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C hers frères et sœurs dans le Christ,  
 

En ce mois de décembre qui nous 
amène à la contemplation du mystère de la 
Nativité, nous voulons vivre ensemble ce temps 
avec un renouvellement spirituel. Comme nous 
venons de le dire dans nos catéchèses du temps de 
l’Avent débutées le mardi 23 novembre dernier, 
chaque noël doit être un noël différent, un noël 
avec plus de ferveur, un noël 
d’engagement pour donner de la valeur 
au don précieux de Dieu en nous.  

Jésus, après le discours des 
béatitudes en Mathieu, s’adresse à ses 
disciples en disant : « Vous êtes le sel de 
la terre. » La métaphore du sel est 
dense de significations surtout dans le 
monde sacré.  En effet le livre du Lévitique nous 
dit : « Sur tout présent réservé qui consiste en 
offrande de céréales, tu mettras du sel ; tu ne 
laisseras pas ton offrande manquer du sel de 
l’alliance avec ton Dieu ; avec tout ce que tu 
réserveras, tu apporteras du sel » Lv 2, 13. Le sel 
est aussi dispersé sur le parchemin pour sceller une 
alliance surtout de paix afin que cette alliance dure 
le plus long possible. D’autre part, le sel sert aussi 
pour s’alimenter, symbole de conservation de ce 
qui vaut et de ce qui doit durer. En résumé, nous 
pouvons identifier a priori au moins deux qualités 
du sel : la durée (fidélité) et la qualité. En disant à 
ses disciples, qu’ils sont le sel de la terre, Jésus les 
invite à une alliance, une qualité de vie et en même 
temps une mission.  

 
 

Vous êtes le sel, vous les disciples ! Avec 
cette parole, Jésus les invite à alimenter la vie sur la  

terre, à être cet anneau de conjonction entre Dieu 
et ses créatures, à être les témoins de Dieu parmi 
son peuple, à sceller une amitié de valeur entre 
Dieu et son peuple, une amitié qui durera jusqu’à 
sa venue définitive.  

Ainsi, nous sommes, comme les 
disciples, des missionnaires porteurs de 
l’Évangile du Christ ; et comme le sel, 
après avoir pénétré les aliments, 
empêche leur dégradation, ainsi cette 
Parole de Dieu, cette Bonne Nouvelle 
doit pénétrer la vie de tout un chacun 
pour nous unir au Christ et nous 

préserver de toute dégradation.  

Comment devenir sel de la terre sans être 
fade dans notre monde d’aujourd’hui ? 

Pour répondre à cette question, je vous 
invite à participer à cette rencontre chaque mardi à 
20h au centre inter-paroissial Saint Louis, 10 Av. 
Joffre à Saint-Gaudens.  

Je remercie tous ceux qui y participent ; 
cherchons tous à retrouver cette humilité de Dieu 
qui s’est fait don pour chacun de nous et reste 
toujours fidèle à sa promesse !  

 

Que Dieu vous bénisse ! 

