SOUNATS
ASPET  MONTREJEAU  SAINT-GAUDENS  SALIES-DU-SALAT

LA VOCATION A L’UNITÉ
Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ par la puissance
du Saint Esprit soient toujours avec vous !

3. L’EGLISE CATHOLIQUE
Notre cheminement dans l’unité qui nous a amenés à parler
le mois dernier « Du Mouvement et Institution» en mettant
l’accent sur l’Église comme instituée par le Christ, d’où
prennent naissance des mouvements qui édifient ce Corps
Mystique appelé à répondre de manière efficace au besoin
de la santification de tous les hommes, nous engage ce mois
-ci à parler de l’Eglise Catholique.
L’Eglise de par sa définition se dit en grec EKKLESIA, dérivant
du verbe EKKALEIN (appeler), l'ekklèsia est l'assemblée des
ekkletoi, c'est à dire des appelés ou convoqués. En hébreu
Ekklèsia signifie aussi Qâhâl (assemblée convoquée). Devant
le chaos du péché de l’humanité Dieu, dans sa bonté,
envoya son Fils Jésus qui parcourait toute la région pour
annoncer la Bonne Nouvelle et le Royaume de son Père qui
est tout proche. De ce fait, il a appelé des collaborateurs, en
formant sa petite communauté autour de lui. Il les appelle
un à un et les associe à sa mission. Tout juste avant sa
Passion, Jésus a désigné Pierre comme signe visible de
l'unité de l’Église : « Tu es Pierre, et
sur cette pierre je bâtirai mon Église,
et les Portes de l'Hadès (en hébreu
signifie le Shéol) ne tiendront pas
contre elle. Je te donnerai les clefs du
Royaume des Cieux : quoi que tu lies
sur la terre, ce sera tenu dans les
cieux pour lié, et quoi que tu délies
sur la terre, ce sera tenu dans les
cieux pour délié» (Mt 16, 17-19). A
partir de ce temps, Pierre devient le
responsable et l’aîné du groupe. Alors, ceux qui avaient
accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La
communauté s’augmenta ce jour-là d’environ trois mille
personnes. Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des
Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le
pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans
tous les coeurs ; beaucoup de prodiges et de signes s’accom
- plissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus
croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en
commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour
en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun.
Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient fidèlement au
Temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, ils
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils
louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le
peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la
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communauté ceux qui étaient
appelés au salut.
Au pied de la croix, Jésus
institue
une
vie
communautaire de comunion en
confiant sa Mère au Disciple
qu'il aimait, et le Disciple à sa
Mère. « Or près de la Croix de
Jésus se tenaient sa mère et la
sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de
Magdala. Jésus donc voyant sa mère, et se tenant près d'elle
le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : ''Femme, voici ton fils''.
Puis il dit au disciple: ''Voici ta mère.'' Dès cette heure là, le
disciple l'accueille chez lui.» (Jn 19, 25-27).
Devant le chaos de la mort du Christ sur la Croix, les disciples
ont fait l’expérience de la solitude qui devient en même
temps une expérience comunautaire, ainsi le Cénacle
devient le lieu de Foi, d’Espérance et de Charité. L’Église est
la communauté convoquée au nom du Christ pour vivre une
expérience de foi comme le dit le Cardinal Joseph Ratzinger
« L’Eglise ne se trouve pas d’abord là où l’on organise,
réforme, dirige, mais en celles et ceux qui croient
simplement et qui en elle accueillent le don de la foi et en
vivent».
L’Espérance accompagne cette
communauté (Eglise) à rencontrer le
Ressuscité qui les pousse au
témoignage de vie. L’Eglise, comme
communauté que nous sommes,
doit voir bien clair ce que nous
devons apporter aux hommes et aux
femmes de notre temps; non pas un
Dieu abstrait, une hypothèse, mais
un Dieu concret, un Dieu qui existe,
qui est entré dans l’histoire et qui est présent dans l’histoire;
le Dieu de Jésus Christ comme réponse à la question
fondamentale du pourquoi et du comment vivre. Parler de
ce Dieu exige une familiarité avec Jésus et son Évangile,
suppose notre connaissance personnelle et réelle de Dieu et
une forte passion pour son projet de salut, sans céder à la
tentation du succès, mais en suivant la méthode de Dieu luimême. La méthode de Dieu est celle de l’humilité «Dieu se
fait l’un de nous » c’est la méthode réalisée dans
l’Incarnation dans la maison simple de Nazareth et dans la
grotte de Bethléem, celle de la parabole du grain de sénevé.
Il ne faut pas craindre l’humilité des petits pas et avoir
confiance dans le levain qui pénètre dans la pâte et
lentement la fait croître (cf. Mt 13, 33).
Vivons notre mission d’Eglise avec cette humilité pour
recevoir dans notre coeur le nouveau Né de Bethléem et
l’apporter à chaque personne que nous rencontrerons
pendant ces fêtes de Fin d’année.
Bonne Fête de Noël et Heureuse Année 2019 à vous tous !

