
C hers frères et soeurs dans le Christ, 
En ce mois de décembre, Dieu nous a fait la grâce de vivre, 

le 5 dernier, dans nos 4 ensembles paroissiaux, l’ordination 
sacerdotale du diacre vocationniste Joseph, membre de notre 
communauté religieuse, en France depuis le 1er septembre dernier, 
en plus de la joie de vivre le sacrement de confirmation de 17 
jeunes de notre doyenné la semaine suivante. Je profite de cette 
occasion pour remercier tous ceux qui n’ont ménagé aucun effort 
pour la réussite de ces deux événements. En vous souhaitant une 
bonne et heureuse année 2022, je vous laisse découvrir notre 
nouveau collaborateur pastoral, le Père joseph. 

D e nationalité malgache, je m’appelle Fanomezantsoa 
Tahiriniaina RALAIVAONIRINA et suis né le 31 décembre 

1990 à Moramanga.  
Mon prénom de baptême est Joseph. Aîné d’une fratrie de deux 
enfants, j’ai un frère cadet, Andry, âgé de 25 ans. J’ai perdu ma 
mère lorsque j’avais 10 ans. J’ai eu l’occasion de rencontrer mon 
père en 2008, soit 8 ans après le décès de ma mère ; ce fut notre 
unique rencontre. 
Ma grand-mère maternelle nous a recueillis, mon frère et moi 
suite au décès de maman, et c’est elle qui a fait grandir ma foi. 
Celle-ci nous a malheureusement quittés alors que je n’étais âgé 
que de quinze ans. Ces épreuves successives m’ont fait perdre 
mon espérance, mon rêve de devenir gendarme. 
Hébergé chez une tante puis au sein d’une congrégation, les 
Soeurs de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, j’ai confié mon 
désespoir à la Vierge Marie afin qu’elle me donne la force de 
mener à bien mon projet de vie. 
 

Ma vocation. 
Dès mon plus jeune âge, ma participation était déjà bien active au 
sein de la paroisse de mon village. Ainsi, j’étais régulièrement 
amené à accompagner le curé de la paroisse pour célébrer la 
messe au sein de petits bourgs isolés, dont l’arrivée du curé était 
un véritable événement : l’événement de l’année! 
En CM1, j’ai même eu l’occasion de participer à des rencontres 
intitulées « LA VOCATION » au sein du diocèse. 
Mon intention n’était pourtant pas de consacrer ma vie au 
Seigneur. 
J’ai toujours été entouré d’amis policiers et gendarmes. C'est 
pourquoi j’aspirais à servir et défendre ma patrie en devenant 
gendarme. 
Durant mon passage chez les sœurs de Sainte Thérèse de l’enfant 
Jésus, je n’ai jamais cessé d’être enfant de chœur. C’est vers 18 
ans que j’ai vraiment ressenti l'appel de Dieu. 
Chaque fois que nous nous rendions dans un village pour célébrer 
la messe avec le curé, je ressentais cette soif intense, cette attente 
qui semblait avoir trop duré, et cette immense ferveur. TOUS les 
habitants du village étaient présents pour célébrer l’Eucharistie. 

J’ai fait part de ma vocation à la mère supérieure 
qui m’a orienté vers la Société des Divines 
Vocations dont le charisme et la spiritualité m’ont 
attiré. 
De 2009 à 2011, j’ai commencé ma formation 
externe à MADAGASCAR comme aspirant pour faire 
mon entrée au « postulantat » en 2013. Six mois plus tard, 
j’accédais au noviciat. L’année suivante, mes vœux temporaires de 
pauvreté, d’obéissance et de chasteté furent prononcés. Après ma 
profession religieuse, j’ai entamé mon parcours académique de 
philosophie et théologie pour l’achever en 2021 à la faculté 
théologique de l’Italie méridionale à Naples. Parallèlement, le 2 
août 2018, j’ai prononcé mes vœux perpétuels au sein de la 

Congrégation des Divines 
Vocations. En juin 2021, j’ai 
été ordonné diacre et enfin 
prêtre le 5 décembre 2021 
à la Collégiale de Saint-
Gaudens (ma nouvelle 
terre de mission) par son 
Excellence Mgr Robert Le 
Gall. 
Mon parcours de vie, 
ponctué par des périodes 
de crise, n’a pas été facile. 
Mais Dieu a toujours été 
présent pour me guider, 
me conseiller et 
m’apporter la paix 
intérieure et la sérénité 
plutôt que de m’inciter à la 
révolte et à la colère, 
inspirées par le démon. 

