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C ette année encore, nous allons démarrer notre 
année pastorale 2021-2022 avec la messe 

solennelle qui aura lieu le dimanche 3 octobre 2021 à la 
collégiale de Saint-Gaudens. Les années 2020 et 2021 
ont été marquées par une grande crise sanitaire qui est 
devenue un phénomène multisectoriel et global, 
aggravant d’autres crises telles que des crises 
climatiques, alimentaires, économiques, migratoires et 
provoquant de grands inconvénients et de grandes 
souffrances. Ma pensée va immédiatement vers ceux 
qui ont perdu un parent, un membre de leur famille, un 
ami au cours de cette crise qui continue de sévir dans le 
monde entier. Je pense également à ceux qui ont perdu 
leur activité, source de revenus pour une vie digne, au 
personnel et aux bénévoles de la santé.  

Je remercie tous les paroissiens et surtout 
l’équipe d’accompagnement des familles endeuillées 
qui a fait preuve de tendresse, de proximité, de 
compréhension, de solidarité, de fraternité et d’unité. 

Cette crise a révélé les limites de l’homme mais 
en même temps sa capacité de réaction comme 
solidarité. C’est d’ailleurs en vertu de cela que j’aimerais 
qu’au cours de cette année pastorale nous nous posions 
pour réfléchir sur la culture du soin car, ces événements 
qui ont marqué l’humanité, nous enseignent qu’il est 
important de prendre soin les uns des autres et de la 
Création pour créer une chaîne de relations saines et 
fraternelles. La culture du soin s’oppose à la culture de 
l’indifférence, du rejet et de l’affrontement qui enlaidit 
notre société d’aujourd’hui.  

La Bible nous raconte l’histoire de deux frères 
Caïn et Abel dont les relations seront interprétées – 
négativement – par Caïn en termes de protection ou de 
garde. Après avoir tué son frère Abel, Caïn répond à la 
question de Dieu : « Est-ce que je suis, moi, le gardien 
de mon frère ? » (Gn 4, 9). Oui, certainement ! Caïn est 

le “gardien” de son frère. « Dans ces récits si anciens, 
empreints de profond symbolisme, une conviction 
actuelle était déjà présente : tout est lié, et la protection 
authentique de notre propre vie comme de nos relations 
avec la nature est inséparable de la fraternité, de la 
justice ainsi que de la fidélité aux autres » (Lett. 
enc. Laudato si’  24 mai 2015, n. 70). Cultiver et garder 
décrivent le fondement de notre relation avec l’autre. 
C’est d’abord saisir l’occasion de la confiance que Dieu a 
placée en nous, en nous donnant des frères et sœurs à 
aimer. C’est aussi le privilège d’une grande 
responsabilité, d’un honneur et surtout un moyen 
d’aller vers la perfection de la divine Parole, du 
commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les 
autres comme moi je vous ai aimés » (Jn 13, 34). Être le 
gardien de son frère c’est l’aimer, le protéger, le 
conseiller, l’accepter, l’aider, le relever, le soutenir, et 
surtout intercéder pour lui auprès du Père. Pour 
assumer cette responsabilité, il va falloir construire une 
personnalité, un équilibre de vie, trouver une 
communauté où la fraternité, la joie d’être ensemble et 
d’être au service de la communauté l’emportent sur nos 
intérêts pervers et égoïstes.  

Où trouver cette force ? … « … Simon Pierre lui 
répondit : Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles 
de la vie éternelle » (Jn 6, 68). C’est dans la Parole, notre 
pain quotidien, dans l’Eucharistie, la prière personnelle 
et communautaire que nous trouverons cette force. 

Que cette année pastorale soit pour nous une 
année où nous allons nous engager à prendre soin les 
uns des autres ! 

 

Que Dieu vous bénisse ! 