Le Curé
Père Florent Marie Hounkponou, sdv
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En ce moment, sur nos routes humaines en France, nous accompagnons les inquiétudes
sociales et morales. Des signes négatifs notamment en ce qui concerne la famille humaine nous
alarment et nous invitent à une vigilance active. Comment répondre pacifiquement aux défis ?
Comment utiliser le patrimoine évangélique pour rester fidèles à la doctrine et à l'enseignement de
notre Sainte Mère l'Eglise? Comment ne pas rester indifférents à l'avenir de notre société civile qui se
"déchristianise" ? Comment dire à nos contemporains ce qui nous semble Vrai nous semble Beau, nous
semble Bon ? Il nous faut au XXIe siècle, continuer à dire et à redire la foi qui sauve le pécheur, il nous
faut maintenir la tradition évangélique et rendre la vie de foi "vivante". Le temps de l'Avent nous
permet de nous situer comme Chrétiens catholiques dans la société actuelle avec une visibilité de foi
simple et efficace. Or cette fête de Noël ne peut pas s'arrêter à l'apparence. Notre mission de chrétiens
est d'apporter de l'âme à ces solennités de la Nativité du Seigneur. ...
Joyeux Noël !
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Concerts de Noël
 Samedi 8 décembre 20 h
église de Valentine : « Les Voix du Cagire »
de Cier de Rivière
 Dimanche 9 décembre 15 h
église de ND Nativité d’Arbas
« Comming’Gospel » de St-Gaudens
 Vendredi 14 décembre 21 h
église de Gourdan : « Les Voix du Cagire »
de Cier de Rivière
 Samedi 15 décembre 16 h
salle des fêtes de Cardeilhac : « Le Chœur
du Haut-Comminges »
 Dimanche 16 décembre 15 h salle
des fêtes (en bas) de St Bertrand : « Le
Chœur du Haut-.Comminges »
 Dimanche 16 décembre 17 h église de
Valentine : « Octophonia » de SaintGaudens
 Vendredi 21 décembre 20 h 30
église de Landorthe : « Chorale de Couret »
Lieux chauffés, Entrée gratuite
Participation aux frais.

Les membres de l’EAP (équipe d’animation pastorale) et les membres des
différents services et mouvements,
sont invités à la réunion du

CONSEIL PASTORAL
Le lundi 3 décembre 2019 à 19h
au Centre Commingeois Saint-Louis
Foyer de Comminges
Lundi 10 décembre à 14h30 :
La fin du communisme
en Europe de l’ouest
par Jean-François SOULET, professeur,
Université Toulouse II Jean Jaurès

QUI SONT LES PERES VOCATIONISTES ?
L B

R

T

La nuit du 17 au 18 janvier 1891, lorsque naquit le Père Justin,
la Vierge était apparue au Père Salvatore Di Fusco, un prêtre
très pieux de Pianura qui était sur le point de mourir, et lui
avait dit : «N’aie pas peur, tu guériras parce qu’aujourd’hui, à