Le Curé 

P. Florent Hounkponou, sdv 

Editorial par le Père Florent 

VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE…Mt 5,13  

https://www.radiopresence.com
http://toulouse.catholique.fr/
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L'homme qui naît à Bethléem dans la nuit de Noël, Jésus, est-il 
différent de nous ? 
 NON. Jésus, vrai Dieu, est aussi vrai homme. De notre 
nature affaiblie par le péché, le Christ n’a pas pris l'inclinaison à 
la concupiscence mais a hérité sa capacité de souffrir, de pâtir 
et de mourir. Son corps, comme le nôtre, était sensible à la 
faim, à la soif et à la fatigue. Jésus a eu besoin de dormir. S'il 
n'a jamais commis le moindre péché ni été sensible à sa 
séduction, en revanche il a assumé les peines relatives au 
péché. De plus, il a fait siennes des affections humaines plus 
positives comme aimer avec un cœur humain, se réjouir, être 
surpris, s'émerveiller, goûter l'amitié, être touché par les 
marques d'affection, ou bien par celles de refus. La trahison de 
Judas l'a atteint en plein cœur, comme le laisse entendre 
l'évangile de saint Jean. Jésus était sensible comme nous. Il a 
vécu saintement les affections qui sont les nôtres. Avec sa 
noblesse propre, il a éprouvé les passions qui sont le lot de 
toute existence humaine : tristesse, crainte de la mort, 
indignation, pitié et compassion, admiration devant ses 
semblables, répulsion devant certains actes odieux, agacement 
et exaspération. Jésus est bien l'un des nôtres ! Le Verbe 
incarné n'a pas fait semblant de vivre notre condition ! Enfin, 
signalons que le Christ avait, en plus de sa volonté divine, une 
volonté humaine. C'est cette volonté, semblable à la nôtre, qui 
lui fait dire « oui » à la volonté, onéreuse pour son humanité, 
du Père à Gethsémani. C'est le « oui » décisif de cette volonté 
humaine qui nous a sauvés ! Jésus est semblable à nous : il 
devait prendre sur lui notre condition afin de dire « oui » là où 

nous disions « non ». De plus, il devait être pour nous un 
modèle de patience, d'endurance et d'amour dans les épreuves 
de même qu’un compagnon dans celles-ci.  
 OUI.  Jésus est venu nous sauver. Aussi son humanité 
devait-elle être sainte parce que Dieu avait décidé que ce serait 
un homme qui sauverait ses semblables. Cet homme devait 
donc être, sous certains aspects, différent de ceux qu'il venait 
tirer de la nasse du péché. Différent non pas selon la nature (le 
Christ est un homme comme nous) mais selon son rapport au 
péché, à Dieu et aux hommes. Le Christ n'a pas hérité du péché 
originel le rapport faussé à Dieu qui est le nôtre - rapport fait 
de crainte, de méfiance, de projection sur Lui de notre propre 
violence et d'erreur. Étant le Fils, il s'abandonne au Père en 
toute confiance et amour. Par contrecoup, le péché ne 
représente pas pour lui une option « mignonne » et délectable. 
Il en connaît la portée mortifère. A ses yeux, le péché n'a 
aucune séduction pour la simple raison qu’il sait que Dieu tient 
toujours Ses promesses et que celles du diable sont des 
mensonges. Comme nous, Jésus a été tenté. Toutefois, il n'a 
jamais donné dans le panneau du démon. Et ce qui l'a préservé 
d’y tomber, outre son intelligence, c'est sa confiance et son 
union d'esprit et de volonté à Dieu. Différence appréciable 
d'avec nous ! Enfin, sans péché, le Christ n’a pas hérité de notre 
nature déchue le désir de dominer, la jalousie et l’envie. Il aime 
tous les hommes sans exception d’une charité parfaite. Autre 
différence appréciable !  
 

Jean-Michel Castaing       

UNE ILLUSTRATION BIBLIQUE DE LA RÉALITÉ DU PURGATOIRE  

Évolution de la maladie 
 

Premiers symptômes  
Avril 2007 : je crains pour Bernadette, âgée de 61 
ans, qui manifeste des symptômes préoccupants. 
Elle est souvent fatiguée et incapable de soutenir 
un effort prolongé. Plus inquiétant, elle perd 
progressivement son excellente mémoire, perd les 
objets quotidiens ou les oublie dans divers 
endroits, et ne se souvient plus des événements 
récents. Elle comprend difficilement les films que 
nous regardons à la télé et ne peut plus suivre des 
raisonnements ; elle manifeste peu d’intérêt et ne semble plus 
éprouver d’empathie. 
Ma sœur, chez qui Bernadette est allée passer quelques jours, 
me confie au téléphone qu’elle craint pour la santé mentale 
de mon épouse : elle pense qu’elle montre les premiers signes 
de la maladie d’Alzheimer. Or, elle a l’habitude d’intervenir 
dans des maisons de retraite, et elle connaît bien les 
symptômes de cette maladie. 
Un centre de gérontologie à Versailles lui fait passer des tests, 
concluant qu’elle ne présente aucune anomalie. En fait, 
Bernadette bénéficiait d’une mémoire exceptionnelle, et 
demeurait dans la fourchette d’incertitude autour de la 
normale, même avec une dégradation significative.  
 

