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C hers frères et sœurs dans le Christ,  

 

Nous voici au début de notre année 
pastorale et je vous adresse, du fond du cœur, 
cette lettre vous invitant à voir comme 
caractéristique de votre vie chrétienne, l’espérance 
qui est la capacité d'attendre avec 
persévérance ce qui n'est pas 
encore visible (Rm 8, 24-25). 

En cette période où des 
communautés sont encore si 
troublées, effrayées et surtout 
fatiguées, la grande tentation est 
de ne compter que sur nos forces 
et donc, au maximum, d'espérer 
survivre au Covid19. Certes, s’il y a 
un petit espoir, nous ne devons 
pas oublier de prendre soin de 
nous-mêmes, du prochain et aussi 
des personnes fragiles. Cependant 
le but n’est pas de survivre mais 
plutôt de redynamiser notre 
cheminement spirituel car 
autrement cette phase de reprise pourrait nous 
rendre encore plus fragiles et précaires que nous 
ne l'étions auparavant. Au-delà de cette période de 
pandémie, nous devons donc non seulement 
survivre, mais nous relever. 

Ressusciter, ce n'est pas retourner à la vie 
antérieure, comme le fit Lazare qui mourut alors de 
nouveau (Jean 11, 1- 44), mais passer à la vie 
éternelle des ressuscités : une vie de plénitude et 

de communion avec Dieu sans 
limites ni barrières, comme la vie 
ressuscitée de Jésus. Sortir de la pandémie, c'est 
donc passer à une vie d'Église renouvelée, plus 
pleine et plus adhérente à l'Évangile, plus capable 
de dialoguer avec le monde d'aujourd'hui et d'être 
pour tous une proposition significative et attractive 

pour une vie heureuse. 

Le pape François a rappelé qu'il 
y a plusieurs manières de sortir 
d'une crise et que le pire dans 
une crise c'est : "gâcher 
l'opportunité de mieux s'en 
sortir" (Catéchèse du 
26/08/2020). Ne gâchons donc 
pas cette belle occasion de 
renouvellement spirituel, 
concentrons-nous sur les 
choses essentielles.  

Que l'annonce de l'Évangile 
nourrisse la vie de famille, la 
vie de nos communautés : c’est 
la mission de toute l'Église à 
commencer par les familles 

elles-mêmes, avec les prêtres, les diacres, les 
personnes consacrées et tout le Peuple de Dieu. 

 

Bonne année pastorale 

 

Que Dieu vous bénisse ! 

Le Curé 

P. Florent Hounkponou, sdv 

Editorial par le Père Florent 

LETTRE PASTORALE 

https://www.radiopresence.com
http://toulouse.catholique.fr/


 
 
 

 
Le dimanche 3 octobre,  
les paroissiens des quatre ensembles paroissiaux sont conviés à la 
traditionnelle messe de rentrée .  
Celle-ci  débutera à 10h30 en la collégiale de Saint-Gaudens. 
S’ensuivra le partage d’un verre de la fraternité au centre Saint-
Louis (10 avenue du Maréchal Joffre), auquel vous êtes tous 
conviés. 
Dans la joie de vous retrouver ! 

Père Florent 
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L e psaume 129 « De profundis » (« Des profondeurs je crie 
vers toi, Seigneur ») est classé parmi les psaumes de 

pénitence. Son usage liturgique le plus courant se trouve dans 
la liturgie des funérailles. Cependant, il peut convenir pour 
célébrer le mystère de la Résurrection à condition d'opter, pour 
traduire le verset 4 du psaume, pour la traduction de la Néo-
Vulgate. Celle-ci est la  version standard actuelle, promulguée 
en 1979, de la Vulgate, la traduction latine de la Bible opérée 
par saint Jérôme. Ce que la version courante traduit : « Près de 
toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne », la Néo-
Vulgate l'énonce en ces termes : « Car près de toi se trouve la 
propitiation pour que nous te craignions ». Or, la propitiation 
est un sacrifice qui est présenté à Dieu en vue d'obtenir le 
pardon des péchés. En lisant le psaume 129 selon la révélation 
chrétienne, on devine que c'est le sacrifice de la Croix qui se 
trouve près de Dieu. Là où la traduction courante ne parlait que 
de pardon en général - pardon dont on ne connaissait ni les 
modalités ni la portée exactes - , la traduction de la Néo-
Vulgate parle prophétiquement, avec la notion de 
« propitiation », de l'acte qui nous a obtenu le pardon : le don 
qu'a fait Jésus de sa vie pour nous réconcilier avec son Père. 
Dans cette optique, il devient manifeste que le pardon possède 
un motif précis et indubitable : Jésus, l'homme parfait qui a 
réconcilié l'homme avec Dieu et qui ne cesse de le prier en  