Pianura, naîtra un enfant qu’on appellera Justin et qui sera une
gloire pour l’Eglise Catholique. »
Le Père Justin est une véritable gloire pour l’Eglise Catholique
parce qu’il l’a enrichie de deux familles religieuses, les Pères
Vocationistes et les Sœurs Vocationistes, et d’un Institut de Vie
Consacrée dans le monde, les Apôtres Vocationistes de la Sanctification Universelle.
La famille Vocationiste est présente et agit sur quatre continents et dans quinze pays
différents.
Tous sont émerveillés et inspirés par le charisme du Père Justin qui s’engage à rechercher et à former gratuitement les vocations à la vie religieuse et au sacerdoce. En
raison de son charisme, le Père Justin ne s’adresse pas uniquement à ceux qui veulent faire partie de la famille Vocationiste. Il discerne les vocations et envoie les
jeunes là où Dieu les appelle. Il n’exerce jamais de pression sur un jeune afin qu’il
devienne Vocationiste. C’est le Seigneur qui appelle. Le Père Justin aide chacun à
découvrir sa vocation, il forme et accompagne cette vocation dans le discernement.
Pour admettre un jeune dans le Vocazionario, il n’exige pas d’argent, ni la garantie
d’une vocation bien définie ; il demande que le jeune manifeste la volonté de devenir saint et présente des signes de vocation.
Celui qui, après le Vocazionario, se rend compte qu’il n’est pas fait pour la vie religieuse ou sacerdotale peut s’en retourner librement chez lui, où rien ne l’empêchera
d’y vivre sa vocation à la sainteté.
Le Père Galasso, premier successeur du fondateur, affirmait qu’à ses débuts, il n’aspirait nullement à être Vocationiste et que le Père Justin ne l’avait jamais incité à le
devenir.
Le Père Justin est aussi une gloire pour l’Eglise Catholique en raison des textes ascétiques et mystiques qu’il nous a laissés et à cause de ses élévations, de ses méditations et de ses expériences eucharistiques et trinitaires.
Père Florent Marie Hounkponou, sdv

« Paul VI, un regard prophétique »
Père Daniel-Ange, Ed. St-Paul, 2018
l’occasion de la canonisation de Paul VI
(14 octobre 2018), la réédition de l’ouvrage du Père Daniel-Ange permet de
redécouvrir le pape, souvent discuté et mal compris, qui dirigea l’Église dans des conditions relativement difficiles de 1963 à 1978. Basés sur des
textes écrits par Paul VI sur les sujets fondamentaux approfondis par le Concile, tels que la foi, l’ouverture de l’Église
catholique aux autres religions, les mouvements et les bouleversements de la société du XXe siècle, l’ouvrage illustre de façon remar-
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( Fondateur de la Congrégation réligieuse des pères et soeurs vocationistes)
IV– Une véritable gloire pour l’Église catholique

D’UN LIVRE A L’AUTRE :

À

J

(SUITE)

quable la vie et l’œuvre pontificale de Paul VI. Ainsi se révèle une
personnalité étonnante, celle d’un intellectuel confronté aux réalités
complexes du monde contemporain. Paul VI fut le premier pape à
parcourir la planète pour y « proclamer le nom de Jésus ». Son célèbre discours à la tribune de l’O.N.U. est une des grandes dates de
l’histoire de l’Eglise au XXe siècle. Paul VI est le véritable initiateur du
Renouveau charismatique, affirmé dans l’Encyclique « Humanae
vitae » (1968), et confirmé par Jean-Paul II comme « un grand courant de grâce ». Le pape François ne cesse de citer son prédécesseur
dont il se proclame le disciple. Cette filiation paraît très importante à
souligner, car elle est révélatrice de la continuité de la pensée de
l’Église dans le déroulement des pontificats successifs.
Alain LAURET
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L’EQUIPE DES FUNERAILLES ( SUITE )

