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C hers frères et sœurs,  
Je partage avec vous une des catéchèses du Saint 

Père, le Pape François qui porte le regard sur le « cœur » 
de l’Église, c’est-à-dire l’Eucharistie. Il est fondamental 
pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la 
signification de la Messe, pour vivre toujours plus 
pleinement notre relation avec Dieu. 
Nous ne pouvons oublier le grand nombre de chrétiens 
qui, dans le monde entier, en deux mille ans d’histoire, ont 
résisté jusqu’à la mort pour défendre l’Eucharistie ; et ceux 
qui, aujourd’hui encore, risquent leur vie pour participer à 
la Messe du dimanche. En l’an 304, au cours des 
persécutions de Dioclétien, un groupe de chrétiens, 
d’Afrique du Nord, fut surpris alors qu’il célébrait la Messe 
dans une maison et fut arrêté. Le proconsul romain leur 
demanda, au cours de l’interrogatoire, pourquoi ils 
l’avaient fait, sachant que cela était absolument interdit. 
Et ils répondirent : « Nous ne pouvons pas vivre sans le 
dimanche », ce qui voulait dire : si nous ne pouvons pas 
célébrer l’Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre, notre vie 
chrétienne mourrait. 
En effet, Jésus dit à ses disciples : « Si vous ne mangez la 
chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous 
n’aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon 
sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier 
jour» (Jn 6, 53-54). 
Ces chrétiens d’Afrique du Nord furent tués parce qu’ils 
célébraient l’Eucharistie. Ils ont laissé le témoignage que 
l’on peut renoncer à la vie terrestre pour l’Eucharistie, 
parce que celle-ci nous donne la vie éternelle, en nous 
faisant participer à la victoire du Christ sur la mort. Un 
témoignage qui nous interpelle tous et exige une réponse 
sur ce que signifie pour chacun de nous de participer au 
sacrifice de la Messe et de nous approcher de la Table du 
Seigneur. Cherchons-nous cette source « jaillissante d’eau 
vive » pour la vie éternelle qui fait de notre vie un sacrifice 
spirituel de louange et d’action de grâce et fait de nous un 
seul corps avec le Christ ? Tel est le sens le plus profond de 
la sainte Eucharistie, qui signifie « action de grâce »: action 
de grâce à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit qui nous 
englobe et nous transforme dans sa communion 
d’amour… 

L’Eucharistie est un événement 
merveilleux dans lequel Jésus 
Christ, notre Vie, se fait présent. 
Participer à la Messe signifie « vivre encore une fois la 
passion et la mort rédemptrice du Seigneur. C’est une 
théophanie : le Seigneur se fait présent sur l’autel pour 
être offert au Père pour le salut du monde » (Homélie lors 
de la Messe, Maison Sainte-Marthe, 10 février 2014). Le 
Seigneur est là avec nous, présent. Souvent, nous sommes 
là, nous regardons les choses, nous bavardons entre nous 
et le prêtre célèbre l’Eucharistie… et nous ne célébrons pas 
à ses côtés. Mais c’est le Seigneur ! Si le président de la 
République ou une personne très importante dans le 
monde venait ici aujourd’hui, il est certain que nous 
serions tous près de lui, que nous voudrions le saluer. Mais 
réfléchis : quand tu vas à la Messe, c’est le Seigneur qui est 
présent ! Et tu es distrait. C’est le Seigneur ! Nous devons 
penser à cela. « Père, c’est que les Messes sont 
ennuyeuses » - « Mais que dis-tu, le Seigneur est 
ennuyeux ?» - « Non, non, pas la Messe, les prêtres » -      
« Ah, que les prêtres se convertissent, mais c’est le 
Seigneur qui est présent !». Ne l’oubliez pas. « Participer à 
la Messe signifie vivre à nouveau la passion et la mort 
rédemptrice du Seigneur ».  
Essayons à présent de nous poser certaines questions 
simples. Par exemple, pourquoi fait-on le signe de la croix 
et l’acte de pénitence au début de la Messe ? Et je 
voudrais ouvrir ici une autre parenthèse. Vous avez vu 
comment les enfants font le signe de la croix ? On ne 
comprend pas ce qu’ils font, si c’est le signe de la croix ou 
un dessin. Il faut enseigner aux enfants à bien faire le signe 
de la croix. C’est ainsi que commence la Messe, c’est ainsi 
que commence la vie, c’est ainsi que commence la 
journée. Cela veut dire que nous sommes rachetés par la 
Croix du Seigneur. Regardez les enfants et enseignez-leur à 
bien faire le signe de la croix.  
Et ces lectures, pendant la Messe, pourquoi sont-elles là ? 
Pourquoi lit-on trois lectures le dimanche et deux les 
autres jours. Pourquoi sont-elles là, que signifient les 
lectures de la Messe ? Pourquoi les lit-on et quel rapport 
ont-elles avec la Messe ?   
(suite en page 2) 
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Ou encore, pourquoi à un certain 
moment, le prêtre qui préside la 
célébration dit-il :        
  « Élevons nos cœurs ? ». Il ne dit 
pas : « Élevons nos téléphones 
portables pour prendre une 
photo !». Non, c’est une chose laide ! 
Et je vous dis que je trouve cela très 
triste quand je célèbre ici, 
sur la place, ou dans la 
basilique, et je vois tant de 
portables levés, pas 
seulement ceux des fidèles, 
mais aussi de certains 
prêtres et également 
d’évêques.  
Mais tout de même ! La Messe n’est 
pas un spectacle : c’est aller à la 
rencontre de la passion et de la 
résurrection du Seigneur. C’est 
pourquoi le prêtre dit : « Élevons nos 
cœurs». Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Rappelez-vous : pas de 
téléphones portables ! 
Il est très important de revenir aux 
fondements, de redécouvrir ce qui 
est l’essentiel, à travers ce que l’on 
touche et ce que l’on voit dans la 

