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LA VOCATION A L’UNITÉ

N

ous avons vu, avec le Père Florent, que
l’Eglise est une communauté convoquée
pour une mission bien précise : l’annonce de
la Bonne nouvelle. Elle est une communauté
de partage et prière, de foi et d’Espérance, une communauté vivante composée de disciples, cherchant à incarner Dieu au cœur des hommes, à travers leur unité et leur
témoignage. Mais quelle est sa priorité ? voilà ce que nous
voulons développer cette fois ci.

3. LA PRIORITE DE L’EGLISE
Benoît XVI, soutient que la proclamation de la Bonne Nouvelle et le témoignage sont prioritaires dans la mission de
l’Eglise. Le besoin de proclamer le Christ avec audace et
courage devient plus que jamais urgent pour l’Eglise universelle mais surtout pour notre Eglise de France. Dès ses
origines, l’Eglise a toujours été signe de contradiction par
son message d’amour et d’espérance du Christ ressuscité
qu’elle portait. Dans sa mission de porteuse de la Bonne
Nouvelle à toutes les nations, elle se définit comme Catholique et dispensatrice des grâces divines pour la sanctification universelle. En effet, « L’Eglise est fondée directe-

ment sur le Christ, Rédempteur universel,
qui s’est uni formellement à tout homme
par son incarnation. Ce Christ est par
conséquent le contenu et la source de sa
vie et l’Eglise est à son tour dans ce
Christ, le sacrement de la rédemption
universelle, embrassant tous les
hommes » nous rappelle saint Jean Paul
II (cf. Johannes Dörmann*, La théologie
de Jean Paul II et l’Esprit d’Assise, p.103). Cela rejoint ce
que nous dit, Joseph Moingt**, « Jésus a envoyé ses disciples annoncer l’Evangile à travers toute la terre. L’Evangile est une façon de vivre, d’incarner sa foi dans le quotidien de la vie, dans toutes les conduites existentielles et
sociales du chrétien. C’est cela qui doit être notre préoccupation, car l’Eglise a pour mission d’annoncer l’Evangile au
monde entier » (Joseph Moingt, L’Evangile sauvera
l’Eglise, p. 242). Cette annonce de l’Evangile du Salut mobilise tous ses membres vivants dont ceux de la hiérarchie
et les fidèles laïcs. Ainsi, nous tous devons répondre à une
question : « Comment faire pour que le Christ puisse

s’incarner dans le cœur des hommes ? ».
D’autre part, la mission de l’Eglise comme porteuse d’espérance l’amène à choisir comme option préférentielle,
les pauvres, les marginalisés, l’accueil des migrants ou
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bien la défense des droits et de la
justice. Cependant, l’Evangile du
Christ est l’essentiel. L’Eglise catholique est missionnaire, à cause
du Royaume. Et si l’Eglise catholique s’engage dans ces actions
humanitaires c’est toujours en
vue de l’Evangile.
Devant les préoccupations du
monde actuel à l’égard des graves
défis pour un témoignage chrétien cohérent représenté
par une société de plus en plus sécularisée, Benoit XVI,
nous exhorte « à exercer la dimension prophétique en

élevant nos voix, de façon humble mais insistante, en défense de la vérité morale, et en offrant une parole d’espérance, capable d’ouvrir les cœurs et les esprits à la vérité
qui nous libère ».
Confrontés à cette situation, nous devons être unanimes
avec le Pape Benoit XVI, en affirmant que