Souscrip&on de

l'ASSOCIATION DES AMIS DE
Le mois de novembre vient de s’achever ! un mois illuminé par la fête de tous les MONTREJEAU pour l'église de Montréjeau
saints ! Le 1er novembre, en effet, l’Eglise tout entière célèbre tous les saints, les
canonisés mais aussi cette multitude de nos frères et sœurs qui vivent maintenant dans la plénitude de la vie divine, la vie éternelle.
Le 1er novembre est aussi le jour où tous les membres de l’équipe de funérailles
se rendent dans les cimetières pour prier avec les familles qui ont perdu un être
cher et bénir leur tombe. C’est pour chacun d’entre nous l’occasion d’une nouvelle rencontre, de redire à ces familles que nous continuons à les porter dans
notre prière et de leur manifester douceur et consolation.
Le lendemain, 2 novembre, est la journée de la commémoration de tous les
fidèles défunts et, là encore, tous les membres de l’équipe se mobilisent pour
accueillir les familles au début de la messe qui est célébrée ce jour-là pour tous
les défunts.
Ce mois de novembre a également été l’occasion d’un temps
fort spirituel pour l’équipe puisque chacun de ses membres
était invité à participer à la journée diocésaine organisée par
la Pastorale des Funérailles au centre paroissial Saint Louis
de Saint Gaudens, le mardi 13 novembre.
« La sainteté ou la joie qui ne passera pas » était le thème de
cette journée
animée par le frère Jean Luc Marie. Pourquoi la Vie, pourquoi la mort ? Qu’y a-t-il par delà la mort ? autant de questions
que chacun se pose tout au long de son existence. Et la réponse à tous nos pourquoi nous dit le frère Jean Luc Marie « c’est la sainteté ». faisant écho à l’exhortation du Pape François « Gaudete et exsultate ! »
L’après-midi, c’est notre évêque, Monseigneur Robert LE GALL, qui est intervenu.
Il a remercié chacun de nous pour son engagement dans cette pastorale en
rappelant qu’en « assistant les personnes en deuil qui traversent un moment
douloureux et de vérité nous vivons un temps béni pour semer l’espérance » et
il a terminé en soulignant que « pour être les témoins de la Vie Eternelle il faut

L'église Saint Jean-Bap ste
de Montréjeau construite
par ses habitants au XII°
siècle, agrandie au XV°
siècle nécessite aujourd'hui
des travaux signiﬁca fs
pour sauvegarder ce patrimoine, le me're en valeur
et eﬀectuer les mises aux
normes nécessaires.
L'ADAM (Associa on des Amis de Montréjeau) consciente de l'urgence de certains
travaux, en accord avec la Mairie et l’Ensemble Paroissial de Montréjeau lance
une souscrip on pour l'église de Montréjeau : répara on de la toiture, mise aux
normes de l'installa on électrique, changement du portail (déjà installé), et embellissement du sas d'entrée pour valoriser la visibilité de la nef sont au programme.
Les dons sont à adresser à :
ADAM ( Associa on des Amis de Montréjeau)
BP 19
31210 Montréjeau
 soit par chèques
libellés à ADAM Dons Patrimoine
soit par virements sur le compte
ADAM Dons Patrimoine
être disciples missionnaires imprégnés de la Parole de Dieu et des sacrements. »
La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux dit Jésus ! Alors qui veut IBAN : FR76 1026 8025 5116 3771 0020 1
BIC: COURFR2T
devenir semeur d’espérance ?
Les donateurs et donatrices recevront un
Lise Marie Saforcada
reçu ﬁscal.
Ensemble Paroissial de Montréjeau

