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C hers frères et sœurs,  

Pour ce mois de novembre,  je vous propose un extrait  
de la Catéchèse du Pape François sur la Lettre aux Galates - 
11 à la Salle Paul VI le mercredi 13 octobre 2021 

… Aujourd'hui, je voudrais souligner comment cette 
nouveauté de vie nous ouvre à l'accueil de chaque 
peuple et de chaque culture et, en même temps, ouvre 
chaque peuple et chaque culture à une liberté plus 
grande. Saint Paul en fait dit que pour qui 
adhère au Christ, il n'importe plus d’être juif 
ou païen. Ce qui compte, c'est seulement 
"la foi, qui agit par la charité" (Ga 5,6). 
Croire que nous avons été libérés et croire 
en Jésus-Christ qui nous a libérés : c'est la 
foi agissant par la charité. Les détracteurs 
de Paul - ces fondamentalistes qui étaient 
arrivés là - l'attaquaient pour cette 
nouveauté, affirmant qu'il avait pris cette 
position par opportunisme pastoral, c'est-à-
dire pour "plaire à tout le monde", en 
minimisant les exigences reçues de sa plus 
étroite tradition religieuse. C’est le même 
discours des fondamentalistes 
d'aujourd'hui : l'histoire se répète toujours. 
Comme on voit, la critique de toute nouveauté 
évangélique n'est pas seulement de notre époque, mais 
a une longue histoire. Paul, cependant, ne reste pas 
silencieux. Il répond avec la parrhésie - c'est un mot grec 
qui désigne le courage, la force - et s’exprime en disant : 
"Est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me 
faire approuver ? Est-ce donc à des hommes que je 
cherche à plaire ? Si j’en étais encore à plaire à des 
hommes, je ne serais pas serviteur du Christ !" (Ga 1,10). 
Déjà dans sa première Lettre aux Thessaloniciens, il 
s'était exprimé en des termes similaires, disant que dans 
sa prédication il n'avait jamais usé "de mot de flatterie, 

ni [...] de motifs intéressés, [...]". Il 
n'a pas non plus [...] recherché la 
gloire qui vient des hommes," (1Th 2, 
5-6), qui sont les manières de "faire semblant" ; une foi 
qui n'est pas la foi, c'est la mondanité. 

La pensée de Paul se révèle une fois de plus d'une 
profondeur inspirée. Pour lui, accepter la foi signifie 
renoncer non pas au cœur des cultures et des traditions, 

mais seulement à ce qui fait obstacle à 
la nouveauté et à la pureté de 
l’Évangile. Parce que la liberté obtenue 
par la mort et la résurrection du 
Seigneur n'entre pas en conflit avec les 
cultures, avec les traditions que nous 
avons reçues, mieux elle y introduit une 
liberté nouvelle, une nouveauté 
libératrice, celle de l'Évangile. La 
libération obtenue par le baptême, en 
effet, nous permet d'acquérir la pleine 
dignité d'enfants de Dieu, de sorte que, 
tout en restant fermement enracinés 
dans nos racines culturelles, en même 
temps nous nous ouvrons à 
l'universalisme de la foi, qui entre dans 

chaque culture, en reconnaît les germes de vérité 
présents et les développe, en portant à sa plénitude le 
bien qu'elle contient. Accepter que nous avons été 
libérés par le Christ - sa passion, sa mort, sa résurrection 
- c'est accepter et apporter la plénitude même aux 
différentes traditions de chaque peuple. La vraie 
plénitude…  

Bonne Fête de tous les Saints 

Que Dieu vous bénisse ! 