Le Curé 

P. Florent Hounkponou, sdv 

Editorial par le Père Florent 

LA CULTURE DU SOIN 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#70.
https://www.radiopresence.com
http://toulouse.catholique.fr/


 

 

 

Le 4 octobre 2021, nous vous donnons 

rendez-vous à 10h30 au calvaire de Pointis-

Inard (situé à proximité de la route menant 

à la chapelle de Brouls), pour la 

bénédiction annuelle des animaux, invités 

à venir accompagnés de leurs maîtres. 
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S i Jésus parle souvent comme un maître peu porté aux 
concessions, son exigence émane toutefois de sa bonté 

et fait appel à notre spontanéité.  
Voilà pourquoi il a complètement bouleversé l'atmosphère 
de l'accomplissement de la Loi et jusqu'à la nature de celle-
ci. Il résume tous les commandements dans l'amour. A une 
loi qui faisait plier les volontés et imposait des corvées, il 
substitue un précepte dont toute l'ambition est de se 
réaliser le plus suavement possible et dans l'élan d'une 
liberté ivre de se donner chez ses disciples. Il prescrit une 
orientation à l'activité humaine, mais de manière qu'elle 
surgisse du plus profond de notre être et que notre 
personnalité y trouve, souvent à travers des sacrifices, la 
véritable voie de son déploiement. Parce qu'il aime les 
hommes, le Christ veut les dégager de l'oppression de la 
crainte en ayant l'audace pour cela de tout faire reposer sur 
l'amour, de demander à l'amour d'exécuter la volonté 
divine. Il redit maintes fois à ses disciples qu'ils sont tenus 
d'observer les commandements tout en présentant cette 
obligation sous la forme d'une sollicitation d'amour. « Si 
vous m'aimez, leur dit-il, vous garderez mes 
commandements » ; « celui qui a mes commandements et 
qui les garde, c'est celui-là qui m'aime » (Jn 14,15. 21).  

 
Car pour l'observation de la loi, Jésus ne compte pas sur la 
terreur, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël au Sinaï 
avec les signes terrifiants qui accompagnèrent la donation 
de la Loi sur la montagne (Ex 19, 16) mais sur l'attrait de sa 
personne. Il fait suffisamment confiance aux hommes pour 
leur proposer un programme de vie où la nécessité du 
précepte soit rejointe et transformée par la spontanéité de 
l'amour. Lorsqu'il dresse un tableau de la perfection 
évangélique, au lieu d'énumérer les articles d'un code, il 
proclame un ensemble de béatitudes : « Heureux les 
pauvres, les doux, les purs, les miséricordieux, les pacifiques, 
les affamés de justice, les affligés, les persécutés ». Le Christ 
annonce son programme sous forme de bonheur afin de 
stimuler notre énergie joyeuse, laissant dans l'ombre la 
contrainte triste et ennuyeuse. La doctrine morale qu'il 
apporte, et où la Croix joue un rôle prépondérant, est en 
entière dépendance de sa personne. Et comme il fut 
l'homme le plus joyeux qui parût jamais sur cette terre, sa 
doctrine est conséquemment source de joie pour ceux qui la 
suivent. 
 

Jean-Michel Castaing      

COMMENT JÉSUS RÉVOLUTIONNA L'APPROCHE DE LA LOI 

 
 

L e dimanche 3 octobre, les paroissiens des quatre 

ensembles paroissiaux sont conviés à la traditionnelle messe 

de rentrée.  

Celle-ci se déroulera à 10h30, à la Collégiale de Saint-Gaudens. 

Nous vous attendons nombreux, dans le respect des gestes 

barrières. 

MESSE DE RENTRÉE 

T u as entre 8 et 17 ans et tu voudrais 
découvrir le scoutisme?  

Alors tu aimeras certainement participer à une 
“après-midi Découverte” : 
Samedi 25 septembre de 14h30 à 17h30  
au sanctuaire du Bout du Puy à Valentine.  
 

Au programme: un grand jeu dans la nature, suivi d'un goûter 
festif  et d'un temps de prière. 
Ce sera l’occasion pour toi de découvrir le scoutisme et pour 
tes parents de rencontrer les chefs et d’échanger sur les 
activités de l’année. 
 
Une année chez les SUF (Scouts Unitaires de France)  c’est : 

un week-end par mois (avec nuit sous tente) 
un petit camp de Pâques 
un grand camp d’été ! 

Où ? Dans la nature, le meilleur des terrains de jeux ! 

 
 

Pour s'inscrire à la journée, veuillez contacter le responsable,  
Xavier Costes,  à : 
stgaudens@scouts-unitaires.org  
  
 07 49 32 01 21 
 
Si tu as 18 ans ou plus et que tu as aussi envie de vivre 
l’aventure Scoute, n’hésite pas à nous contacter  
nous sommes à la recherche de cheftaines, de chefs et 
d’assistantes et d'assistants! 

SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE 

mailto:stgaudens@scouts-unitaires.org


 
 

 

Célébration d'une messe à Aspet 
le Jeudi  7 octobre à 17h30 
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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 9h-12h30 et jeudi 9h-12h30 et 14h-17h 

ENSEMBLE PAROISSIAL DE MONTRÉJEAU  

13 rue Nationale    

31210 Montréjeau 

 05 61 95 81 20 

paroisse-montrejeau@wanadoo.fr 

Accueil  :  

lundi, mardi et vendredi 10h-12h 

ENSEMBLES PAROISSIAUX DE ST-GAUDENS/ASPET 

10 avenue Maréchal Joffre   

31800 SAINT-GAUDENS 

 05 61 89 71 46     

paroisse.st.gaudens@gmail.com 

Secrétariat :  

mardi, jeudi, vendredi  9h-12h30   14h-17h30 

mercredi 14h-17h30 

MESSE MENSUELLE DES DÉFUNTS  

MONTRÉJEAU SAINT-GAUDENS / ASPET SALIES DU SALAT 

Samedi 18 septembre   9h30  

Samedi   4 septembre    9h30 Collégiale 

Samedi 11 septembre   9h30  Samedi 25 septembre 11h00 Izaut de l'Hôtel 

Samedi 2 octobre  9h30 Collégiale 

MESSES DOMINICALES 

MONTREJÉAU 
SAINT-GAUDENS  

ASPET 
SALIES DU SALAT 

9h00 Saint-Plancard 9h00  Aspet 

10h30 Salies-du-Salat 10h30 Montréjeau* 
10h30 Collégiale 

11h00 Saint-Bertrand 

 MONTRÉJEAU SAINT-GAUDENS / ASPET 

Mardi 11h00  Dominicaines 8h30  Collégiale 

Mercredi 
        

18h00  Collégiale 

Jeudi 10h00  Collégiale 

Vendredi 11h00  Dominicaines 8h30  Collégiale 

MESSES EN SEMAINE 

Le mercredi 29 septembre à 17h à la Collégiale, prière pour la 
France sous le patronage de ST MICHEL ARCHANGE. 
Pour toute information, n’hésitez pas à vous rapprocher de  
Marie-Noël au 06 78 90 89 09. 

CHAPELLE DE MIÈGECOSTE  

 

L a messe de la chapelle de la Caoue aura lieu le 
6 septembre 2021 à 10h30. 

Elle sera célébrée en l’honneur de notre Saint 
Patron, Gaudens. 
Vous êtes tous conviés à le fêter ! 

Le dimanche 5 septembre, messe à la chapelle Notre-Dame de Polignan. 
Pas de messe à Montréjeau. 

*
 

FÊTES LOCALES  

5 septembre 10h30 Chapelle N-D de Polignan       (Fête du fromage ) 

11 septembre 11h00 Salies du Salat             (Bénédiction des chevaux) 

11 septembre 18h00 Fête locale de Cassagne 

27 septembre 11h00 Célébration à Lestelle de St-Martory 

CHAPELLE DE LA CAOUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et aussi… de l’Aumônerie ! 
Tu n’es plus au caté, tu es collégien, lycéen, 
ou même jeune étudiant ?  
Tu souhaites partager des moments de 
convivialité, de joie et de foi ?  
Alors l’aumônerie est faite pour toi !  

L’aumônerie te propose une expérience de VIE en groupe, en Église, où 
partage, découverte, ouverture d’esprit sont les maîtres mots.  
Aller à l’aumônerie c’est prendre un temps pour soi, pour Dieu avec 
d’autres…. Alors n’hésite pas et rejoins une équipe !  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Prisca Costes (responsable de 
la Pastorale des Jeunes) au 07 87 07 44 35. 
 
 

 

C’est la rentrée du Caté !  
Tu as entre 3 ans et 11 ans, tu es baptisé ou pas, viens avec nous au 
catéchisme. 
 

Viens rencontrer Jésus, partager, échanger, jouer, prier, chanter et te faire de 
nouveaux amis.  
 

Tu es curieux ? Alors rejoins-nous dans l’aventure, tu découvriras un vrai 
trésor ! 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Barbara Canut (responsable 
de la catéchèse) au 06 83 97 76 76 

 
Inscriptions  pour le Caté et l’Aumônerie  
Le samedi 11 septembre de 9h30 à 12h 

 

à Salies du Salat au presbytère  
27 rue de l’Hôtel de ville  05 61 90 54 44 

 

à Montréjeau au presbytère 
13 rue Nationale   05 61 95 81 20 
 

à Saint Gaudens au Centre paroissial saint Louis 
10 avenue Maréchal Joffre  05 61 89 71 46 
Inscription possible également à Saint Gaudens : le mercredi 15 
septembre après-midi. 