LA PREMIERE VISION DE JESUS A NOEL

Il existe une grâce des commencements,
une grâce de la nouveauté, de la découverte, de l'inédit. Les premières impressions ressenties par l'homme sont indélébiles. Leurs effets durent et irriguent
toute une existence. Parmi ces impressions figurent l'accueil du nouveau-né
par sa mère, et avec lui le sourire de celle
-ci par lequel l'enfant
apprend qu'il
est admis, reconnu, aimé dans
un milieu réel, concret, protecteur et nourricier. Jésus
n'échappa pas à cette loi des
commencements.
Comment
l'aurait-il pu, puisqu'il fut
homme comme nous ? Pour lui
aussi a valu cette grâce des premiers regards posés sur le
monde. Mais que voit Jésus dès
qu'il ouvre les yeux à Bethléem ? Quelle
est sa première vision du monde, ce
monde en lequel est venu le Verbe fait
chair ? N'est-ce pas sa mère, Marie, la
toute sainte ? La première créature sur
laquelle le Fils éternel du Père a levé ses
yeux de chair à Noël, c'est la Vierge, le
joyau de la Création ! En guise de bien-

venue, il ne pouvait pas trouver mieux !
Certains auteurs assimilent la Vierge au
Paradis. Ce qui signifie que Jésus, dès
ses premiers instants sur cette terre, est
tombé en pleine vision paradisiaque !
Une impression qui ne s'effacera plus de
son esprit. Comment le savons-nous ?
Parce que Jésus dira toujours « oui » à la
Création et aux hommes. Il est
l' « Amen » de Dieu (Ap 3,14).
Qu'il le prononce en tant que
Dieu et Créateur, rien que de très
normal. Mais ce « oui » aux
hommes, l'âme et l'esprit humains de Jésus doivent y consentir de leur côté. Or, c'est d'abord à
la vision de sa Mère qu'il est redevable, en tant qu'homme, d'avoir
dit « oui » au monde qui est le
nôtre. Marie récapitule en effet en sa
personne tout ce qu'il y a de plus beau
en l'homme, et dans la Création en général. Si Jésus ne fut jamais un contempteur du monde d'ici-bas, sa Mère en fut
la première cause après Dieu.
Jean-Michel Castaing

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

CATECHESE PENDANT LE

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

4, 11 et 18 décembre
Venez nombreux participer à ces
moments de partage.
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 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/
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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.

MESSES DE NOEL ET DU JOUR DE L’AN
Lundi 24 décembre 2018
18 h 00 : Montréjeau
18 h 30 : Aspet
18 h 30 : Salies du Salat
18 h 30 : Collégiale
21 h 00 : Saint Just de Valcabrère
21 h 00 : Saint-Martory
22 h 30 : Gourdan-Polignan
22 h 30 : Valentine

MESSES ANTICIPÉES DU 8 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER
MONTREJEAU
SAMEDI
8 déc;.
SAMEDI
15 déc.

SAINT-GAUDENS/ASPET

SALIES DU SALAT

18:00 Aspet

9:30 Salies du Salat

18:00 Gourdan

18:00 Villeneuve de R.

17:00 Mazères /Salat

18:00 Cuguron

18:00 Sauveterre

17:00 Saint-Martory

15:00 Saint-Médard

Messe des enfants

SAMEDI
22 déc.

18:00 Labroquère

SAMEDI
29 déc.

