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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 !

2. Mouvement et institution
La réflexion sur notre vision pastorale « LA VOCATION A L’UNITE » nous a amenés à parler le mois
dernier : « Du chaos au mouvement ». Nous avons
vu dans cette première partie, comment Dieu intervient dans le chaos de la vie et de l’histoire
d’Israël et de l’humanité. Cette intervention divine
provoquait un dynamisme, un rebondissement
spirituel et dans l’histoire d’Israël et dans celle de
la communauté primitive. Cette situation chaotique amène l’homme à construire sa vie dans un
dynamisme spirituel. Ce mouvement intérieur et
extérieur déclenche une action collective comme
une réponse à des facteurs perturbateurs selon
Smelser (1963). Cette réponse collective donne
naissance à un mouvement que le sociologue
italien Alberoni (1981) perçoit
comme "statu nascenti" qui
rompt les anciens équilibres et
en forment de nouveaux. Ce
mouvement extérieur révèle
une vie intérieure qui unit les
personnes entre elles pour
affronter de manière pragmatique leurs difficultés. En ce
sens nous voyons la force de la
première communauté chrétienne dans l’unité, la
prière et le partage.
Dans les communautés (mouvements) sont établis
un ensemble de comportements et de croyances
que l’on peut appeler institution. Chaque institution fait donc référence à des règles de conduite
auxquelles la personne s’adapte. Les institutions
telles que la famille, le mariage, l'école, les hôpitaux, l'armée, les tribunaux, l'État sont de véritables institutions.
Jésus a institué entre tous ceux qui l'accueillent
par la foi et la charité, une nouvelle communion

fraternelle : l'Église. Nous
lisons dans Gaudium et
Spes 32 : De même que

Dieu a créé les hommes
non pour vivre en solitaires, mais pour qu'ils s'unissent en société, de
même il lui a plu aussi "de sanctifier et de sauver
les hommes non pas isolément, hors de tout lien
mutuel ; il a voulu au contraire en faire un peuple
qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans
la sainteté" … L'Église est une institution foncièrement humaine, ce qui n'est nullement nier son
origine divine. C'est l'image ecclésiale qui paraît
aussi en Lumen Gentium d'une Église qui est à la
fois le signe et le moyen de l'union intime avec
Dieu et de l'unité de tout le
genre humain.
Dans cette institution Église,
naissent des mouvements qui,
pour édifier le Corps Mystique
du Christ (Eglise) répondent de
manière efficace aux besoins
des hommes, leur sanctification. Par le biais de notre baptême, nous sommes tous appelés à édifier l’Église, Corps du Christ. Notre mission
est celle de l’Église instituée par le Christ, d’où
l’importance de la coopération et la responsabilité
de tous les fidèles dans la diffusion de l’Évangile.
Cela rejoint ce que Jean Rigal disait, « la commu-

nauté ecclésiale ne se construit réellement que
lorsque les chrétiens, au-delà des convictions ou
des affirmations mille fois répétées concernant le «
nous des baptisés », apprennent, de fait, à dire «
nous » ensemble dans la foi et dans la mission
commune. Cela implique que le peuple de Dieu
devienne concrètement «sujet » de l’Église ».
Bonne fête de Toussaint à vous tous .

Prochain bulletin dimanche 1er décembre 2018
Dernier délai pour l’envoi des informations
Jeudi 22 novembre

Le Curé
Père Florent Marie Hounkponou, sdv
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A 11heures ce 11 novembre toutes les cloches de France sonneront les 100 ans de
l’Armistice. C’est un moment de mémoire et d’espérance. Une commémoration de la « grande guerre ».
Une guerre totale dans laquelle tous les efforts des pays étaient engagés. Elle mobilisa plus de 70
millions de soldats et fit plus de destructions humaines et matérielles que tout autre conflit antérieur de
l’Humanité. Cette guerre appelée aussi le suicide de l’Europe, au-delà de l’horreur, a entraîné une
résistance qui se poursuit…résistance des tranchées, résistance au nazisme, puis au marxisme puis au
libéralisme qui isole chacun dans la sphère de son portable, de sa consommation et peut-être de son
désir. Maintenant, résistance au changement climatique ou mobilisation pour la défense de la « maison
commune ». Commémorer ce n’est pas seulement se souvenir, fleurir et entretenir les tombes du
passé… C’est célébrer en s’appuyant sur l’indicible de l’horreur et du courage, les relations de l’instant,
les relations en devenir, toute forme de vie qui espère. C’est une fraternité du cœur. Commémorer,
remercier, résister, espérer font partie de notre prière pour ce centenaire de l’Armistice.