Dans ces moments, au contraire, je m’orientais plus vers la 
méditation et la prière profonde. 
Toutes ces épreuves m’ont apporté force et courage. 
 

Je tiens à vous remercier du plus profond de mon être pour tout 
ce que vous avez fait pour moi et pour cette belle célébration qui 
m’a été offerte lors de mon ordination. 
Aujourd’hui, me voici au milieu de vous en tant qu’humble 
serviteur.  
Malgré les épreuves qui s’imposeront à moi, j’ai toutefois 
l’assurance qu’avec le soutien de vos prières et l’aide de notre 
Maman céleste, nous parviendrons à travailler ensemble dans la 
joie et l’amour. 
 

En cette nouvelle année 2022, que Dieu, riche de toutes grâces, 
vous bénisse et vous apporte la santé, à vous tous et à vos 
familles. 
 

Père Joseph 
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À  Noël, Jésus n'est pas seulement venu nous sauver, en vi-
vant comme nous et avec nous, mais aussi pour nous ap-

prendre à mieux prier. Oh certes, les hommes n'ont pas atten-
du l'Incarnation pour se tourner vers Dieu et Lui adresser des 
demandes. Cependant, Jésus est le Fils qui est tourné vers le 
Père de toute éternité. Parler à Dieu, il connaît ! A son école, le 
croyant est sûr d'être initié à la meilleure façon de s'adresser 
au Tout-Puissant ! Jésus nous a appris le « Notre Père ». Mais 
ce n'est pas uniquement par son enseignement explicite que le 
Fils de Marie est d’un grand secours pour notre élan de prière. 
C'est avant tout par le simple fait d'être venu sur terre à Noël, 
le simple fait que le Verbe se soit incarné. Ayant pris chair de la 
Vierge Marie, Dieu possède maintenant un visage et une huma-
nité ! Grâce à cette humanité du Fils, le chrétien est en mesure 
de  prier avec davantage de facilité. En effet, Jésus étant vrai 
Dieu et vrai homme, il est habilité à recevoir les prières mais 
aussi capable de les exaucer.  
Car souvent, avouons-le, la prière est une pratique aride. Dieu 
est un pur esprit, invisible, sans corps, inatteignable par nos 
sens corporels. Aussi, dans la prière, avons-nous parfois l'im-
pression de parler dans le vide. Si bien que la moindre pensée 
sans importance nous distrait et nous détourne de l'objet de 
notre prière qui est Dieu en personne ! Dans ces moments, les 
« techniques » de prières ne servent pas à grand-chose. C'est 
bien beau d'appliquer les procédures d’oraison pas à pas mais 
au final, en les respectant à la lettre, le priant a l'impression de 
s'être davantage concentré sur la démarche à suivre que sur  

 
Dieu Lui-même ! Ou bien alors, les maîtres de la méditation 
demandent au priant de « faire le vide » en lui pour atteindre 
une improbable « divinité ». Notre méditant-priant suit scrupu-
leusement cette recommandation et que constate-t-il à l'arri-
vée ? Le « vide » a été si bien accompli dans son esprit que la 
divinité est devenue une coquille vide qui, à l’instar des idoles, 
ne parle pas, n'écoute pas et n'a aucun cœur pour compatir 
aux malheurs de celui qui se tourne vers elle !  
Alors, devant ces échecs, une solution s'impose : se tourner 
résolument vers Jésus, contempler son visage avec les yeux de 
l'esprit, se le représenter mentalement dans une scène de 
l'évangile. Ce n'est pas là se faire un « cinéma intérieur » mais 
simplement prendre au mot l’affirmation de Jésus à Philippe : 
« Qui m'a vu a vu le Père » (Jn 14,9). Le Fils de Marie est insépa-
rable du Père. En lui, Dieu se donne à voir et à entendre dans 
son humanité. Cela facilite grandement notre moyen de nous 
adresser à Dieu et, de la sorte, à Le prier ! Relativisons les tech-
niques d'oraison : la meilleure de toutes sera toujours celle qui 
consiste à contempler Jésus et à faire de cette vision intérieure 
le tremplin pour s'entretenir avec lui. Sainte Thérèse d'Avila ne 
définissait-elle pas la prière comme « un échange d'amitié où 
l'on s'entretient souvent seul à seul avec Celui dont nous nous 
savons aimés » ? L'Enfant de la crèche nous rend cet entretien 
à la fois plus plaisant et plus aisé ! 
 