« L’évangélisation n’apparaît donc pas simplement
comme une tâche qui doit être entreprise ad extra ; nous
sommes nous-mêmes les premiers à avoir besoin de
l’évangélisation. Comme pour toutes les
crises spirituelles, tant individuelles que
communautaires, nous savons que la
réponse ultime ne peut provenir que
d’une auto-évaluation rigoureuse, critique et constante et d’une conversion à
la lumière de la vérité du Christ. Ce n’est
qu’à travers un tel renouveau intérieur
que nous serons prêts à discerner et à
répondre aux besoins spirituels de notre époque avec la
vérité intemporelle de l’Evangile ».
Cela dit, si nous voulons vraiment convertir les hommes
au Christ, commençons par nous-mêmes ce travail. Revenons à la Parole de Dieu, changeons notre manière de
comprendre et d’agir en Eglise, à la suite des enseignements et des exhortations apostoliques. D’ailleurs, le Pape
François lui-même, en conformité avec les enseignements
de ses prédécesseurs, nous rappelle la place de cette conversion pour l’évangélisation. La priorité de l’Eglise consiste alors à rendre le mystère de son maître et Seigneur,
Rédempteur universel, « proche » de tous les hommes, à
leur montrer, à le leur annoncer et leur en « faire prendre
conscience ». L’existence de diverses actions de l’Eglise
tend vers la réalisation du Salut universel. Notre but est
d’amener tous les hommes dans la plénitude de vie avec
Dieu.
Père François RASOANAIVO, sdv
Vicaire des ensembles paroissiaux de
Saint-Gaudens, Aspet, Montréjeau et Salies du Salat
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Nouvel an, page blanche ! Chacun pourrait en rêver au moment où nous échangeons des
vœux. Le cœur encore plein des lumières de Noël, et de la galette que nous avons partagée dimanche
dernier au Centre Saint-Louis avec les quatre ensembles paroissiaux. Nous rêvons de paix et d’une
réelle fraternité. Et nous aimerions le bonheur pour tous, conscients que changement d’année ne
signifie pas effacement de la mémoire ni des réalités.
Nous pouvons marcher au pas des mages, encore en chemin ! Ils suivent l’étoile, comme leur seul
guide, leur boussole. Melchior, Balthazar et Gaspard portent dans leur diversité notre désir d’une
fraternité large. La parole de Dieu nous y appelle.
La paix pourrait être le projet de chaque jour de cette nouvelle année. Pour être d’infatigables artisans
de paix, au plus proche, dans nos propos, nos attitudes, nos préoccupations, nos rencontres, et aussi de
façon vive dans notre prière et dans le redéploiement des célébrations dans nos villages. Ainsi seronsnous aussi artisans de paix au plus loin, pour le monde.
Prochaines conférences au

Foyer de Comminges
Domaine des Tilleuls à HUOS

 Lundi 11 février à 14h30 :
Clefs pour le Brésil aujourd’hui
par Richard Marin,
professeur, Université Toulouse II Jean Jaurès

 Lundi 18 mars à 14h30 :

Bouleversements en cours dans la
poudrière du Moyen-Orient
par Père Jean-Jacques ROUCHY,
formateur, Institut Catholique de Toulouse
Contact :  06 83 05 12 42

« Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel »
Textes de référence du Synode
des Évêques de France. Bayard/
Mâme ; 2018 ; 358 pp. ; 16 €.