La maladie progresse 
Les capacités mentales de Bernadette se détériorent 
inexorablement : elle perd ses affaires, oublie son téléphone 
portable ou son sac à main, range ses affaires dans des 
emplacements incongrus... Elle ne parvient plus à lire ses 
partitions de musique, sa passion, et tâtonne de plus en plus 

sur le piano ; tous les aspects de la vie quotidienne 
sont perturbés. En accord avec notre médecin 
traitant, je lui fais faire des exercices de mémoire, 
puis lui propose de participer à un atelier mémoire 
organisé par une association. Elle arrête 
rapidement, n’arrivant pas à faire les exercices.  
 

Diagnostic officiel 
Début 2012, la psychologue reconnaît que la 
dégradation mentale de Bernadette était visible 
depuis au moins deux ans, et le diagnostic officiel 
« maladie d’Alzheimer » est posé. Cela permet à 

Bernadette de bénéficier d’une prise en charge médicale et 
des services d’une orthophoniste. De mon côté, pris par 
l’accompagnement de Bernadette, j’arrête le coaching et nous 
déménageons à Saint-Gaudens pour nous rapprocher de sa 
famille. 
 

Changement de résidence 
Le déménagement a perturbé Bernadette, mais nous nous 
rapprochions de la région de son enfance et j’espérais que 
cela l’aiderait. Mais en 2015, ses souvenirs d’enfance avaient 
disparu. En 2016, une expérience en accueil de jour dans un 
centre Alzheimer échoue, je finis par l’en retirer après 
quelques mois. Cela consolide ma résolution : je garderai 
Bernadette à domicile jusqu’à la fin, et je m’occuperai d’elle 
moi-même. 
Depuis, les facultés de Bernadette poursuivent leur lente 
régression, un peu comme une bougie dont la flamme baisse 
doucement. 

Renaud CHEREL 

VIVRE HEUREUX AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER -  

(chapitre 3 le mois prochain) 

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

18 décembre  9h30  4 décembre    9h30 Collégiale 11 décembre  9h30  

15 janvier 9h30  
8 janvier   9h30 Collégiale 

8 janvier 9h30 
22 janvier  11h00 Izaut de l'Hôtel 

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 

    

vendredi  
Veillée de Noël 

24  

18h00 Montréjeau 18h00 Aspet  

18h30 Saint-Just de Valcabrère 18h30 Collégiale 18h30 Salies-du-Salat 

21h30 Gourdan-Polignan 21h30 Valentine 21h00 Saint-Martory 

samedi 
Jour de Noël 

25 
9h30 Saint-Plancard 

10h30 10:30 Salies-du-Salat Collégiale 10h30 Montréjeau 
11h00 Saint-Bertrand 

VEILLÉES ET MESSES DE NOËL 

 
 

N 
ous nous réjouissons d’accueillir Joseph 
RALAIVAONIRINA, nouveau prêtre au sein 

de nos quatre ensembles paroissiaux d’Aspet, 
Montréjeau, Saint-Gaudens et Salies-du-Salat.  
 
 
 

L 
es Rencontres de l'Avent continuent au Centre Saint-Louis les 
mardis 7 et 14 décembre de 20h à 21h. Thème : "Comment lui 

rendre sa saveur ?" 
 

L 
e repas de Noël des Tables Ouvertes de Montréjeau aura lieu le 
dimanche 19 décembre à la salle des fêtes de Gourdan-Polignan. 