 
notre faveur en s'appuyant pour cela sur les vertus de sa Croix.  
Mais pourquoi ce psaume peut-il servir à illustrer le mystère de 
la Résurrection ? Parce que l'acte de pardon de Jésus est 
éternellement offert au Père. Certes, Jésus n'est mort qu'une 
seule fois et la messe n'est pas la réitération de son sacrifice 
mais son actualisation dans notre présent. Si son sacrifice-
propitiation peut durer durant tout le temps de l'histoire 
humaine, cela tient à ce qu'il n'a pas répandu le sang d'un  
animal, comme le faisaient les prêtres de l'ancienne alliance, 
mais son propre sang. Il a donc offert un sacrifice qui ne lui est 
pas extérieur. Aussi ce sacrifice fait-il toujours partie de lui en 
tant que Ressuscité. Donc, le sacrifice de la Croix est près de 
Dieu en la personne du Ressuscité, ainsi que l'affirme le 
psaume : « Près de toi se trouve la propitiation ». Près du Père 
se trouve Jésus en état d'offrande perpétuelle qui intercède 
pour nous dans la force propitiatoire de son sacrifice de la Croix 
que la Résurrection éternise. Voilà pourquoi le psaume 129 
représente une révélation du mystère de la résurrection de 
Jésus en tant que mystère de pardon des péchés - mystère qui 
nous rend Dieu favorable selon la définition de ce que 
représente la propitiation. 
 

Jean-Michel Castaing       

UN PSAUME PROPHÉTIQUE DU PARDON ÉTERNEL DU CHRIST  

D urant le mois d’octobre, 

prière Mariale à la 

collégiale chaque mercredi à 

17h00, suivie de la messe à 

18h00. 

 

MESSE DE RENTRÉE 

U n car pour Lourdes partira 
le jeudi 7 octobre de la 

place du Pilat à Saint-Gaudens. 
 

Départ prévu :      7h00  
Retour envisagé :  19h00. 
Prix de la place : 15€ par 
personne. 
 

Chèque à libeller et à adresser à 
EPTR 
630,chemin de la Graouade 
31800 Saint-Gaudens. 
Bien mentionner votre nom et 
votre téléphone au dos du 
chèque. 

MASQUE ET 
PASSE 
SANITAIRE 
OBLIGATOIRES 
 

Pour toute information 
complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter M. MANDEMENT au 
05 61 89 09 46. 
 
À très bientôt… 
Nous vous espérons nombreux ! 
 

 

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. 

PÈLERINAGE DU ROSAIRE 

INVITATION 

I nitiées par Père Florent, les matinées 
spirituelles auront pour vocation la 

formation continue des catéchistes de la 
paroisse afin d'œuvrer auprès des enfants 
dans leur parcours de foi. 
Le samedi 25 septembre dernier, c'était la 
1ère d'une longue série de rencontres qu'il 
nous consacrait et pour lesquelles nous 
avons prévu un planning pour nous rendre  

 
disponibles toute l'année !  
Cette matinée a été riche en enseignements et 
intense dans notre relation avec le Seigneur.  
Au nom des catéchistes, nous tenons à le remercier. 
Merci pour sa mission.  
Que Dieu le bénisse et que Dieu nous aide dans cette 
démarche spirituelle à l'écouter et à l'aimer vraiment 
dans les enfants qui nous sont confiés. 