En octobre 2018, le Synode
des Évêques de France a travaillé sur le thème « Les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel ». Une longue préparation, qui s’est échelonnée sur plus de deux ans,
a permis la réalisation d’un vaste dossier sur une
question que le Pape François, en 2016, a proposée comme « un devoir pour l’Église et un
droit pour chaque jeune. » L’ouvrage présente
les textes importants élaborés au Vatican et en
France. Il intègre, à la fois, des réponses au
questionnaire romain et l’apport très important
de l’écoute des jeunes qui ont été associés à ce
projet. Il mentionne également les interventions fréquentes du Pape sur un problème qui
lui tient particulièrement à cœur. Ainsi s’est
constitué un véritable manuel de réflexion et
un outil de travail qui permet de renouveler des
pratiques éprouvées et de découvrir des modes
d’action nouveaux pour l’évangélisation des
jeunes et la pastorale des vocations.
Alain Lauret
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
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( Fondateur de la Congrégation réligieuse des pères et soeurs vocationistes)
V– La paroisse pour les vocations
Comment se fait-il qu’un prêtre qui veut dédier toute
sa vie aux vocations devienne curé et travaille dans
une paroisse ?
Après avoir occupé une première charge de préfet et
de professeur au séminaire de Pozzuoli, fonction qu’il
avait obtenue immédiatement après son ordination, le
Père Justin fait, le 30 Avril 1914, sa première tentative
de vie communautaire. Cette date est considérée et fêtée comme le jour de la
fondation du Vocazionario, l’œuvre la plus caractéristique des Vocationnistes : dans
ce lieu, les jeunes qui manifestent des signes de vocation sont formés gratuitement
dans la piété, l’étude et le travail. C’est ce jour-là que le Père Justin accueille, pour
mener une vie communautaire, les trois premiers aspirants à la prêtrise. Cet essai,
commencé dans la maison paternelle, ne dure que quinze jours ! Pour des raisons
méconnues, l’évêque de Pozzuoli, Mgr Zezza, intime au jeune prêtre l’ordre de
suspendre l’expérience et Justin, le cœur brisé, obéit docilement à la volonté de son
supérieur. En annonçant la triste nouvelle aux aspirants, il prononce ces mots :
« Nous sommes les fils de la croix et nous devons étreindre la croix. » Deux de ces
trois premiers aspirants deviendront par la suite prêtres Vocationnistes.
Pour esquisser, en quelques mots , la personnalité du Père Justin, le Père Salvatore
Verlezza dit : « C’est l’homme qui n’a jamais renoncé ! » Quand il est convaincu
qu’une chose correspond à la volonté de Dieu, le Père Justin ne cède pas et ne se
résigne pas ; parfois, il attend un moment plus propice, parfois il change de méthode
ou d’endroit, ou encore, il fait appel à l’autorité supérieure, mais il n’abandonne
jamais.
Le Père Justin poursuit son apostolat avec les jeunes du patronage paroissial, puis il
prépare et il accompagne un groupe de jeunes filles jusqu’à leur consécration
comme « Esclaves de Marie » et il fonde la « Pieuse Union ». Pendant la Première
Guerre mondiale, le service militaire l’éloigne physiquement, mais non spirituellement, de ses jeunes.
Il écrit souvent du front pour encourager ses aspirants et pour suivre leurs progrès.
Pendant qu’il est sous les drapeaux, le Père Justin souffre parce que l’œuvre des
Divines Vocations est retardée, mais il mûrit aussi le projet de fonder la branche féminine de son œuvre.

————

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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Revenu à Pianura, le Père Justin se heurte encore à Mgr Zezza, qui n’est pas favorable
à son projet de fondation d’une famille religieuse, appelée d’abord famille des
« Serviteurs des Saints », puis rebaptisée famille des Vocationnistes. En suivant le
conseil de son père spirituel, le Père Justin ouvre son cœur à Mgr Fortunato Farina,
évêque de Troia qui se déclare heureux de le recevoir dans son diocèse et lui permet
d’y fonder son œuvre. Alors que le transfert du Père Justin de Pianura à Troia semble
imminent, Mgr Zezza est muté de Pozzuoli à Naples et le curé de Pianura meurt. Mgr
Pasquale Ragosta, administrateur du diocèse de Pozzuoli, exhorte le Père Justin à
postuler à la charge de curé de Saint-Georges-Martyr à Pianura et il l’autorise à
(à suivre)
réaliser son projet dans cette paroisse.
Père Florent Marie Hounkponou, sdv
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L’EQUIPE DES FUNERAILLES ( SUITE )

A

u moment où j’écris cet article, l’Eglise s’apprête à accueillir le Sauveur, source
de paix et de joie. Le deuil qui a frappé, en 2018, environs 600 familles dans nos
quatre ensembles paroissiaux, peut sembler obscurcir cette joie.
Mais quelle joie ? Pas celle éphémère qui ne comble pas les cœurs. La vraie joie c’est
celle que Dieu nous donne et qui nous met en route.
A l’annonce de l’ange Gabriel à Marie, celle-ci se met en route rapidement (Luc 1,
39) pour aller voir sa cousine. Marie franchit les montagnes de Judée pour aller à la
rencontre d’Elisabeth qui a besoin d’aide.
Seule la vraie joie pouvait lui donner la force de partir en toute hâte malgré les dangers de la route.
Il en est de même pour nous aujourd’hui ; comme Marie,
l’équipe de funérailles n’hésite pas à franchir, non les montagnes
de Judée, mais les montagnes escarpées par les difficultés
(laisser ses occupations familiales, ses projets, ses activités, son
confort etc…) pour aller à la rencontre d’une famille en deuil.
Difficultés, oui, parce qu’il n’est pas toujours possible d’accepter
certaines exigences (jour ou horaire des funérailles, prêtre ou
laïcs, messe ou pas messe, souhaits de musiques ou textes profanes qui ne sont pas
conformes à la liturgie de l’Eglise, etc.)
Mais au-delà de ces difficultés bien réelles, il y a la JOIE
Mère Térèsa a écrit : la joie c’est la prière, la joie c’est la force, la joie c’est l’amour,