 
 

U 
ne ronde des crèches sera organisée le  dimanche 9 janvier.  

Départ prévu à 14h30 de l'église d'Izaut de l'Hôtel. 

Pour toute information complémentaire,  n’hésitez-pas à 

contacter Alain BIETRY (06 88 34 61 35) 

Mercredi 15 décembre 19h :   Montréjeau
Jeudi 16 décembre 9h :    Saint-Gaudens
Jeudi 16 décembre 19h :   Villeneuve de Rivière 
Vendredi 17 décembre 19h :   Aspet et Salies 

PAROISSES 4 11 18 25 

CUGURON     17h30 

N

O 

Ë 

L 

GOURDAN-POLIGNAN   17h30   

MIRAMONT DE CGES 17h30     

POINTIS-INARD     17h30 

SAUVETERRE LE BARRY 17h30     

VILLENEUVE DE RIVIÈRE   17h30   

MAZÈRES SUR SALAT     17h30 

SALEICH   17h30   

MESSES ANTICIPÉES DE DÉCEMBRE 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

Aucune messe anticipée ne sera célébrée les jours de Noël et du 1er de l’an.  
Le samedi 8 janvier, les messes anticipées seront célébrées à 17h30 dans les églises de : Luscan, Villeneuve de Rivière , Saleich 

11h00 Montréjeau 11h00 Collégiale 11h00 Salies-du-Salat 

MESSES DU JOUR DE L'AN 

 
Comme nous l’avions envisagé l'année dernière et l'opération s'étant bien 
déroulée, nous vous proposons cette année de renouveler l'expérience de 
partage au service des plus démunis. 
 

Cette collecte organisée conjointement avec des membres de l'Église 
Baptiste, de l'Église Évangélique et de 
l’Eglise Protestante, se veut être une 
démarche conjuguée au temps de 
l'Avent, synonyme pour beaucoup 
d'entre nous, d'achats et de cadeaux 
pour la période de Noël et de fin d'année. 
Elle durera du 6 décembre au 15 janvier. 
 

La distribution de ces colis est prévue 
courant janvier, au moment de la se-
maine de prière pour l'unité des chré-
tiens. 

 

Tous les bénéficiaires des colis que nous avons confectionnés l'an passé 
ont été reconnaissants de ce geste de partage. 
 

Les denrées alimentaires (non périssables) pourront être déposées à l'ac-
cueil du centre St Louis, au secrétariat de chaque paroisse en fonction de 
leurs horaires d’ouverture ou bien à la sacristie de chaque paroisse, avant 
ou après la célébration de la messe dominicale. 
 

Les personnes désireuses de venir étoffer cette petite équipe de prépara-
tion peuvent contacter Didier Pinel au 06 95 52 28 94 

COLLECTE ALIMENTAIRE 

mailto:paroissesaliesdusalat@laposte.net
mailto:paroisse-montrejeau@wanadoo.fr
mailto:paroisse.st.gaudens@gmail.com


 
Collégiale  
Francine CANO   92 ans 
Claude CASTEX   86 ans 
Bernard FOURCADET   58 ans 
Alexandre GIRAUDO   67 ans 
Marcelle GUILLERMIN   90 ans 
Jocelyne DETOISIEN   55 ans 
Chantal RICOME   73 ans 
 

Arbas  
Jean ASTUGUE    75 ans 
Philippe GRANGER   58 ans 
Yves MARC    76 ans 
Georgette ROBERT   87 ans 
 

Aspet   
Henriette BARRAIL   87 ans 
Christian LOUIS   91 ans 
Séraphin TOFFOLI   94 ans 
 