18:00 Barbazan

11:00 Izaut de l’Hôtel
17:00 Mazères/salat
18:00 Ardiège

Les horaires sont en cours de modiﬁca on

SAMEDI
12 janv. 2019

Ils seront publiés plus tard

SEPULTURES
Collégiale
30/10 Gabrielle ADOUE, 99 ans
02/11 Jeanne LAFUE, 87 ans
05/11 François ADOUE, 76 ans
17/11 Michelle ABADIE, 76 ans
Estancarbon
17/11 Yves BARAT, 79 ans
Encausse les Thermes
12/11 Alain DELRIEU, 82 ans
Juzet d’Izaut
02/11 Serge STEPHAN, 68 ans
Landorthe
27/10 Jean-Marie LAGUILLONIE, 73 ans
15/11 Catherine ARMENGAUD, 97 ans
Larcan
25/10 Joseph CASSAGNE, 90 ans
17/11 Julie'e RIBET, 94 ans
Lodes
26/10 Henrie'e MATHIEU, 90 ans
Miramont de Comminges
21/11 Mar ne FERRIER, 66 ans
Poin s-Inard
06/11 Henrie'e BLIMA, 83 ans
16/11 Gérard HENGY, 63 ans
Poin s de Rivière
30/10 Chris ne LASSERE, 53 ans
Régades
02/11 Gaston SAVE, 71 ans
Sauveterre (Le Barry)
24/10 Jose'e PRADERE, 79 ans
05/11 Jean SAINT PAUL, 84 ans
Valen ne
30/10 Dalida REY, 48 ans
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Mardi 1er janvier 2019
11h00 : Chapelle de Polignan
11h00 : Collégiale
11h00 : Salies du Salat

Célébra&ons
péniten&elles
Pour rappeler la dynamique
de la confession : Comment
faut-il se confesser ?
Puis confessions individuelles.

Mercredi 19 décembre 19h
SAINT-GAUDENS Centre St-Louis

Jeudi 20 décembre 19h

SAMEDI
5 janv. 2019

SAINT-GAUDENS / ASPET

Mardi 25 Décembre 2018
10 h 30 : Saint-Plancard
10 h 30 : Collégiale
10 h 30 : Montréjeau
10 h 30 : Salies du Salat
10 h 30 : Soueich
11 h 00 : Saint-Bertrand de Com-

SALIES-DU-SALAT
Auzas
29/10 Arsène LAGARRIGUE, 87 ans
Belbèze
19/11 Pierre DUCLOS, 86 ans
21/11 Marie-Rose CLAVEL, 80 ans
His
6/11 Roland TUSSAU, 87 ans
Mazères
30/10 Roselyne ABADIE, 95 ans
Montastruc de Salies
30/10 Marie CUCURON, 89 ans
Roquefort
22/11 Germaine DELTOR, 93 ans
Salies
31/10 Françoise LACOSTE, 85 ans
Saint Martory
9/11 Jean-François MOURLAN, 64 ans
Saint Mar n de Salies
21/11 José BARRERE, 81 ans

MONTREJEAU
Ausson
22/11 Raymond Save, 93 ans
Boudrac
14/11 Marcel Nitre, 87 ans
Franquevielle
22/11 Jeanne Buzon, 99 ans
Larroque
25/11 Benoît Girard, 27 ans
Le Cuing
16/11 France'e Ma'hieu, 76 ans
Montréjeau
02/11 Jeannine Rochet, 89 ans
09/11 Simone Tibena-Mur, 87 ans
14/11 Raymonde Lippi, 67 ans
Ponlat
24/11 Josepha Butron, 88ans

SALIES DU SALAT Eglise

Vendredi 21 décembre 19h
MONTREJEAU Eglise
Samedi 22 décembre 19h
ASPET Eglise

LA CHAPELLE SAINT-SERNIN
DE POINTIS-INARD (SUITE)
C’est un ornement récurrent des murs extérieurs des églises du premier âge roman.
Le chevet est percé d’une petite fenêtre à
double ébrasement, élément typique également de l’architecture romane, où, dans
une atmosphère sombre, propice au recueillement, la lumière doit venir du
chœur. Un haut clocher-mur, percé de
deux ouvertures pour loger les cloches, se
détache du corps du bâtiment.
A l’écart du village, au XXe siècle, la chapelle a parfois été négligée, la végétation a
gagné les lieux, les cloches ont été volées… Dans les années 1980, l’Association
Bergeronnette a vu le jour pour épauler la
commune et veiller à la sauvegarde du
patrimoine sacré de Pointis-Inard. Elle a
présidé à la restauration intérieure de la
Chapelle Saint-Sernin et l’a dotée de nouveau d’une voix : en 1991 a été baptisée
une nouvelle cloche, Victoire-MarieMartine.
Pauline CHABOUSSOU,
Directrice du Patrimoine, conservatrice
déléguée des antiquités et objets de l'Ariège