Les équipes du Rosaire organisent une prière mariale à la Collégiale  
le mercredi 8 septembre à 17h00,  jour de la Nativité de la Vierge Marie. 

 
Thème : "Marie, reine et servante"  

https://toulouse.catholique.fr/Notre-Dame-de-Miegecoste
mailto:paroissesaliesdusalat@laposte.net
mailto:paroisse-montrejeau@wanadoo.fr
mailto:paroisse.st.gaudens@gmail.com


 

L es chrétiens de Saint-Gaudens ne savent peut-être pas tous qu'une 
bibliothèque paroissiale est à leur disposition à l’aumônerie St-Louis, 10 

avenue Joffre. Il suffit de demander la clé à la secrétaire. Vous pouvez 
emprunter des livres en notant les titres sur un cahier, posé sur une table de la 
bibliothèque. Pensez à les ramener dans un délai raisonnable. 
Bien sûr, certains livres sont un peu ardus. Je ne m'attends pas à ce qu'on se 
dispute le "Traité de théologie ascétique et mystique" de l'Abbé Adolphe 
Tanquerey (publié en 1924). C'est pourtant un excellent guide spirituel. 
Mais il y a beaucoup de livres très accessibles. Par exemple, des vies de saints 
(connaissez-vous Mariam Baouardy ?), des vies de convertis  

 
 
 
 
(connaissez-vous Ève Lavallière ?), des témoignages ("Dieu en plein cœur" du 
Père René Luc). 
L'Histoire de l'Eglise de Daniel-Rops est encore très valable et se lit avec plaisir. 
Et pour mieux connaitre Jésus et la Bible, vous n'avez que l'embarras du choix. 
Un bon livre est un ami silencieux et patient. Une bibliothèque est un havre de 
paix. Oubliez un peu votre smartphone et vos soucis... 

Michel F. 

 
Collégiale   
Roger ADOUE  97 ans 
Paule BALDUCCHI 94 ans 
Michel DAFFOS  70 ans 
Odette DESSENS  93 ans 
Renée DURAN  96 ans 
Jeanine GALES  89 ans 
Jeanne LAVIGNE  97 ans 
Daniel LIOT  70 ans 
Michel MORENO  50 ans 
Suzanne  PAYRAU             100 ans 
Barthélémy REYES 81 ans 
Maria RODRIGUES 93 ans 
José SIRA-SEGURA 88 ans 
Jeanne THIESSELIN 94 ans 
Georgette VILLASPASA 99 ans 
Sylvio ZABOTTO  92 ans 
 

Arbas   
Marie-Suzanne MARROT 

 

Arnaud Guilhem   
Yvette CAHUZAC  93 ans 
 

Aspret-Sarrat   
Nelly ROUGE  83 ans 
 

Balesta   
Gilberte CLARENS 89 ans 
 

Belbèze   
Alain DARBAS  73 ans 
 

Betchat   
Geneviève AJAS  92 ans 
 

Bordes-de-Rivière  
J.-Pierre AMAT  86 ans 
Odette BAQUÉ  86 ans 
Céleste DECAP  92 ans 
 

Boudrac   
Georges ABADIE   85 ans 
 

 

 
Cassagne  
Annie CAZABET  87 ans 
Thierry REDONNET 69 ans 
 

Castelbiague  
Jean DUBUC  92 ans 
Aline FERRAN  96 ans 
 

Encausse-Les-Thermes  
Claudie LARRIEU  70 ans 
 

Figarol   
Germaine CHAUBET 74 ans 
Odette COURS  87 ans 
 

Francazal   
Serena THOMAS  98 ans 
 

Franquevielle    
Armand  BERNADAS 80 ans 
 

Ganties   
Paul DASPET  96 ans 
 

Girosp   
Aventin BARÈS  99 ans 
 

Huos   
Églantine COURTÈGES 95 ans 
 

Labarthe-Inard   
Patrick BAMARD  57 ans 
Henriette BOIVERT           100 ans 
 

Landorthe   
J.-Pierre VECCHIUTTI 76 ans 
 

Le Cuing   
Serge MALET  62 ans 
Roger CELLARD   91 ans 
 

Lécussan   
Irma MAYLIN  97 ans 
 

 
  