c’est un filet d’amour grâce auquel vous pouvez attraper les âmes »
Voilà qui résume bien notre mission : par la prière qui nous donne une joie profonde, nous avons la force d’aller au-devant des familles qui pleurent, de les consoler, de les écouter, d’être là, simplement dans le silence, et d’être signes d’espérance.
En ce temps de Noël, « Laissons-nous toucher par la tendresse qui sauve : appro-

chons-nous de Dieu qui se fait proche, arrêtons-nous pour regarder la
crèche » (pape François)
Tous mes vœux de paix, de joie, de santé et sainteté pour cette nouvelle année !

Lise Marie Saforcada

L

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU

e premier janvier, l’Église fête Marie
en tant que Mère de Dieu. Cette appellation constitue sans doute son plus
beau titre de gloire. Toutefois, ce n'est
pas d'abord en pensant à elle que les
chrétiens l'ont dénommée ainsi, mais en
référence à Jésus. Pourquoi ? Parce que
son fils est aussi celui du Père, étant vrai
Dieu et vrai homme. Mais qui Marie enfante-t-elle à Bethléem ?
L'homme ou le Dieu ?
C'est ici que ce titre glorieux prend toute son importance. Car Jésus-Christ,
dans sa personne, ne peut
pas être divisé. Il n'existe
pas d'un côté le Fils de
l'Homme, et de l'autre le
Fils de Dieu ! Jésus-Christ
n'a pas deux personnalités : sinon, il serait schizophrène ! Le Verbe incarné
existe en tant que personne divine.
L'homme Jésus ne « porte » pas Dieu.
C'est au contraire le Verbe éternel qui
assume une nature humaine.
Or Marie n'enfante pas une « nature »
humaine. Comme toutes les mamans du
monde, elle donne naissance à une personne. Et cette personne est divine. C'est
le Fils du Père qui dit « je » lorsque Jésus

s'exprime. Et c'est lui aussi qui agit lorsque le fils de Marie entre en action. Aussi
tout ce que l'on peut dire de l'homme
Jésus : naître, dormir, avoir faim, mourir,
on peut le dire également de la seconde
personne de la Trinité. C'est cette dernière que Marie a mis au monde à Noël.
Et comme cette personne partage la divinité, la nature divine, avec son Père et
l'Esprit, ainsi la Vierge est
bien Mère de Dieu. Non
pas de la nature divine du
Verbe, mais de la personne qui est inséparablement Dieu et homme.
En Appelant Marie « Mère
de Dieu », la foi signifie
que Dieu, en Jésus, a
éprouvé nos souffrances,
a eu soif, a aimé comme
un homme. Cela revient à
exprimer l'extraordinaire
proximité de Dieu avec nous : Dieu a
assumé notre condition afin de la diviniser. Aussi ce titre révèle-t-il davantage la
gloire de l'Amour de Dieu que celle de la
Vierge.
Sainte Mère de Dieu, rapprochez-nous
du Cœur de Dieu !
Jean-Michel Castaing

« Nouveaux baptisés »
SALIES DU SALAT
Salies du Salat
01/07 Owen BANCAREL
07/07 Camille ESTRADE
08/07 Ambre LACOSTE
29/07 Lucas GRAND
05/08 Jules TREZON
05/08 Hana LE CORRE
12/08 Mélya SAUNE
26/08 Esthéban FARGE
16/09 Hugo LOUF
09/12 Sacha VIRY
16/12 Lucas PUJOL
Saint-Martory
04/08 Ayma FERRARI
Saint-Médard
14/07 Mathilde BOYA