Jean-Michel Castaing       

NOËL NOUS FACILITE LA PRIÈRE !  

Nos réactions face à la maladie 
Il nous faut passer par le « deuil 
blanc » : pour la personne atteinte, 
c’est le deuil de ses souvenirs et de 
ce qu’elle a été. Pour l’aidant, c’est 
le deuil de la personne aimée telle 
qu’il l’a connue, pour accepter celle 
qui est là aujourd'hui, une 
personne à part entière dans toute 
sa dignité d’être humain aimé de 
Dieu. Nous en avons traversé les 
différentes étapes. 
 
Le déni 
Période plus ou moins intense où 
les émotions semblent 
pratiquement absentes. C’est en 
quittant ce court stade du deuil que la réalité de la perte s’installe.  
 
La colère 
Nous avons ressenti de la colère à l’égard du personnel médical qui a 
mis longtemps à faire le bon diagnostic. Mais elle a été de courte 
durée pour moi : un diagnostic plus précoce n’aurait rien changé à la 
situation, faute de traitement efficace contre la maladie. Pour 
Bernadette, le diagnostic l’a sécurisée : elle n’était plus dans 
l’incertitude et pouvait s’organiser pour lutter. 
 
La négociation 
La maladie étant évolutive, il faut négocier à chaque étape : qu’est-ce 
que j’abandonne, qu’est-ce que je conserve ? Comment 
m’accommoder de la nouvelle réalité ?  
- Longtemps j’ai refusé de mettre des couches adultes à Bernadette, 
jugeant cela trop humiliant. Devant ses incontinences répétées, j’ai 
fini par le faire. Pour elle, aucun problème, toute notion de honte 
ayant disparu.  

- De même pour l’acquisition d’un 
fauteuil roulant, sachant qu’il serait 
difficile ensuite de remarcher. Mais 
après plusieurs chutes, je ne pouvais 
plus attendre.  
 
 
 
La dépression 
La dépression est obligatoire pour la 
digestion de certains événements. 
Pour nous, les gros coups de blues se 
sont manifestés dans les premières 
années. Par exemple, ce fut très dur 
quand Bernadette, très musicienne, 
n’a plus réussi à lire une partition : 
elle a beaucoup pleuré. Elle a fini par 

arrêter définitivement le piano, mais ne se rendait déjà plus compte 
de ce qui lui arrivait. Pour moi, ce fut un déchirement et je me 
cachais dans notre chambre pour pleurer : à tort ou à raison, je ne 
voulais pas l’alarmer davantage en sanglotant devant elle. 
 
L’acceptation 
Pour Bernadette, peut-on parler d’acceptation, alors qu’elle n’est 
plus en possession de ses capacités mentales ? Oui, car tout dans son 
attitude montre qu’elle a trouvé une certaine quiétude : elle est 
paisible, absolument pas agressive et rayonne d’une sérénité 
communicative. Quant à moi, j’accepte que les choses ne soient plus 
jamais comme avant : c’est un bonheur que de vivre ensemble. Nous 
vivons avec sérénité ce que nous avons à vivre, sans nous soucier du 
lendemain : Dieu y pourvoira. 