Ausson  
Myriam PAZ    59 ans 
 

Cassagne  
Yves QUERRE    90 ans 
 

Castelbiague  
Annie NAESSENS   72 ans 
 

Chein-Dessus  
Denise MIGEON   91 ans 
 

Cuguron  
Aimé PUJOL    91 ans 
 

Estancarbon  
Bertrand PENET   57 ans 
 

 
His  
Claude RIBET    74 ans 
 

Huos  
Marie-Thérèse BRAVO   90 ans 
 

Labarthe-Inard  
Antoinette LEOZ   90 ans 
 

Labarthe-Rivière  
Jean CAZAUX    90 ans 
 

Larcan  
Roger POUSSON   81 ans 
 

Les Tourreilles  
Ginette BAQUÉ   83 ans 
 

Lodes  
André DUPIN    80 ans 
 

Mane  
Jean-Claude GUILMARD  70 ans 
 

Marsoulas  
Dominique BAILLES   55 ans 
 

Mazères  
Jeanine GASPART   98 ans 
 

Montréjeau  
Marie-Thérèse OSET   88 ans 
 

Montsaunès  
Arlette BROUÉ               101 ans 
Nelly GOUTX    92 ans 
 

Pointis-de-Rivière   
Marie Rose GOMEZ   72 ans 
 

 
Pointis-Inard   
Henri FANTUZZO   73 ans 
 

Ponlat  
Odette MARTIN   91 ans 
 

Saint Martin  
Jeanine FEUILLERAT   73 ans 
 

Saleich  
Francine DEDIEU   97 ans 
 

Salies-du-Salat  
Odette BLANC              100 ans 
Delly CARLE    71 ans 
Arlette CHERTA   76 ans 
Jean GAUGIRAN   81 ans 
 

Sauveterre Barry  
Lucien CHANFREAU   83 ans 
Noëlie COURET   95 ans 
Sylvette ESTOUP   93 ans 
 

Saux & Pomarède  
René DECAP    83 ans 
 

Sédeilhac  
Fernand BAQUÉ   93 ans 
 

Soueich  
Claude MICAS    80 ans 
Marie VIALA    91 ans 
 

Valentine  
Claude GROSSO   81 ans 
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16  jeunes confirmands se sont retrouvés les 23, 24 et 25 octobre au Centre 
de l’Assomption à Lourdes pour vivre un temps de retraite spirituelle.  
3 jours à l’écart (et sans téléphone portable !) pour écouter la Parole et se rendre 
disponible à Dieu. 
3 jours pour se mettre en route, marcher dans la forêt, méditer à la Bergerie de 
Bartrès, prier à la procession aux flambeaux. 
3 jours pour vivre les offices, célébrer la messe, découvrir l’adoration et recevoir 
le sacrement de réconciliation. 
3 jours pour partager, jouer, louer et rire ensemble (l’ambiance était joyeuse !).  
 

En guise de bénédiction, le soleil nous a accompagnés durant toute la retraite !  
Ces jeunes, entourés par sept animateurs et guidés par le père François, ont pu 
prendre le temps de réfléchir et de confier au Seigneur leur confirmation, qui sera 
célébrée : 
Dimanche 12 décembre à 10h30 à la Collégiale de Saint Gaudens par notre 
archevêque Monseigneur Le Gall.  
 

Merci Seigneur pour ces trois jours de grâce, les jeunes sont prêts pour recevoir le 
don de ton Esprit Saint et devenir missionnaires de la Bonne Nouvelle !  
Que nos prières les portent et les guident sur leur chemin de foi !  