SAINT-GAUDENS / ASPET
Collégiale
08/07 Arthur BOYER BOITEL
08/07 Lucy COUSY
08/07 Louise MARTINEZ
08/07 Vaiana NOGUES
15/07 Enzo MONTSARRAT
15/07 Léon TAVE
22/07 Diégo CAPARROS FERREIRA
29/07 Ethan BOYER
05/08 Aria MARTINS
12/08 Elliot EYCHENNE
19/08 Mélissa BASTIDE POULET
19/08 Edouard NOCART
26/08 Elsa DEDIEU
09/09 Ambre DUCLOS
16/09 Tiago BONNET FERRERE
16/09 Léon MAURY ARROYO
16/09 Léo RACCA
14/10 Anthony ARBIOL
14/10 Kenzo COURTIAL
21/10 Soline REY
Ardiège
29/09 Bap8ste LEFEBVRE
Aspet
01/07 Rémi FERRAN
15/07 Lilian GARROS
29/07 Sasha CARTOU
05/08 Tomy FAGE PAGES
21/10 Bap8ste LABARRE
28/10 Pauline BERGES
Izaut de l’Hôtel
25/08 Rose CARPENTIER
29/09 Noa BARES
29/09 Elsa BARES
Miramont de Comminges
07/07 Océane OLIVER
03/11 Diego RUBIO
01/12 Mathis BOUHOURS
Valen ne
13/07 Aurélien CASSARO
28/07 Adrian MORLIERE
27/10 Théo DA COSTA
Villeneuve de Rivière
21/07 Zola LIMERY
15/09 Lou CAMPET

Voir les bap sés de Montréjeau en
dernière page
Page 3
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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.

Au sujet de la nouvelle répartition des messes sur le secteur de Saint-Gaudens :
L'équité ne consiste pas à considérer une église en soi mais le contexte zonal : en prenant
la Collégiale, Valentine, Villeneuve, Miramont, Labarthe-Inard, Labarthe-Rivière, Ardiège,
Saint-Ignan et Sauveterre, on pourra déjà faire la somme des messes mensuelles de
Samedi/Dimanche et jours ouvrables. La même logique doit être effectuée en considérant Aspet et ses alentours, Montréjeau et ses alentours, Salies et ses alentours, le secteur
de Salies du Salat étant le plus déficitaire. Tout tourne autour de la Garonne et ce sont les
chrétiens qui se déplacent dans la même zone. Notre intention est de célébrer aussi dans
les églises des « Côteaux » où aucune messe n’est dite jusqu’à présent.

MESSES ANTICIPÉES DU 5 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2019
MONTREJEAU

SAINT-GAUDENS/ASPET

SALIES DU SALAT

18:00 Montréjeau (*)

18:00 Encausse les Th.

17:00 Saint-Martory

SAMEDI
12 janvier 18:00 Gourdan

18:00 Valen8ne
18:00 Soueich
18:00 Villeneuve de R.

9:30 Salies /Salat (*)
17:00 Mazères /Salat

SAMEDI
19 janvier 18:00 Cuguron

18:00 Labarthe-Inard
18:00 Sauveterre Lôo

17:00 Saint-Martory

SAMEDI
26 janvier 18:00 Franquevielle

11:00 Izaut de l’H. (*)

11:00 Collégiale (*)
SAMEDI
5 janvier

SAMEDI
2 février
SAMEDI
9 février

18:00 Labarthe-Rivière

17:00 Mazères /Salat

18:00 Montréjeau (*)

9:30 Collégiale (*)
18:00 Miramont de C.
18:00 Encausse les Th.

17:00 Saint-Martory

18:00 Gourdan

18:00 Villeneuve de R.