Le Curé 

P. Florent Hounkponou, sdv 

Editorial par le Père Florent 

LA LIBERTÉ CHRÉTIENNE, FERMENT UNIVERSEL DE LIBÉRATION 

https://www.radiopresence.com
http://toulouse.catholique.fr/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/10/13/udienzagenerale.html
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E n ce mois de novembre consacré à l'au-delà et aux fins 
dernières, nous prions plus fortement pour nos chers défunts 
qui sont au purgatoire. Mais en quoi consiste précisément cette 
purification dont parle la théologie à propos de cette 
« antichambre du paradis » ? Un épisode tiré du livre des Actes 
des Apôtres est en mesure d'illustrer la réalité que vivent les 
âmes au purgatoire : la conversion de saint Paul. Sur le chemin 
de Damas, le pharisien zélé rencontre le Christ ressuscité. Cette 
rencontre est l'esquisse, imparfaite quoique suggestive, de ce 
qui nous attend après notre mort. En un instant, les masques 
tombent, les faux-semblants se dissipent. Paul entre dans la 
plus grande joie, mais aussi dans la plus grande confusion – 
confusion d'avoir ignoré le Dieu de Jésus. Une grande paix se 
fait en lui, car la vérité est toujours source de paix. Toutefois, la 
lumière divine est trop forte, l'écart trop grand entre ce que 
Paul pensait être Dieu et la réalité de l'Être divin, pour que ce 
défenseur intransigeant de la Loi reste intact à Son contact. 
Saül de Tarse croyait que Dieu était un Juge implacable des 
transgresseurs de la Loi et le voilà mis en présence du Crucifié 
ressuscité qui est tout miséricorde ! Soudain, ses actes de 
persécution lui apparaissent dans toute leur crudité. L'écart 
entre la vérité divine et son fanatisme est si grand que le 
persécuteur de l’Eglise est frappé de cécité. C'est un aveugle 
hébété qui entre à Damas. Trois jours durant, il demeure chez 
un certain Judas, sans rien manger ni boire. La fulgurance de la 
rencontre du chemin de Damas l'a ouvert à une vie nouvelle. 

En contrecoup, elle a provoqué chez lui un choc physique pour 
ses yeux plus habitués à l'intransigeance qu'à la douceur 
évangélique. Aussi a-t-il besoin de purification. Au purgatoire, 
nos défunts traversent eux aussi une purification analogue. En 
Dieu, qui est tout amour, il ne peut rien entrer qui soit marqué 
par l'égoïsme et le repli sur soi. Les scories laissées dans nos 
âmes par nos péchés ont besoin d'être purifiées. Et au fur et à 
mesure qu'elles le sont, les âmes des défunts se rapprochent 
de la lumière ineffable de Dieu, à l'image de l'expérience vécue 
par Paul à Damas qui, dès lors qu'il eut recouvré la vue, se 
lança dans la plus formidable carrière d'évangélisation du 
temps de l'Eglise. Dans cette perspective, la réalité du 
purgatoire représente une bonne nouvelle et un grand motif 
d'espérance !  
 Quant aux vivants que nous sommes, nous ne devons 
pas rester inactifs dans cette affaire décisive, ainsi que 
l'enseigne la suite du récit. Hébergé à Damas, Paul recouvre la 
vue grâce à Ananie, un membre de l'importante communauté 
judéo-chrétienne de la ville. Le Seigneur demande à ce dernier 
d'imposer les mains à l'ancien persécuteur de l'Eglise. Alors les 
écailles tombent des yeux de Paul qui recouvre la vue (Ac 9,18). 
Par ce geste d'Ananie, l'Ecriture nous révèle que nous avons un 
rôle à jouer dans la délivrance des âmes du purgatoire afin que 
tombent les membranes qui les empêchent de jouir 
pleinement de la vision de Dieu : nos prières pour les défunts.  
 

Jean-Michel Castaing       

UNE ILLUSTRATION BIBLIQUE DE LA RÉALITÉ DU PURGATOIRE  

VIVRE HEUREUX AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER -  

V ivre heureux avec la maladie d’Alzheimer, est-ce possible ?  

Je suggère ici quelques éléments de réponse 
à cette question à partir de notre expérience de 
couple face à cette maladie. 