Père Jean, paroisse Pays de Fougères

CATECHESE PENDANT LE

TEMPS DE L’AVENT

Le Père Florent organise une
catéchèse sur le thème :

« LES PAROLES DE
L’EUCHARISTIE »
Les mardis à 20 h 00
au Centre Saint-Louis

27 novembre
4, 11 et 18 décembre
Venez nombreux participer à ces
moments de partage.
CERCLE DE
CULTURE RELIGIEUSE
« Les religions face à la question
sociale »
Mercredi 14 novembre à 18 h au
2 rue de l’Eglise à Valentine
Thème du jour : « La Question
sociale : position des problèmes »
Salle chauffée, entrée libre et gratuite

Contact  07 86 53 07 61
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
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( Fondateur de la Congrégation réligieuse des pères et soeurs vocationistes)
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
Fidèles» 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

Accueil :
Lundi, Mardi 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@laposte.net

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/

Page 2

INFORMATION IMPORTANTE
Pour toute utilisation d’une église dans l’un des quatre ensembles paroissiaux, quels que soient l’activité, le but etc.. il faut IMPERATIVEMENT DEMANDER UNE AUTORISATION AU CURÉ soit en
appelant le secrétariat paroissial de Saint-Gaudens au 05 61 89 71 46
soit par mail : secretariat.doyennes.comminges@gmail.com
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QUI SONT LES CHRETIENS QUI CONSTITUENT
L’EQUIPE DES FUNERAILLES ? ( SUITE )

L

e mois d’octobre a sonné la rentrée de toutes les activités paroissiales et l’équipe
de funérailles s’est retrouvée, autour du père François, pour un temps de prière,
d’échanges et de relecture sur nos pratiques car, depuis notre dernière rencontre du
mois de Juin, chacun et chacune d’entre nous a accompagné beaucoup de familles
en deuil durant les mois d’été.
Le point le plus important soulevé au cours de cette rencontre a porté sur la MESSE
au moment de la célébration des funérailles.
Messe ? Bénédiction ? Quelle différence ?
Pour beaucoup de nos contemporains la Messe veut dire se
rassembler à l’église. N’entendons nous pas à la fin d’une bénédiction ou de la célébration d’un baptême « c’était une belle
messe ! »
Célébrer la messe est une participation au repas du Seigneur où
l’on reçoit le pain de Vie. La messe unit la communauté rassemblée, donc les vivants (l’Église militante) qui partagen la Parole et l’Eucharistie en
communion avec l’Eglise triomphante (Eglise du Paradis) et l’Eglise souffrante (les
âmes du purgatoire qui attendent d’entrer au Paradis). Il est alors indispensable que
la communauté rassemblée soit capable de vivre la célébration de la messe comme
moment de prière et de communion. Dans le cas contraire, une simple célébration
liturgique est préférable. La célébration de la messe pour les obsèques sera de ce
fait la messe mensuelle des défunts prévue pour chaque secteur pour accompagner les familles en deuil.
Le 1er novembre, nous célébrerons la fête de la Toussaint, de tous les Saints connus
et inconnus, qui sont entrés dans la lumière de Dieu. Le 2 Novembre nous ferons
mémoire de tous les défunts.
L’équipe de funérailles sera présente dans les cimetières, lieux de mémoire et de
recueillement pour prier pour les défunts et bénir les tombes où ils reposent.
Prier pour les défunts, c’est croire en la promesse de la vie éternelle :« Moi, dit
Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra »
Jean 11,25.
Lise Marie Saforcada

« J’étais à la fête de
Saint Bertrand ! »

D

imanche 14 octobre, il est 11h et la
messe solennelle commence.
L’assemblée est recueillie et l’orgue
annonce le début de la célébration. La cérémonie se déroule alors selon un rite depuis
longtemps établi pour cette fête de saint
Bertrand. Je me déplace autour de la nef sans
gêner les fidèles pour immortaliser les moments et les personnes. Je profite de l’offertoire pour prendre place dans le jubé, je suis
aux premières loges pour la Prière Eucharistique. Je peux ainsi saisir toute l’assemblée
des fidèles en même temps que les célébrants. C’est impressionnant et beau de voir
cet ensemble bougeant d’un même élan et
d’entendre les répons par une seule voix
multicolore…
Mais déjà le célébrant nous envoie dans la
Paix du Christ, monsieur le recteur nous conseille de passer par le cloître pour connaître
la joie de l’amitié dans un verre partagé et
nous voilà tous à déguster, sous un soleil
quasiment estival, le vin cuit et le jambon cru.
La bonne humeur qui règne à l’apéritif est
égale à la ferveur de la messe que nous
venons de vivre. Monseigneur ne cache pas
son bonheur de rencontrer les gens de cette
contrée reculée qu’est le Comminges,
presque l’Espagne !
Après le repas, nous nous sommes préparés
à la Procession et à l’heure prévue, le cortège
s’est ébranlé, suivant la chasse des reliques
de saint Bertrand. C’est à ce moment-là que
le vent, qui s’était levé un peu plus tôt dans
l’après-midi, s’est mis à souffler en rafales. Les
au Centre Saint-Louis : atereposoirs ont alors quelque peu souffert et
lier-cuisine, atelier créatif,
leurs créateurs ont été obligés de les refaire !
apprentissage du français,
Tout s’est finalement bien passé, même si le
micro-crédit et projets colbuste de saint Bertrand a basculé sur un
lectifs (Noël, sorties, etc.).
coup de vent un peu plus violent que les
Elles accompagnent des familles et des autres ! Nous avons terminé la procession
personnes en difficulté ou isolées, en face à la brise, heureusement sans une
partenariat étroit avec les services goutte de pluie.

