
D eux versions de la foi. La foi comme tu peux et la 
foi comme tu dois. L’expérience de la relation 

entre Dieu et l’homme se définit par un Oui à la vie. 
Dieu créa l’homme et lui confie la vie comme sa 
vocation première ; l’homme répond par un oui à la vie. 
Ce oui se traduit par une liberté qui rend l’homme 
collaborateur de l’œuvre de Dieu. Dieu dit à l’homme : 
« Tu peux » : Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet 
ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du 
jardin » Gen 2,16. Dieu confie à l’homme toutes les 
créatures afin que l’homme puisse les gouverner. C’est 
un acte de confiance et en même temps de générosité. 
VOUS POUVEZ, dit Dieu. Nous, nous n’appartenons pas 
à un système fermé où tout est quasi obligatoire et le 
reste interdit ! Nous sommes chercheurs du chemin 
pour le goût et la beauté de la vie de tous et non 
interprètes des interdits. 
Dieu indique à l’homme de ne pas toucher un seul arbre 
sur des milliers mis à sa disposition. C’est le sens de la 
limite, limite comme gardien de son propre être pour 
ne pas tomber dans les dérives, les abus. Limite comme 
force que l’homme détient désormais pour exprimer 
son oui ou son non de manière libre et volontaire afin 
de conserver le don de Dieu en lui. L’homme désormais 
n’est pas seulement capable d’un oui devant le choix, il 
est bel et bien capable aussi d’un non. C’est l’expression 
parfaite de sa liberté, la liberté vis à vis des choses pour 
ne pas devenir un esclave de ces dernières, cette liberté 
que l’ennemi met en danger. Le serpent était le plus 
rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur 
Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a 
vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du 
jardin” ? » Gen 3,1 
La seconde version de la Foi, est celle de l’interdiction 
que le serpent, l’ennemi, souligne radicalement. Dieu 
vous a dit non. Ce n’est plus le Dieu promoteur de la 
liberté et du libre choix, mais un Dieu des interdits. La 
nuance ici est subtile car l’ennemi utilise les mêmes 

paroles de la limite pour les traduire en 
interdiction. La générosité de Dieu 
vient d’être mise en cause et devient 
un obstacle pour son évolution. Sommes-nous 
réellement capables de tout, de tout faire et de tout 
avoir sans limite ? Dieu est abondance. A la samaritaine 
Jésus dit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui 
qui te dit : “Donne-moi à boire ”, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Jn 4,10. Le 
don de Dieu, c’est Dieu qui se donne. 
Peut-être dans cette relation avec Dieu nous sentons-
nous en prison, certains moins et d’autres plus, car 
nous avons peut-être une vision d’un Dieu qui interdit. 
La vie de Jésus et son charme en tant qu’homme libre 
déclenche des tremblements en chacun de nous. Il n'y a 
pas de stéréotypes qui tiennent : si vous devenez un 
lecteur attentif de l'Evangile, vous ne pouvez pas 
échapper à l'enchantement pour la liberté de Jésus. 
Jésus, c’est l’homme libre par excellence. C’est pour 
cela que nous devons redécouvrir l’Evangile, le lire, le 
méditer pour respirer la liberté. 
La liberté a un secret : le secret est cette petite portion 
de Dieu en toi, que les vrais maîtres spirituels nous 
invitent à découvrir et adorer. Lui est la source de la vie 
libérée. 
Si tu es fidèle à cette portion de Dieu qui est en toi, tu 
es libre de l’esclavage des autres et des choses, des 
conventions abusives, des codes sans âme, des attentes 
des autres, des sentences que les autres peuvent 
exprimer. 
Pour toi, ce qui compte, ce sont les yeux de Dieu, cette 
petite portion de Dieu en toi. 
 

Que Dieu vous bénisse ! 