Renaud CHEREL 
 

VIVRE HEUREUX AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER -  

(dernier chapitre 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 

15 janvier 9h30  
8 janvier   9h30 Collégiale 

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

5 février    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  

Lundi 10h00 Messe du marché  
Mardi 11h00 Dominicaines 8h30  Saint-Louis 

Mercredi 
        

17h30  Saint-Louis 

Jeudi 10h00  Collégiale 

Vendredi 11h00 Dominicaines 8h30  Saint-Louis 

MESSES EN SEMAINE 

PAROISSES 8 15 22 29 

Barbazan     17h30  

Les Tourreilles   17h30    
Luscan 17h30      
Villeneuve-Lécussan     17h30  

Labarthe-Inard 17h30      

Labarthe-Rivière   17h30    
Saint-Ignan     17h30  

Villeneuve-de-Rivière   17h30    

Arbas     
Mazères-sur-Salat     

Saint-Martory     

Saleich     

MESSES ANTICIPÉES DE JANVIER 

 
 

D imanche 9 janvier 2022 
 

Venez méditer sur la grâce de Noël en visitant nos 
belles églises et en écoutant quelques chants 
traditionnels de Noël avec la participation de la chorale 
de Couret. 
Une collation clôturera ce moment fort en l'église 
d’Aspet. 
RV départ à 14h30 à l’église d’Izaut de l'Hôtel 
Programme : 
Église Notre Dame du Mont Carmel à Izaut de l'Hôtel  
Église Sainte Marie de l’Assomption à Encausse-les-
Thermes 
Église Saint Paul à Pujos-Estadens 
Église Saint Martin à Aspet. 
Fin de la ronde vers 17h30-18h.      
Covoiturage fortement recommandé. 
 

Ensemble Paroissial Aspet-Encausse 
Information- Alain Bietry : 06 88 34 61 35  

 
 
 

RONDE DES CRÈCHES 

E n ce temps de l’Avent les enfants du catéchisme des 4 ensembles 
paroissiaux se sont réunis à Touille pour le traditionnel Temps Fort de 

Noël. Pendant cette journée nous avons pu voir ensemble qui étaient les 
premiers chrétiens et leur enthousiasme à répandre la bonne nouvelle de 
« Jésus Sauveur ». 
Les enfants ont pu confectionner des cartes de vœux pour à leur tour 
annoncer la venue du Messie. La rencontre s’est achevée par une messe 
dans la ravissante église de Touille où nous avons pu prier pour tous les 
chrétiens du monde. 
Nous remercions Monsieur le Maire, le conseil municipal et les habitants 
de Touille pour leur chaleureux accueil. 
 

Les enfants du catéchisme et toute l’équipe de catéchistes  
vous souhaitent 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022. 
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1° RENCONTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

23 janvier 2022 

 
 
10h30  Messe à la Collégiale 
11h30  Accueil des fiancés  

au Centre St-Louis 

10 av. du Maréchal Joffre – 31800 Saint-Gaudens 

TEMPS FORT DE L'AVENT 

Le samedi 5 février, les messes anticipées seront célébrées à 17h30 

dans les églises d’Encausse les Thermes et de Miramont de Comminges. 

   
 

Saint-Gaudens     9 janvier 
Salies-du-Salat   16 janvier  
Montréjeau   23 janvier  
Aspet    30 janvier 

DIMANCHES EN COMMUNAUTÉ 

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


Le pape consulte tous les baptisés sur 
l’évolution de l’Église, les conclusions seront 
examinées lors du synode des évêques en octobre 
2023. Chacun d’entre nous est invité à participer à 
cette démarche : 

➢ Par la prière, en la portant dans son cœur  

➢ En en parlant autour de soi  

➢ En intégrant ou en constituant un groupe de dialogue 

 

 

 

Les prochaines réunions se tiendront : 

Le vendredi 14 janvier à 15h00 au Centre Saint-Louis à Saint-Gaudens 

Le vendredi 14 janvier à 18h00 à Aspet (Maison Sainte-Marie) 

Le dimanche 16 janvier à 9h00 au presbytère de Montréjeau 

 
Collégiale   
Michel LE MAISTRE  86 ans 
Franck LADAN   58 ans 
Jeanine ADOUE   77 ans 
Acacio MIGUEL  80 ans 
Berthe CAPDEVILLE  92 ans 
Michèle AMIEL   71 ans 
Madeleine TRONCIN             100 ans 
Cécile ARISTIN   83 ans 
Robert VADILLO  82 ans 
 