AU SECOURS CATHOLIQUE
partir du 18 novembre et
jusqu’au 31 décembre 2018 le
Secours
Catholique-Caritas
France lance sa collecte
annuelle. Les dons recueillis à cette
occasion financeront ses actions
auprès des plus démunis.
Pour la 2ème année consécutive, la journée
nationale en paroisse du Secours Catholique aura lieu le même jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par
le pape François. En tant que service
d’Église, le Secours Catholique-Caritas
France a plus que jamais besoin de la
générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
A Saint-Gaudens, ce sont près de 15 personnes qui animent le lieu d’accueil situé

À

sociaux, les institutions et les autres associations locales. Un vestiaire est également à la disposition des habitants de la
ville les mardis et vendredis après-midis.
À l’occasion de cette journée nationale,
les acteurs de l’équipe locale de SaintGaudens proposeront une vente de bougies et de gâteaux à la sortie de la
messe du dimanche 18 novembre.
Par ailleurs, la quête de ce dimanche sera
destinée au Secours Catholique. Les dons
recueillis financeront les actions menées
auprès des familles précaires, des
personnes isolées, mal logées ou sans
emploi.
Merci de l’accueil que vous leur témoignerez.
Pour en savoir plus sur leurs actions :
05 61 89 40 63 ou 06 48 57 48 34

Mgr LE GALL bénit la chasse des reliques

La centaine de personnes formant le cortège
a participé aux Vêpres qui ont clôturé cette
journée de fête. Après la bénédiction finale,
chacun est reparti, j’ai replié mes appareils,
tout remis dans la voiture et repris la route. Il
n’y a plus qu’à vérifier les prises de vue, jeter,
trier, améliorer et partager ! Au boulot !
Jean-Louis Oger
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MESSES DES DIMANCHES
9h00
10h30
10h30
10h30
10h30
11h00

Eglise de Saint-Plancard
Collégiale de Saint-Gaudens
Eglise d’Aspet
Eglise de Montréjeau
Eglise de Salies du Salat
Cathédrale de Saint-Bertrand de C.

ATTENTION
DIMANCHE 11 NOVEMBRE LES
MESSES SERONT À 10H À
ASPET, MONTREJEAU,
COLLEGIALE ET
SALIES DU SALAT

SAMEDI 10 NOVEMBRE A 10 H
A ASPET CELEBRATION DE LA
MESSE DU CENTENAIRE DE LA
GRANDE GUERRE QUI SERA
PRESIDÉE PAR MGR LE GALL

MESSES ANTICIPÉES DU 10 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE
MONTREJEAU
SAMEDI
10 nov.

18:00 Gourdan

SAINT-GAUDENS/ASPET

SALIES DU SALAT

10:00 Aspet (*)

9:30 Salies du Salat (**)

18:00 Villeneuve de R.

11:00 Arnaud-Gui. (Fête)
17:00 Saint-Martory

18:00 Soueich
SAMEDI
17 nov.

18:00 Cuguron

18:00 Poin9s-Inard
18:00 Sauveterre

17:00 Mazères /Salat

SAMEDI
24 nov.

18:00 Franquevielle

11:00 Izaut de l'Hôt. (**)
18:00 Valen9ne
17:00 Le Proupriary (Fête)

LA CHAPELLE SAINT-SERNIN

09:30 Collégiale (**)
SAMEDI
1er déc.

