 Marie-Rose DAL POS, 88 ans
21/09 Marie ROQUE, 94 ans
26/09 Marie-Ange NIZAMTINE, 61 ans
Aspet
20/09 Denis FABE, 84 ans
21/09 Jeanine ORTET, 89 ans
Estancarbon
20/09 Jean-Claude CERDAN, 80 ans
Miramont de Comminges
18/09 Pierre MISSIO, 82 ans
Montespan
05/09 Marie-Hélène ROUGANIOU, 90 ans
Poin(s-Inard
26/09 Raymonde GONZALES,62 ans
Sauveterre (Le Barry)
07/09 Henri DUBOUX, 79 ans
Sauveterre (Loo)
10/09 Henrie/e FRANCOUAL, 93 ans
Savarthès
27/09 Jean-Pierre BONNEMAISON, 90 ans
Soueich
24/09 Louis BROQUERIE, 89 ans
Valen(ne
30/08 Julie/e SAMPER, 98 ans
11/09 Marie-Louise DUPIN, 96 ans
24/09 Claude GIULIANI, 81 ans
Villeneuve de Rivière
13/09 Alain CHAUVET, 67 ans
25/09 Julien KIHAL, 24 ans

SALIES-DU-SALAT
Beauchalot
3/09 André SUTRA, 83 ans
3/09 Jacqueline PINTON, 78 ans
Herran
14/09 Yvonne ASPA, 99 ans
Lestelle
6/09 Roger FISSE, 75 ans
Mancioux
11/09 Roger GOIZET, 84 ans
Mazères
26/09 Marie SALAVERA, 90 ans
Roquefort sur Garonne
21/09 Narcisse PIEROPAN, 90 ans
Saint-Martory
21/09 Yve/e ISELI, 90 ans
25/09 Yvonne COLOMER, 86 ans
Salies du Salat
25/09 Henrie/e GUILLEMIN, 92 ans
Touille
22/09 Bernade/e PAULIAN, 84 ans

MONTREJEAU
Barbazan
19/09 Albine MAS, 93 ans
Huos
26/09 Andrée SARRAT, 98 ans
Larroque
10/09 Roger SAINT-PAUL
Les Tourreilles
08/09 Gilles CASTET, 85 ans
Montréjeau
01/09 Bernard COUSPEYRE, 82 ans
04/09 Jacques CALVET, 64 ans
24/09 Carmen ARIAS, 94 ans
26/09 Henry BALAT, 80 ans
Saint-Plancard
28/09 Noëlie FONTENEAU, 92 ans

LES TABLES OUVERTES
DE MONTRÉJEAU
organisent un goûter à la
salle des fêtes de

Gourdan-Polignan le
dimanche 28 octobre
à partir de 14h
Les TOM veulent être un lieu de rencontre, de
convivialité et de partage autour d’un repas.
Elles ont été initiées par la communauté chrétienne et sont soutenues par le Secours Catholique. Elles s’adressent à tous sans aucune
distinction.
La participation est libre. Chacun donne en
fonction de ses moyens du moment. Il est important que le repas ou le goûter ne soit pas
gratuit, les personnes présentes sont actrices
de cet événement et pas seulement bénéficiaires. Ainsi, les gens qui font la cuisine se sont
manifestés dans un repas précédent et ont
proposé
un
menu !
D’autres viennent s’occuper de la décoration ou
proposent des activités. Le
moteur de ces journées
est sans conteste le besoin
de rencontre…
L’inscription au repas ou au goûter a été rendue obligatoire pour permettre à l’équipe d’organisation de prévoir les quantités à pourvoir.
Il n’a jamais manqué de rien, mais il y a eu
souvent trop de tout !

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