Le Curé 

P. Florent Hounkponou, sdv 
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TU PEUX OU BIEN TU NE DOIS PAS ? 

Editorial par le Père Florent 
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En cette période de fort déclin de la foi et où certains prophéti-
sent la disparition du christianisme, pourquoi en appeler à la 
mère du Christ dans cette crise spirituelle dont la résolution 
semble impossible à vue humaine ? Précisément parce que la 
Vierge nous ramène à la source même de l'espérance : Dieu lui-
même ! Notre mère du ciel nous délivre cette leçon de première 
importance : c'est à Dieu qu'il faut en appeler dans les cas les 
plus désespérés en apparence. Autrement dit, l'espérance est 
une vertu théologale qui a Dieu pour source, centre et but. C'est 
Lui que nous devons prier, c'est en Lui que nous devons espérer 
avant même de chercher des consolations ou des moyens hu-
mains.  
Or, si la Vierge est capable de nous tourner vers la source divine 
de l’espérance, d’opérer en nous un recentrement théologique, 
c’est parce qu’elle est passée, dans son existence terrestre, par 
le plus formidable trou d’air de l’histoire humaine : la mort du 
Fils qui soutenait, en tant que Parole de Dieu, le monde. La 
Vierge a connu cet instant inouï où la source de la vie a été mise 
à mort. Et elle a continué à croire ! Il n’existera plus jamais dans 
l’histoire d’exemple plus remarquable d’héroïcité de la foi ! A ce 
titre, Marie est bien placée pour nous éduquer à surmonter les 
épreuves touchant l’obscurcissement de la foi. La perte qu’a 
subie Marie sur le Calvaire est incommensurable. Voilà pourquoi 
elle n’a pas attendu de Dieu, le Samedi Saint, lendemain de la 
crucifixion de Jésus, une consolation à hauteur d’homme, une 
demi-mesure susceptible d’atténuer provisoirement son deuil. 
La Vierge savait que la réponse de Dieu serait à la hauteur de ce 
que représentait Jésus pour Lui. Par sa foi, la mère du Christ 

savait que Dieu proportionne toujours son salut à la situation qui 
le requiert. Or, avec la mort de Jésus, c’était tout l’édifice du 
monde qui a tremblé sur ses bases. En effet, le Christ, homme 
parfait, était le seul à pouvoir justifier le monde et les hommes 
qui le peuplent. La Vierge connaissait son fils et avait reconnu en 
lui le Sauveur universel. Aussi Dieu ne pouvait-Il pas ne pas ré-
pondre à l’importance incommensurable de sa mort par un mys-
tère qui ne le céderait en rien à la dimension vertigineuse de 
celle-ci : ce fut la Résurrection. La portée de celle-ci enveloppe 
toute l’histoire humaine parce qu’elle est la réponse proportion-
née à l’événement inouï du Calvaire. Le Samedi Saint, la Vierge a 
l’intuition de cette vérité. Voilà pourquoi elle confie toute son 
espérance à Dieu. 
 En ces temps d’incroyance, le disciple du Christ qui se 
tient aux côtés de Marie doit retremper sa vertu d’espérance 
dans les eaux de son baptême par lequel il est ressuscité avec 
Jésus. Il n’est plus question ici de psychologique, de stage de 
remise en forme spirituelle ou de méditation. C’est d’abord à 
Dieu, à Celui qui ne change pas, qui ne devient pas, qui ne fluc-
tue pas mais qui demeure à jamais, c’est à Lui que la Vierge nous 
conseille d’en appeler. Telle est la leçon d’espérance de la Vierge 
du Samedi Saint. Et il ne s’agit pas là d’un savoir théorique : Ma-
rie a payé de sa personne avant de nous l’enseigner. Telle est la 
Femme auprès de laquelle le chrétien ressourcera avec profit 
son espérance, pour lui comme pour la collectivité tout entière.  
 

Jean-Michel Castaing       

POURQUOI LA VIERGE EST-ELLE LE MODÈLE PARFAIT DE L'ESPÉRANCE ? 