PRIÈRE MARIALE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE 

MATINÉES SPIRITUELLES 



 
Jeudi 7 octobre  

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 :  

lundi et mercredi 14h-17h30 

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

MESSE MENSUELLE DES DÉFUNTS  

MONTRÉJEAU SAINT-GAUDENS / ASPET SALIES DU SALAT 

Samedi 16 octobre  9h30  

Samedi   2 octobre    9h30 Collégiale 

Samedi 9 octobre  9h30  Samedi 23 octobre 11h00 Izaut de l'Hôtel 

Samedi 6 novembre  9h30 Collégiale 

MESSES DOMINICALES 

MONTREJÉAU 
SAINT-GAUDENS  

ASPET 
SALIES DU SALAT 

9h00 Saint-Plancard 10h30  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 

L e vendredi 29 octobre 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 e passage à l’heure d’hiver 
s’effectuera le dimanche 31 octobre. 

Nous reculerons donc les aiguilles de nos 
montres d’une heure. 
Ainsi, nous gagnerons une heure de sommeil ! 

HEURE D'HIVER 

Les jours et horaires de prière aux cimetières seront affichés sur la porte des églises et des cimetières. 

  
10h30 : Messe à Montréjeau 
 

 9h00 : Messe à Encausse les Thermes 
10h30 : Messe à la Collégiale 
11h00 : Célébration à Saint-Marcet 

 9h00 :     Messe à Castillon de Saint-Martory 
10h30 : Messe à Mane 

FÊTES LOCALES  

Vendredi 1er octobre 18h00 Figarol 

Vendredi 1er octobre 18h00 Le Fréchet 

MESSES DE LA TOUSSAINT 

 
 
 
 
 
Samedi   9 octobre  de 9h00 à 10h30 
Samedi 23 octobre  de 9h00 à 10h30 
 
 
 
 
Samedi   9 octobre de 9h à midi 
Samedi 23 octobre de 9h à midi 
 
 
 
 
Vendredi  8 octobre de 19h00 à 22h00 

 

 
Samedi 23 octobre  de 10h00 à midi 
 

         St-Gaudens |Aspet  
Mardi   5 octobre  16h45-18h|17h-18h 
Mardi 12 octobre  16h45-18h|17h-18h 
Mardi 19 octobre  16h45-18h|17h-18h 

       Collégiens 
Vendredi 15 octobre de 17h30 à 19h30 

 
 

 
 
 

Samedi   9 octobre  de 9h30 à midi 
Samedi 23 octobre  de 9h30 à midi 
 

 
 

Samedi   9 octobre  de 9h30 à midi 
Samedi 23 octobre  de 9h30 à midi 
 
 

 
 

 
Samedi 9 octobre  de 10h30 à 13h30 

REPRISE ÉVEIL À LA FOI, CATÉ, AUMÔNERIE 

MONTRÉJEAU SAINT-GAUDENS/ASPET SALIES-DU-SALAT 

ÉVEIL À LA FOI 

CATÉ 

AUMÔNERIE 

Aspet 

  

L es messes du marché du lundi  
reprendront à partir du 4 octobre : 

à 10 h à Montréjeau  
et à 10h à Salies-du-Salat  

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


 
Collégiale   
Claude BOURDE   87 ans 
Louis CAMPAGNOLA   93 ans 
Alice DOUAT    95 ans 
Cécile FRAST    99 ans 