 

 

 
Mane   
Marc JULIA  71 ans 
 

Martres-de-Rivière  
Roger VIALARD  99 ans 
 

Mazères -sur-Salat  
Francine DEDIEU  94 ans 
Albino FACHIN  88 ans 
 

Milhas   
Jeanine BARRERE  86 ans 
 

Miramont-de-Comminges 
Jacques FANTUZZO 78 ans 
 

Montréjeau    
Marie Jésus CAMARASA  93 ans 
Lino DAL ZOVO  92 ans 
Marie-Antoinette LADÈRE 97 ans 
Françoise LEGRAND  76 ans 
Pierre VACAVANT  76 ans 
 

Montsaunès   
Jacques BLANCO  92 ans 
 

Pointis-de-Rivière  
Jean CARTHERY  91 ans 
Jean REULET  90 ans 
Daniel ORUS  65 ans 
 

Pointis-Inard    
Paule FOCH  94 ans 
Anne Marie GORDIA 79 ans 
Edmond PLAGNOL 89 ans 
 

Roquefort-sur-Garonne  
Paul ANDRIEU  94 ans 
 

Saint-Martory   
Marguerite DEDIEU 86 ans 
Joseph DORLEAC  
Henri DUPEYRON  97 ans 
Andrée ROLLAND 93 ans 
 

 

 
Saint-Plancard   
Jacques  LOUGE  70 ans 
Lucienne VIALLARD 86 ans 
 

Saleich   
Anna-Thérésia COURET 96 ans 
 

Salies-du-Salat   
Yvette BETETA  88 ans 
Moïse BETPOUEY  87 ans 
Philippe BLANC  59 ans 
Marino CANDOTTI 91 ans 
Huguette DENCAUSSE 91 ans 
Jean Pierre DOUGNAC 88 ans 
 

Sarrecave   
François BLAJAN  97 ans 
 

Saux & Pomarède  
J.-Marie BALENCA 73 ans 
 

Soueich   
Lucette GIACOMI  87 ans 
 

Valentine   
Thérèse BOIVIN  98 ans 
 

Villeneuve-de-Rivière  
André DASTE  82 ans 
Bernard DELANCHY 96 ans 
Brigitte DUFOUR  65 ans 
Fabrice GUYOT  64 ans 
Maria LOUGE  94 ans 
Jeanine SAINT-JEAN 91 ans 
 

Villeneuve-Lécussan   
François BACARAT 75 ans 
Placido CARRETERO 83 ans 
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MESSES ANTICIPÉES DE SEPTEMBRE 

C ette année, le « Pélé-VTT » a réuni les 
jeunes  du diocèse (dont 7 collégiens 

de notre ensemble paroissial) sur les routes 
de la Haute-Garonne en direction de Saint Bertrand de 

Comminges. 
L'ascension des côtes, les 
activités d'équipes, les 
temps de réflexion ont 
été l'occasion pour eux de 
se retrouver et de vivre 
une expérience unique. 
Pédaler au cœur de la 

création, déployer des efforts physiques, s’initier à la vie 
spirituelle, c’est à tout cela que les jeunes ont goûté    
Axel, 13 ans, y a participé pour la première fois cette année. Il 
témoigne : «  Je retiens trois choses fortes vécues pendant mon 
pélé: le sacrement de la réconciliation, la cohésion d’équipe et le 
dépassement de soi ! ». 

Prisca Costes 
Responsable de la Pastorale des Jeunes 

LIVRES CHERCHENT AMIS LECTEURS  

 
DATE 

4 11 18 25 

LES TOUREILLES   18h  

LUSCAN  18h   

VILLENEUVE LÉCUSSAN    18h 

LABARTHE-INARD   18h  

LABARTHE-RIVIÈRE    18h 

SAUVETERRE LE BARRY 18h    

VALENTINE 18h    

VILLENEUVE DE RIVIÈRE  18h   

CASSAGNE  18h   

MAZÈRES SUR SALAT    (Ch. Ste Matronne)   18h  

SAINT-MARTORY    18h 

SALEICH (N-D DE VALLATES)  18h   

mailto:sounats@free.fr
mailto:photos.jlo31@gmail.com