Arbas   
Jeanine LASSALLE  91 ans 
 

Aspet    
Jacques DUCOS  97 ans 
André GERARD   99 ans 
 

Auzas   
Elise LAGARRIGUE  85 ans 
Jacques SARRAUTE  86 ans 
 

Cassagne   
Yvette LAFORET  93 ans 
 

Clarac   
Yvette MARTIN   83 ans 
 

Couret   
André DUFOUR   94 ans 
Jean-Marie ISPA  80 ans 
 

Encausse-les-Thermes   
André MATHIEU  79 ans 
 

Estadens   
Marie-Madeleine MOULIN 90 ans 
 

 
Estancarbon   
Agnès ASPE   84 ans 
 

Fougaron   
Georgette DENCAUSSE  95 ans 
 

Labarthe-Rivière   
Jean-Louis MARQUES  88 ans 
Claude PLAIRE   83 ans 
 

Labroquère   
Berthe PERRIER  94 ans 
 

Le Fréchet   
Florence BONNEMAISON 61 ans 
 

Les Tourreilles   
Anne HAUTHIER  91 ans 
 

Mancioux   
Jacques DORLEAC  83 ans 
 

Mane   
Louis-Pierre FIDELE  66 ans 
Claudine LANSAC  80 ans 
 

Milhas (cimetière)   
Jean-Luc BOIXEL  64 ans 
 

Miramont-de-Comminges   
Paule SALANDINI  90 ans 
Yvette SOUPENE  74 ans 
Paul VAISSE   88 ans 
 

Montgaillard   
Pélagie SENTENAC  94 ans 
 

Montréjeau   
Hélène SUBERVILLE  86 ans 

 
Payssous   
Maryline CASTRO  59 ans 
 

Pointis-Inard    
René BARES-DUTEIL  75 ans 
Paule CAMIN   97 ans 
 

Pujos   
Claude JOUVEAU  71 ans 
Patrick BREGERE  40 ans 
 

Roquefort   
Marcelle OZON   92 ans 
 

Saint-Bertrand-de-Comminges  
Jacques FAGE   77 ans 
 

Saint-Martory   
Aline FORCADA   90 ans 
 

Salies-du-Salat   
Maria ARNAL   98 ans 
Nicole CAPACES  61 ans 
Maria DUCLOS   97 ans 
 

Sengouagnet   
Augusta DAFFOS  95 ans 
Marcel DAFFOS  90 ans 
 

Touille   
Michèle AUDOUBERT  67 ans 
 

Villeneuve-de-Rivière   
Jules GARRIGUES  84 ans 
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SYNODE 

Collégiale    
18 septembre Cédric BONNET / Alexiane FERRERE Pointis-Inard  

Arbas  28 août Bertrand DUVIGNEAU / Véronique LAFFONT 

19 juin Yannick OLIVIEIRI / Charlotte LE BRIVAIN Ponlat Taillebourg  

Bordes de Rivière  3 juillet Maxime BAUCHER / Laura ROUMAGNAC 

24 juillet Vincent RESSAYRE  /  Karine  ALLARD 28 août Alexandre HENIQUE / Solène ADOUE 

Castelbiague  13 novembre Clément AYMARD / Julie BATMALE 

10 juillet Vincent VAN DE MAELE / Serena BOCHEREAU Saint-Bertrand de Cges  

Castillon de St Martory  21 août Jean-Baptiste HILLAIRE / Léa STEFANI 

7 août Jonas DEPEYRE / Gabrielle GAYRAUD Valentine  

Encausse les Thermes  19 juin Bastien DUCLOS / Joy FONTAN 

27 février Christian FOULCHER / Céline GABARIT N-Dame du Bout du Puy  

Landorthe  10 juillet Yoanne NASSET / Sylvie NASSET 

21 août Jérémie MATILLA / Virginie FERLIN 28 août Valentin GIL / Manon GRAU 

Mazères-sur-Salat  Villeneuve de Rivière  

14 août Pierre LAUTREC / Marlène GUAY 31 juillet Lionel PAU / Perrine ADER 

Miramont  31 juillet Philippe MAUREL / Séverine CITTI 

7 août Jordan DANEAU /  Séverine HURET   

MARIAGES 2021 
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