Micheline GAILLOT  79 ans 
Raymond RESPAUD   80 ans 
 

Aspet 
Jeanne DAFFOS   96 ans 
 

Barbazan 
Yvonne LAVIGNE-GALY  93 ans 
 

Beauchalot 
Aline ADER    84 ans 
 

Clarac 
Yvette FOURMENT   91 ans 
 

Encausse-Les-Thermes 
Simone RAVEL    99 ans 
 

Figarol 
Léa DUPRAT    88 ans 
 

Franquevielle 
Jacqueline MIQUEL-CAZASSUS 86 ans 
 

Juzet d'Izaut 
Marie-Louise BOUE   83 ans 
 

Labarthe-Rivière 
Margarita LAHOR   90 ans 
 

 
Le Cuing 
Eliane FOURCADE   85 ans 
 

Lécussan 
Irénée COUMES   85 ans 
 

Léoudary 
Liliane FOCH    85 ans 
 

Malvezie 
Jacques TROY    82 ans 
 

Mane 
Alain DAVAULT   92 ans 
Thierry LOPEZ    56 ans 
Pierre SOULA    86 ans 
 

Mazères-sur-Salat 
Marcelle GLAIRET   100 ans 
 

Miramont-de-Comminges 
Laurent CAZES    49 ans 
 

Montespan 
Louise COLOMBIER   89 ans 
André SEGUI    89 ans 
 

Montréjeau 
Annie HENKINET   64 ans 
Michèle LE GUILLOU   92 ans 
Jean-Marie LÉGER   72 ans 
 

Pointis-de-Rivière 
Jean CARTHERY   91 ans 
Jean REULET    90 ans 

 

Pointis-Inard 
Jeanne CHANFREAU   92 ans 
 

Ponlat 
Angèle BORIE    97 ans 
 

Roquefort 
Francette DANDIEU   62 ans 
Christian SOULIE   79 ans 
 

Saint-Médard 
Odile LACOSTE    82 ans 
 

Saint-Marcet 
Michèle BYE    68 ans 
 

Soueich 
François CASTET   89 ans 
 

St-Bertrand-de-Comminges 
Marie-Françoise MANCISIDOR 88 ans 
 

St-Plancard 
Pierrette JOUANNY   94 ans 
Lucienne VIALLARD   86 ans 
 

Taillebourg 
Stella DEMANGE   91 ans 
 

Valentine 
Louis BELEZE    97 ans 
 

Villeneuve-de-Rivière 
Gérard DE ROSSO   77 ans 
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MESSES ANTICIPÉES D'OCTOBRE 

 
DATE 

2 9 16 23 30 

BARBAZAN    18h 

M
ESSE D

E R
EN

TR
ÉE LE 3

 O
C

TO
B

R
E 

CUGURON  18h   

FRANQUEVIELLE   18h  

GOURDAN-POLIGNAN 18h    

ARDIÈGE   18h  

POINTIS-INARD  18h   

SAINT-IGNAN    18h 

VILLENEUVE DE RIVIÈRE 18h    

ARBAS    18h 

MAZÈRES-SUR-SALAT  18h   

SAINT-MARTORY   18h  

SALEICH 18h    

Fête de Saint Bertrand 
 

Samedi 23 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11h00 : Messe solennelle à la Cathédrale 

La présidence sera assurée par 
Mgr Robert Le Gall 

suivie de la procession des reliques dans le cloître 

15h30 :  Vêpres à la Cathédrale 

  
      V.E.A. est un 
mouvement d'action catholique générale où des hommes et 

des femmes de tous milieux socio-professionnels et de tous âges se 
réunissent en équipe. En partageant leur vécu, ils cherchent à 
reconnaître la présence de Dieu  dans la vie quotidienne et 
s’efforcent d'adopter une attitude fidèle à son appel, ce qui 

nécessite des éclairages extérieurs : celui des autres et celui de la parole de 
Dieu. La réunion en équipe permet de porter un nouveau regard sur soi-même, 
sur les autres, sur la vie; la démarche s’appuie sur le texte d'évangile des 
disciples d'Emmaüs (Luc 24 13-35) 
L’équipe se réunit une fois par mois le vendredi soir et est accompagnée par le 
père Adrien. Si vous êtes intéressés, appeler Jacques MARTY au 0674668503. 

VIVRE ENSEMBLE L’EVANGILE AUJOURD'HUI  

 
Louange, Adoration, Intercession :  

tous les jeudis de 19h30 à 21h00 à l’oratoire du Centre Saint Louis  
Pour plus de précisions, contacter Marie-Noël au 06 78 90 89 09. 

 
 

Chaque jeudi après la messe de 10h00 et jusqu’à 11h30,  
à la collégiale de Saint-Gaudens  

NOTRE-DAME DU CÉNACLE ADORATION 

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