Cette expérience nous fait avancer 
 

Cette expérience m’apporte beaucoup 
dans différents domaines, par 
exemple :  
- J’ai appris la patience, car il faut 
prendre son temps pour faire les 
choses en présence de Bernadette. 
Cela demande de réorganiser mon 
emploi du temps en fonction de 
nouvelles priorités, et me pousse 
d’une certaine façon à ne conserver 
que ce qui est réellement important.  
 

- Bernadette demeure très sensible 
aux états émotionnels de son 
entourage. Conscient de ce 
fonctionnement, je suis plus attentif à mes émotions, et j’évite de 
stresser dans la mesure du possible. En fin de compte, nous 
vivons davantage de façon évangélique, en évitant de nous faire 
du souci pour le lendemain : c’est très apaisant, et cela bénéficie 
aussi à nos relations. 
Mais qu’a pu gagner Bernadette ? Au moins quelques petites 
compensations : 
 

- Elle qui était de tempérament inquiet et stressait facilement, 
anticipant souvent le pire, vit aujourd'hui totalement dans le 
présent et l’accepte tel qu’il advient. Elle est plutôt d’humeur 
égale, sourit souvent, rit de bon cœur avec moi et chantonne 
fréquemment à mi-voix. 
 

- Elle qui avait tendance à se méfier, elle m’accorde une confiance 
totale en toute circonstance, alors qu’elle est en état de 
vulnérabilité extrême, et cela me touche profondément. 
 
 

- Son bon cœur se manifeste 
extraordinairement. Dans la 
mesure de ses moyens, elle 
fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour me faciliter la vie. 
Et l’un des seuls mots qui lui 
sont restés, c’est « Merci » ! À 
travers son corps fragile et son 
esprit défaillant, la belle âme 
de Bernadette transparaît. Elle 
a perdu la connaissance du 
bien et du mal et se retrouve 
au jardin d’Éden pour 
maintenir l’harmonie entre 
nous. Pour moi, c’est évident, 
elle a déjà un pied au ciel, et 

elle me tire doucement par la main ! 
 

« N’ayez pas peur ! » 
Tous les événements cités en introduction, et probablement 
d’autres, ont contribué à nous préparer à l’épreuve qui nous 
attendait.  
Finalement, l’accompagnement de mon épouse tout au long de 
ce voyage terrible et pourtant porteur de sens, ne constituerait-il 
pas pour moi une mission de vie ? Je réponds oui, et je remercie 
le Seigneur d’avoir semé des grâces sur notre chemin pour nous 
donner les ressources nécessaires.  
« N’ayez pas peur ! » disait le Christ à ses disciples, mot repris par 
saint Jean-Paul II. Nous n’avons plus peur, car nous savons que 
nous sommes dans la main de Dieu et qu’il ne peut nous arriver 
aucun mal.  
Oui, il est possible de vivre heureux avec la maladie 
d’Alzheimer ! 

Renaud CHEREL 

VIVRE HEUREUX AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER -  

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 

19 février 9h30  
5 février   9h30 Collégiale 

12 février 9h30 26 février  11h00 Izaut de l'Hôtel 

5 mars    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 À cause des mesures sanitaires les 
Dominicaines ne sont pas en mesure 
d’accueillir des personnes extérieures.  

17h30  Saint-Louis 

Jeudi 10h00  Collégiale 

Vendredi 11h00 (Dominicaines)  8h30  Saint-Louis 

MESSES EN SEMAINE 

MESSES ANTICIPÉES DE FÉVRIER 

 
 

L a collecte de denrées alimentaires organisée 
conjointement avec les églises Baptiste, Evangélique, 

Réformée et Catholique est arrivée à son terme en cette fin  
janvier. 
C’est un total de 74 colis qui a pu être confectionné pour 
environ 200 bénéficiaires, enfants compris. 
La petite équipe (une quinzaine de bénévoles qui ont œuvré 

plusieurs après-midi) est 
heureuse d’avoir contribué à 
ce geste de partage auquel 
tous les donateurs se sont 
associés. 
Que ce temps de partage soit 
aussi un moyen de ne jamais 
oublier que chacun peut un 
jour avoir besoin de tout le 
monde. Les bénéficiaires vous 
remercient chaleureusement. 
Un temps paroissial où la 
fraternité chrétienne a été 
vécue de façon concrète, 
dans l'unité. 