La maladie d’Alzheimer fait peur  

La maladie d’Alzheimer fait partie des plus 
effrayantes. D’une part, elle ne frappe pas d’un coup 
comme une crise cardiaque ou un AVC. Elle avance 
masquée, sournoisement, durant des années, pour 
se déclarer tard, alors que nos forces déclinent.  

Elle fait peur aussi par sa façon de nous dégrader 
progressivement, pour finir incapables d’accomplir 
les gestes les plus simples et les plus essentiels de 
l’existence : se nourrir, s’habiller, se déplacer, 
échanger avec ses proches...  

Par ailleurs, elle fait partie des maladies incurables, 
qui mènent de manière irréversible à une mort 
grabataire.  

Elle nous fait peur, car, même quand elle ne nous 
atteint pas personnellement, elle peut frapper 
indistinctement un proche et nous entraîner dans 
son sinistre cortège de douleurs. 

Ajoutons que notre culture actuelle, très individualiste, nous rend 
plus sensible aux effets de cette maladie, qui s’attaque aux valeurs 
propres à cette société : notre autonomie, notre liberté individuelle 
d’aller et venir et de faire des choix. 

Avant la maladie 

Sans détailler, j’évoquerai quelques étapes de notre histoire de 
couple qui éclairent notre cheminement.  

Nous nous sommes rencontrés à Toulouse en septembre 1970 ; 

j’étais alors élève ingénieur Agro à l’ENSAT et Bernadette était 
secrétaire de Direction. Nous nous sommes mariés trois ans plus tard, 

le 4 août 1973. Après avoir donné naissance 
à trois enfants et adopté un quatrième, 
notre couple s’était installé dans une 
certaine routine qui risquait, 
insidieusement, de nous éloigner l’un de 
l’autre. Mais nous avons eu la chance de 
participer à un week-end organisé par le 
mouvement « Mariage Rencontre », 
rebaptisé depuis « Vivre et Aimer », qui a 
changé notre vie. Nous nous sommes 
fortement engagés dans ce mouvement, 
avons suivi des formations pour devenir 
animateurs de week-ends et sommes 
entrés dans l’équipe régionale d’Aquitaine. 
Puis j’ai été appelé au diaconat ; nous avons 
suivi la formation et j’ai été ordonné en 
2000. 

L’appel au diaconat a provoqué pour moi un 
certain nombre de remises en cause ; avec 
l’accord de notre évêque, j’ai suivi une 
psychanalyse, puis décidé de changer 
d’orientation professionnelle. Quittant une 

activité très technique dans les semences agricoles, je me suis centré 
sur l’humain, via le coaching de vie, après des études universitaires 
de psychologie et plusieurs formations à la connaissance de soi et au 
coaching.  

Tous ces détails ne sont pas neutres : avec le recul, je discerne que la 
Providence nous a ainsi procuré les outils nous permettant de faire 
face à l’épreuve à laquelle nous allions être confrontés... 

Renaud CHEREL 

(chapitre 2 le mois prochain) 

https://catho-stgaud.pagesperso-orange.fr/stgaud-responsbls.html#diacres


 

 

    

Samedi 30 18:00 Barbazan 18:00 Saint-Ignan 18:00 Arbas 

Dimanche 31 

9:00 Saint-Plancard 10:30 Aspet 

10:30 Salies-du-Salat 10:30 Montréjeau 
10:30 Collégiale 

11:00 Saint-Bertrand 

Lundi 
TOUSSAINT 

1 

10:30 Montréjeau 
9:00 Encausse les Thermes 9:00 Castillon de St Martory 

10:30 Collégiale 
10:30 Mane 11:00 Saint-Bertrand 

16:00 Marpa Saint-Plancard 11:00 Saint-Marcet 

Mardi 
Commémoration 
des  fidèles 
défunts 

2 

9:00 Labroquère 
8:30 Collégiale 

  11:00 Saint-Just de Valcabrère 

11:00 Sœurs : Montréjeau 16:30 Liéoux 
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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 et jeudi 9h-12h30 