Prisca  
Responsable de la Pastorale des Jeunes 

 

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

ADORATION DIMANCHES EN COMMUNAUTÉ 

12 décembre et 9 janvier :   Saint-Gaudens 

 

16 janvier :     Salies-du-Salat  
23 janvier :    Montréjeau 
30 janvier :    Aspet   

 
 
 

N ous sommes tous invités 
à participer à la 

démarche synodale : 
 

 par la prière, en la portant 
dans son cœur  

 en en parlant autour de soi  

 en intégrant ou en 
constituant un groupe de 
dialogue 

 

Calendrier 
 

• le vendredi 17 décembre à 18h00 à Aspet  
• le vendredi 10 décembre à 15h00 au Centre Saint-Louis à 

Saint-Gaudens 
• les dimanches 5 et 12 décembre à 9h00 et  

le lundi 6 décembre à 17h30 à Montréjeau (3 équipes) 

SYNODE 

RETRAITE DE CONFIRMATION 

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


ENSEMBLES PAROISSIAUX 
MONTRÉJEAU  SAINT-GAUDENS / ASPET  SALIES-DU-SALAT 

MESSES ANTICIPÉES DU 1er TRIMESTRE 2022 

PAROISSES 
JANVIER FÉVRIER MARS 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 
BARBAZAN 
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)    17:30         

CUGURON       17:30      

FRANQUEVIELLE        17:30     

GOURDAN-POLIGNAN      17:30       

LES TOUREILLES  17:30         17:30  

LUSCAN 17:30         17:30   

VILLENEUVE LÉCUSSAN   17:30         17:30 

ARDIÈGE        17:30     

ENCAUSSE LES THERMES     17:30        

LABARTHE-INARD  17:30         17:30  

LABARTHE-RIVIÈRE   17:30         17:30 

MIRAMONT DE CGES     17:30        

POINTIS-INARD       17:30      

SAINT-IGNAN    17:30         

SAUVETERRE LE BARRY         17:30    

VALENTINE         17:30    

VILLENEUVE DE RIVIÈRE 17:30     17:30    17:30   

ARBAS    17:30         

MAZÈRES SUR SALAT  17:30     17:30    17:30  

SAINT-MARTORY   17:30     17:30    17:30 

SALEICH 17:30     17:30    17:30   
 

MESSES DOMINICALES MESSES DU MARCHÉ 

9h00 
10h30 

 SAINT-PLANCARD 
 ASPETCOLLÉGIALEMONTRÉJEAUSALIES/SALAT 

Chaque lundi à 10h00 : 
Chaque jeudi à 10h00 :  

MONTRÉJEAU  SALIES-DU-SALAT 
COLLÉGIALE 

11h00 SAINT-BERTRAND DE COMMINGES SERVICES PAROISSIAUX 

MESSES DES DÉFUNTS   

9h30   Le 1er   samedi du mois       COLLÉGIALE Équipes Baptêmes     
9h30  Le 2

ème
 samedi du mois       SALIES DU SALAT St-Gaudens-Aspet 05 61 89 71 46 06 37 51 46 98 

9h30 Le 3ème samedi du mois MONTRÉJEAU Montréjeau 05 61 95 81 20 06 37 51 46 98 
11h00 Le 4ème samedi du mois IZAUT DE L’HOTEL  06 79 76 20 95  

SECRÉTARIAT DU CURÉ : 05 61 89 71 46 
Salies-du-Salat 
 

06 32 32 04 75 
06 37 51 46 98 

 

Horaires d’ouverture 
Lundi et Mercredi  14h00-17h30 Équipes Funérailles     

Mardi, Jeudi 
Vendredi  

 9h00 - 12h00 
14h00 - 17h30 

St-Gaudens-Aspet 07 85 46 08 17   

Le Père Florent reçoit chaque vendredi sur RDV 
Montréjeau 06 42 77 49 15   

Salies-du-Salat 06 08 22 69 10   

Onction des malades 07 54 07 06 61   

Site web   https://catho-stgaud.pagesperso-orange.fr/ 

                secretariat.doyennes.comminges@mail.com 

Équipes Catéchèse 
05 61 89 71 76 

  

Mariages…   

      

CENTRE INTER-PAROISSIAL SAINT-LOUIS 
10 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE 31800 SAINT-GAUDENS 

 05 61 89 71 46 

 

https://catho-stgaud.pagesperso-orange.fr/