 
D. Pinel 

COLLECTE ALIMENTAIRE 2022  

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

les églises de Sauveterre "Barry" et Valentine. 

   
 

      6 février  
      6 février  

    13 février 

DIMANCHES EN COMMUNAUTÉ 

 5 12 19 26 

CUGURON     17h30   

FRANQUEVIELLE       17h30 

GOURDAN-POLIGNAN   17h30     

ARDIÈGE       17h30 

ENCAUSSE LES THERMES 17h30       

MIRAMONT DE CGES 17h30       

POINTIS-INARD     17h30   

VILLENEUVE DE RIVIÈRE   17h30     

MAZÈRES SUR SALAT     17h30   

SAINT-MARTORY       17h30 

SALEICH   17h30     

 

10h30  Messe à la Collégiale 
11h30  Accueil des fiancés 

  au Centre St-Louis 

10 av. du Maréchal Joffre – 31800 Saint-Gaudens 

 
 

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

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

C hers frères et sœurs,  
Suite à la nouvelle mission que notre 

congrégation m’a confiée, j’aimerais 
exprimer toute ma gratitude envers vous, 
communauté chrétienne des Ensembles 
Paroissiaux de Saint-Gaudens, d’Aspet, de 
Montréjeau et de Salies-du-Salat. Merci pour 
tout ce que vous m’avez donné, merci pour 

votre accueil depuis notre arrivée, merci pour votre écoute. Mille mercis. 
Je garde de bons souvenirs de mon ministère sacerdotal au milieu de 
cette communauté, en pensant aux jeunes de l’aumônerie, toujours 
joyeux et festifs. Ensuite, les nourritures spirituelles partagées avec le 

V.E.A.
1
 Sans oublier, le moment des rencontres communautaires, en vue 

des baptêmes des enfants, un rendez-vous à ne pas manquer, car en les 
accueillant, j’approfondis en même temps ma foi, tout en partageant mes 
expériences. Enfin, l’œuvre de charité que j’ai exercée auprès des 
malades et de leurs familles, lorsque je les ai visités et apporté le 
sacrement des malades à l’hôpital ainsi que les célébrations de la messe 
dans les EHPAD, m’a beaucoup marqué. Pour tout cela, je vous dis MERCI.  
Je remercie également le P. Florent qui m’a confié ces activités pastorales, 
ainsi que le P. François et le P. Joseph pour leur soutien sans faille.  
Merci à vous tous, je vous souhaite bonne continuation dans notre 
mission et je reste en union de prière avec vous tous.  

P. Adrien, sdv. 
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RENCONTRE MARIAGE 

1 
V.E.A. : Vivre Ensemble l'Evangile Aujourd'hui

 

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 11 février à 15h00 au Centre Saint-Louis à Saint-Gaudens 

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

Les dimanches 13 et 20 février à 9h00 au presbytère de Montréjeau 

 
 
Collégiale 
Odette FORT    84 ans 
Ghislaine DAUBA   82 ans 
Pierre RICAUD    87 ans 
André ALBINET   96 ans 
Robert DEL DIN   86 ans 
Robert CAPOT    86 ans 
Jacqueline MOLLE   76 ans 
Gérard MIROUZE   81 ans 
Maurice FAURAT   97 ans 
Gérard RIVÈRE    74 ans 
 

Balesta 
Émilienne SAINT-LARY   96 ans 
 

Barbazan 
Laurent MEDERO   67 ans 
 

Betchat 
Roland DUBOY    86 ans 
 

Castelbiague 
Antoine ORTEGA   85 ans 
 

Castillon-de-St-Martory 
Alain BICHOT    76 ans 
Bernard PIQUEMAL   88 ans 
 

Estadens 
Rose BRANDELLA   94 ans 
 

Estancarbon 
Alain MARRE    76 ans 
Jeanne MORENO   91 ans 
Jean VILLEMEUR   91 ans 
 