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 20 novembre  9h30  

Samedi   6 novembre    9h30 Collégiale 

Samedi 13 novembre  9h30  Samedi 27 novembre 11h00 Izaut de l'Hôtel 

Samedi 4 décembre  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  
SALIES DU SALAT  

Lundi 10h00 Messe du marché   10h00 Messe du marché 

Mardi 11h00 Dominicaines 8h30  Collégiale   

Mercredi 
        

17h30  Collégiale   

Jeudi 10h00  Collégiale   

Vendredi 11h00 Dominicaines 8h30  Collégiale   

MESSES EN SEMAINE 

CATÉCHÈSE PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 

DATE HEURE LIEU 

23 novembre 

20 h 00  
Centre Interparoissial 

10 av. du Maréchal Joffre 
31800 Saint-Gaudens 

30 novembre 

7 décembre 

14 décembre 

Quatre sessions vous seront proposées en ce temps de l'Avent 

 

R etrouvez le jour et l’horaire de la bénédiction des cimetières des quatre ensembles 
paroissiaux : 

 

 Sur la grille de chaque cimetière  

 En vous rendant sur le site www.messes.info (autres célébrations) 

 En contactant le secrétariat paroissial : 05 61 89 71 46 

MESSES DE LA TOUSSAINT 

 
 

 Le conseil pastoral aura lieu le lundi 8 novembre à 20h00, au centre Saint-
Louis. 

 Le mardi 16 novembre, au centre Saint-Louis, de 9h30 à 16h30 : 
 Journée diocésaine des funérailles. 

 La journée diocésaine des EAP, se déroulera le samedi 27 novembre au 
centre Saint-Louis. 

Fêtes locales  
Jeudi 11 novembre, célébration en l’église de Landorthe à 10h30 

        Jeudi 11 novembre, messe en l’église d’Arnaud Guilhem à 11h00 

AGENDA 

mailto:paroissesaliesdusalat@laposte.net
mailto:paroisse-montrejeau@wanadoo.fr
mailto:paroisse.st.gaudens@gmail.com
http://www.messes.info


 
 
Collégiale 
Jean COSSOU    75 ans 
Auguste DANFLOUS   98 ans 
Jacques DRYA    64 ans 
Suzanne ESPAGNE   97 ans 
Christophe FOURMENT  52 ans 
Nuria  FRANSOY SANTAMARIA 81 ans 
Armandine MUNOZ   86 ans 
Marcel SAUNE    88 ans 
 

Arbas  
Claudette ORTET   94 ans 
 

Arnaud-Guilhem  
Henri CAHUZAC   97 ans 
 

Aspet 
Christiane BAYLAC   84 ans 
 

Beauchalot 
Gilbert HAUDOT   65 ans 
 

Cier-de-Rivière 
Michel DESCAILLAUX   70 ans 
 

Cuguron 
Eliane GRUSS    90 ans 
Ginette LEGAGNEUX   82 ans 
 

Estadens 
Marthe PONS    92 ans 
 

Fougaron 
Hervé LOUGARRE   57 ans 
 

Huos 
Bernard DEYMES   87 ans 
 

 
 

 
 
Labarthe-Inard 
Bernard  BANITZ   73 ans 
Anna  DUTHEIL   87 ans 
 

Labroquère 
Joséphine ESCAT   92 ans 
 

Laffite-Toupière 
Antoine LEROY    83 ans 
 

Landorthe 
Simonne DANIS                         101 ans 
Hélène LOUGE    69 ans 
 

Malvezie 
Sylvie MOUISSET   95 ans 
 

Mancioux 
François LOUBET   74 ans 
 

Mane 
Rosalie GOUAZE   98 ans 
Milhas 
Jeanine BERRO   81 ans  
 

Miramont-de-Comminges 
Odette HAYS    72 ans 
 

Montréjeau 
Jeannette FERIOL   96 ans 
Antoine RIMER   79 ans 
Sœur Monique Marie    91 ans 
 