18:00 Montréjeau(**)

18:00 Miramont de Cges

SEPULTURES
Collégiale
08/10 André BERNHARD, 77 ans
09/10 Marie-Agnès RODRIGUEZ VELAR, 60
ans
12/10 Maurice PONTON, 97 ans
15/10 Josiane HAUMON, 84 ans
17/10 Lino ZULIANI, 83 ans
Arguenos
27/09 Georges MAUREL, 86 ans
Estancarbon
01/10 Pierre DINNAT, 54 ans
24/10 Jacqueline BRUN, 84 ans
Encausse les Thermes
29/09 Alphonse CASTELL, 78 ans
Milhas
20/10 Jeanine TOURRET, 81 ans
Miramont de Comminges
03/10 Berthe DALIE, 90 ans
Poin*s-Inard
26/09 Raymonde GONZALES, 62 ans
10/10 Marie-Thérèse RAUFAST, 83 ans
Razecueillé
17/10 Ode+e GUIFFRAY, 79 ans
Soueich
24/09 Louis BROQUERIE, 89 ans
23/10 Andrée PUJOL, 89 ans
Saint-Ignan
29/09 Maria Augusta GASPIN, 83 ans
Valen*ne
11/10 Mar9al DUPUY, 31 ans
13/10 Jean BIZE, 85 ans
22/10 Claude FONTAN, 76 ans
Villeneuve de Rivière
16/10 Marcel VASINA, 83 ans
17/10 Marie-Thérèse DUMAS, 82 ans
25/10 Denise LE CALVEZ, 88 ans
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DE POINTIS-INARD

17:00 Saint-Martory

18:00 Encausse les Th.
18:00 Villeneuve de R.
9:30 Salies du Salat (**)
SAMEDI
18:00 Gourdan
18:00 Aspet
17:00 Mazères/Salat
8 déc.
(Immac. Concep)
(*) Centenaire de l’armis ce (**) messe mensuelle pour les défunts

SAINT-GAUDENS / ASPET

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
Le Jeudi à la Collégiale « messe du
marché » à 10h suivie de l’adora9on
(à 9h30 confessions)

SALIES-DU-SALAT
Castelbiague
2/10 Marie-Thérèse HOURTIGUE, 84 ans
19/10 Renée DUBUC, 86 ans
Castagnède
6/10 Luce+e DEDIEU, 83 ans
15/10 Gilbert DEDIEU, 84 ans
Lestelle
23/10 Marine+e CHAUBET, 93 ans
Mane
11/10 José MARTIN, 86 ans
Mancioux
20/10 Rose+e GOIZET, 93 ans
Mazères
5/10 Simone RIVES, 92 ans
24/10 Aline DUCOS, 88 ans
Montastruc de Salies
4/10 Marie-Thérèse BOUE 83, ans
Roquefort
10/10 Andrée MONTARIOL, 86 ans
Salies
15/10 Anna CASTEX , 94 ans
Sepx
12/10 Marcel BLANCHARD 84 ans

Par Pauline CHABOUSSOU, Directrice
du Patrimoine, conservatrice déléguée des
antiquités et objets d'art de l'Ariège

S

elon certaines sources, la chapelle était
au Moyen Age l’église de Pointis-Inard,
mais le village s’étant déplacé, elle se trouve
aujourd’hui isolée dans un cadre bucolique
et discret. La dédicace à saint Sernin permet
de penser que la fondation de la chapelle est
très ancienne. En effet, Saturnin est évêque
de Toulouse au IIIe siècle ; il évangélise la ville
et les alentours, jusqu’en Espagne, dit-on. Il
subit le martyre à Toulouse en l’an 250. Un
culte, d’abord clandestin, se développe autour de sa sépulture. De nombreux miracles
se produisent, l’évêque est canonisé ; une
basilique est bientôt construite sur les lieux
de son inhumation et les pèlerins affluent. La
popularité de saint Saturnin, ou saint Sernin,
gagne tout le sud-ouest, et nombreuses sont
les églises qui lui sont dédiées à la fin de
l’Antiquité et durant le Haut Moyen Age.

MONTREJEAU
Barbazan
09/10 Chantal Mast, 55 ans
Franquevielle
02/10 André Fourment, 78 ans
19/10 Marine+e Latour, 93 ans
Gourdan-Polignan
04/10 Geoge+e Prie+o, 99 ans
Larroque
03/10 Thérèse Arné, 81 ans
Le Cuing
18/10 Chris9an Bouigue, 62 ans
Taillebourg
23/10 Jules Fourquet, 92 ans

La Chapelle Saint-Sernin de Pointis-Inard est
peut-être l’une d’entre elles. Reconstruite à
plusieurs reprises, la bâtisse a conservé jusqu’à nos jours son chevet roman, de la fin du
XIe ou du début du XIIe siècle. Bâti en galets
de la Garonne toute proche, comme le reste
de l’édifice, il est orné de bandes lombardes,
une frise décorative composée de petits arcs
aveugles reposant sur de fins piliers, importée en France par des constructeurs spécialisés venus de Lombardie.

( à suivre )