Franquevielle 
Georgette ALARY   89 ans 
 

Ganties 
Jean DAFFOS    87 ans 
 

 
 

 
Génos 
Elisa PACHÈRE    92 ans 
 
Juzet d'Izaut 
Jeanine BARRÈRE   82 ans 
 

Labarthe-Inard 
Jean-Pierre RIGAUD   57 ans 
 

Landorthe 
Régina GOME    85 ans 
 

Larroque 
Lucienne FITTE    94 ans 
 

Le Cuing 
Marie-Josée CAMILLO   73 ans 
 

Lodes 
Marie-Rose MARRINESQUE  84 ans 
 

Loudet 
Daniel BALENÇA   72 ans 
 

Mane 
Simone BOTTAREL   87 ans 
 

Mazères-sur-Salat 
Jean BARRERE    94 ans 
 

Miramont-de-Comminges 
Amandine MORET   89 ans 
 

Montréjeau 
Fabienne ESCAT   96 ans 
Lucien JOLFRE    91 ans 
 

Payssous 
Nicole ARROYO   70 ans 
 

 
 
 

 
 
Pointis-de-Rivière 
Maurice FAURAT   97 ans 
Marie-Louise RODRIGUEZ  93 ans 
Jeanne SAINT PAUL   89 ans 
 

 
Pointis-Inard 
Gisèle CADEL    85 ans 
 

Ponlat 
Julien SENAC    37 ans 
 

Saint-Bertrand-de-Comminges 
Marie-Stéphane UCHAN  84 ans 
 

Saint-Martory 
Marie Rose GARCIA   90 ans 
 

Saleich 
Claude SASTRE    73 ans 
 

Salies-du-Salat 
Marcel ARTIGUE   98 ans 
Robert BRAU MOURET  92 ans 
 

Saux & Pomarède 
Inès POTHIER    30 ans 
 

Sédeilhac 
Denise REULET   84 ans 
 

Soueich 
Marie-Claude AMILLASTRE  75 ans 
Père Bertrand CASSAIGNE  81 ans 
 

Valentine 
Roland PINI    89 ans 
Léon ZAMUNER   91 ans 
 

Villeneuve-de-Rivière 
Marcel FOURMENT   85 ans 
Hélène GOMEZ   89 ans 
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HORAIRE DES MESSES 

17h00 Aspet 

18h00 Montréjeau 

18h00 Salies-du-Salat 

19h00 Collégiale 

L e CCFD (comité catholique contre la faim) 
dans le cadre du carême accueillera 

RUDDY partenaire de la république 
Dominicaine, responsable de l’association 
Montalvo (crée par les jésuites) pour des 
rencontres et échanges du 17 au 19 mars à St 

Gaudens. 
L’association Montalvo est actrice auprès des migrants Haïtiens ainsi que dans 
l’agroécologie en particulier au niveau des forêts. 
Vous êtes invités à participer le 19 mars au cinéma le Régent, 16 rue de 
l’indépendance à St Gaudens à une rencontre partage avec RUDDY en fin de 
journée. L’association aurignacoise Alter égo et bien d’autres animeront le débat et 
l’échange sur ce que nous vivons avec les migrants. 
Dans son encyclique le pape François nous invite à revenir à la dimension 
communautaire de nos vies à travers l’Eglise qu’il souhaite plus ouverte, plus 
internationale et plurielle. Le pape nous invite à revisiter la parabole du bon 
samaritain pour que chacun prenne conscience de l’individu qu’il est. Cette 
personne qui est au bord de la route, l’ignore-t-on ? 
Prenons-nous soin d’elle ? ou s’assimile-t-on à elle ? 

Dominique MALET, diacre permanent. 

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