17:00 Mazères /Salat

(*) messe mensuelle pour les défunts

SAINT-GAUDENS / ASPET
Collégiale
28/11 Jean-Pierre JAILLET, 56 ans
11/12 Ode?e Chris8ne SAMPER, 96 ans
19/12 Gine?e PALOSSE, 87 ans
26/12 Pierre?e CAZASSUS, 86 ans
Arguenos
26/12 Aimé TOMPS, 96 ans
Cier de Rivière
30/11 Marie RIGOLAINE, 96 ans
Encausse les Thermes
30/11 Maurice?e CASTELL ép.BATBI, 84 ans
Estadens
27/12 Robert PETIT, 88 ans
Estancarbon
26/11 Suzanne COLLIN, 89 ans
Izaut de l’Hôtel
08/12 Mireille MASTRIPIERI , 78 ans
Juzet d’Izaut
14/12 Pierre REDONNET, 83 ans
Labarthe-Rivière
28/11 Marie-Lucienne GUTTIN, 98 ans
28/12 Daniel ADAM, 83 ans
Landorthe
29/11 Josiane RUFFIE, 62 ans
Liéoux
26/12 Georges GUILLAUME, 92 ans
Miramont de Comminges
27/12 Roger FANTUZZO, 87 ans
Poin s-Inard
24/12 Lucienne CAZAUX, 88 ans
Pujos
29/11 Yve?e PINIES, 89 ans
Saint-Ignan
30/11 Henrie?e PLANTE, 93ans
Villeneuve de Rivière
29/11 Gilbert LAFFORGUE, 90 ans
06/12 Jacques CASTELLE, 77 ans
28/12 Julie?e KELLER, 66 ans
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SEPULTURES
SALIES-DU-SALAT
Castagnède
12/12 Gilberte SUTRA, 85 ans
Chein-Dessus
29/12 François JEAN, 83 ans
Fougaron
21/12 Marie-Rose DUBUC, 83 ans
Mane
7/12 Cathie BUYTAERT 67 ans
Lestelle
Geneviève PIOVAN, 59 ans
Mancioux
27/11 Jean ROUGE, 64 ans
Mongaillard de Salies
27/11 Pierre FOS 91, ans
Roquefort s/Garonne
31/12 Henrie?e CLAVERIE, 93 ans
Salies du Salat
12/12 Marie Carmen CERNA, 83 ans
19/12 Gérard MONTAUT, 76 ans
Saint-Martory
11/12 Angèle TARI, 78 ans
29/12 Claudine PRADINES, 83 ans

MONTREJEAU
Barbazan
15/12 Yvon AUBINEL, 81 ans
Le Cuing
04/12 Jean COMBRET, 82 ans
Les Tourreilles
28/12 Marie ABADIE, 90 ans
Montréjeau
26/12 Arle?e SAILLY, 85 ans
Saint-Bertrand
11/12 Estelle GEORGEOT, 81 ans
Voir les bap8sés de Saint-Gaudens/Aspet
et Salies du Salat en page 3

Ensemble Paroissial Aspet-Encausse

LA RONDE DES CRÈCHES DE
MONTAGNE EN COMMINGES
Dimanche 13 janvier 2019
La ronde des
crèches se déroulera en Comminges le dimanche 13 Janvier 2019. Elle
nous mènera à
partir de 14 heures de l’église d’Izaut
de l’Hôtel, jusqu’à celle d’Aspet. Ce
sera l'occasion de méditer sur la grâce de
Noël en visitant nos belles églises et en
écoutant quelques chants traditionnels
de Noël.
Une collation clôturera ce moment fort
en l'église d'Aspet.
Rendez-vous à 14 H :
1 - Eglise N D du Mont Carmel
IZAUT de L’HOTEL
2 - Eglise Sainte Marguerite ARBON
3 - Eglise Saint Laurent ARGUENOS
4 - Eglise Saint Martin
ASPET
Fin de la ronde vers 17h30-18h.

Possibilité de covoiturage.
Informations :
Alain Bietry : 06 88 34 61 35

NOUVEAUX BAPTISÉS
MONTREJEAU
Barbazan
29/09 Thalya TOURNIE
Cuguron
18/08 Thalia DEPLECHIN
Gourdan-Polignan
13/10 Cur8s STEINBACH
Loudet
22/07 Timéo BALMOISSIERE
Montréjeau
15/07 Thiméo DELTOUR
05/08 Bryan ROBIN
19/08 Aurore WILHELM
19/08 Valen8n SOMPROU
30/09 Léna PISANU
30/09 Nolan CONSEIL
14/10 Quen8n GUILHOT
21/10 Talia BALMOISSIERE-CHARTROUX
18/11 Sarah SAINT-PAUL
Saint-Plancard
05/08 Sarah SAUVAGE-MORAIS
09/09 Alice DUCHEIN