Pointis-de-Rivière 
Emile  RODRIGUEZ   91 ans 
 

Pointis-Inard 
Bertille DUCHEIN   89 ans 
Victor DUCHEIN   98 ans 
Jean-Louis FOCH   73 ans 
 

 
 
Ponlat 
Huguette SAUX   81 ans 
 

Rouède 
Jeanne ABADIE              101 ans 
 

Saint-Ignan 
Gérard MASSE    90 ans 
Michel MORET    69 ans 
Maurice RIVIERE   89 ans 
Saint-Marcet 
Simone BOUTINE  99 ans  
 

Saint-Plancard 
Odette DOUCEDE   93 ans 
 

Sauveterre-Barry 
Jeanne  ESTOUP   90 ans 
 

Sédeilhac 
Raoul LOUGE    89 ans 
 

Soueich 
François CASTET   89 ans 
Joseph CASTET    87 ans 
 

Touille 
Eliane VAYSSE    94 ans 
 

Valentine 
J.-François FOURMENT  98 ans 
Jean FOURMENT   91 ans 
Odette PUJOL     93 ans  
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MESSES ANTICIPÉES DE NOVEMBRE 

PAROISSES 
DATE 

6 13 20 27 

LES TOURREILLES   17h30  

LUSCAN  17h30   

VILLENEUVE-LÉCUSSAN    17h30 

ENCAUSSE-LES-THERMES 17h30    

LABARTHE-INARD   17H30  

LABARTHE-RIVIÈRE    17h30 

SOUEICH  17H30   

VALENTINE 17h30    

MAZÈRES-SUR-SALAT   17h30  

SAINT-MARTORY    17h30 

SALEICH  17h30   

L a Sainte Cécile, patronne des musiciennes et des 
musiciens se célèbre le 22 novembre… 
C’est pourquoi, à la fin de cette semaine-là, les membres du 
« Chœur Liturgique de la Garonne » (ex-chorale Miramont-
Valentine) profiteront de la messe anticipée du 1er dimanche 

de l’Avent à Labarthe-Rivière le samedi 27 novembre 2021 à 17h30 pour 
fêter leur sainte patronne . 
 Les répétitions ont repris, et se déroulent pour le moment à l’église de 
Valentine pour avoir la distanciation règlementaire, tous les vendredis à 17 h. 
Contacts : 06 32 99 35 48  et clig@mailo.com  

 
 

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

ADORATION 

DIMANCHES EN COMMUNAUTÉ 

14 novembre :  

 

21 novembre :  
 

28 novembre :  

 

D epuis la rentrée, vous avez été plus d’une trentaine à 
avoir accepté de prier, pour nous les jeunes, une fois 

par semaine. Découvrir que chaque jour des personnes 
intercèdent pour nous est un réel soutien pour notre vie de 
foi. Merci !  
Sachez que, nous aussi, nous prions pour vous à chacune de 
nos rencontres d’aumônerie. Notre petit « coin de prière 
itinérant », où sont inscrits tous vos prénoms, voyage dans 
notre grand Ensemble Paroissial (à Mazères sur Salat, à 

Montréjeau, à Saint Gaudens…). 
Fin octobre, c’est à Lourdes que 
nous l’avons apporté lors de notre 
retraite de confirmation, et nous 
avons prié pour vous.  
Merci encore pour vos prières et 
votre témoignage de fraternité.  

 
Les jeunes de l’aumônerie 

 
 
Si vous souhaitez rejoindre le groupe des priants, vous pouvez 
contacter Prisca (Responsable de la Pastorale des Jeunes )  
au 07 87 07 44 35 

MERCI À NOS « ANGES GARDIENS DE PRIÈRE » 

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