célébration des sacrements. La 
question de l’apôtre saint Thomas 
(cf. Jn 20, 25), de pouvoir voir et 
toucher les blessures des clous dans 
le corps de Jésus, est le désir de 
pouvoir d’une certaine façon              
« toucher Dieu » pour y croire. Ce 
que saint Thomas demande au 
Seigneur est ce dont nous avons tous 
besoin : le voir, et le toucher pour le 

reconnaître. Les sacrements 
répondent à cette exigence 
humaine. Les sacrements, et 
la célébration eucharistique 
de façon particulière, sont 
les signes de l’amour de 
Dieu, les voies privilégiées 
pour le rencontrer. 

Ainsi, redécouvrons aujourd’hui avec 
vous la beauté qui se cache dans la 
célébration eucharistique et qui, une 
fois dévoilée, donne tout son sens à 
la vie de chaque personne.  
Que la Vierge nous accompagne sur 
ce nouveau bout de chemin. 
(Source : w2.vatican.va) 

 
 Que Dieu vous bénisse ! 

Le Curé, 
P. Florent Hounkponou, sdv 

L 
LE RESSUSCITÉ SIFFLE LA FIN DU CONFINEMENT   
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Messes dominicales 

MONTREJEAU SAINT-GAUDENS / ASPET SALIES DU SALAT 

9:00 Saint-Plancard 9:00 Aspet 

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

11:00 St-Bertrand 18:00 Vêpres Collégiale 

Messe mensuelle des Défunts  

MONTREJEAU SAINT-GAUDENS / ASPET SALIES DU SALAT 

18 juillet 2020 09:30 
4 juillet 2020 09:30 Collégiale 

11 juillet 2020 09:30 
25 juillet 2020 11:00 Izaut 

15 août 2020 10:30 
1 août 2020 09:30 Collégiale 

8 août 2020 09:30 
22 août 2020 11:00 Izaut 

ASSOMPTION  (15 août)             
MONTREJEAU     SAINT-GAUDENS     SALIES DU SALAT     

10:30   Montréjeau   Défunts   
9:00 Aspet Messe 

10:30

          

Messe

          
Salies du Salat   

10:30 Collégiale Messe 

11:00   St-Bertrand   
Messe  + 
Baptême 

11:00 Chapelle N-D de Brouls Célébration 

11:30 Collégiale 3 Baptêmes 

18:30 Franquevielle Fête Locale 16:00 Razecueillé Messe  

mailto:paroissesaliesdusalat@laposte.net
mailto:paroisse-montrejeau@wanadoo.fr
mailto:secretariat.doyennes.comminges@gmail.com
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COLLEGIALE 
Achille BOSC 94  ans  
Paule GOUDOUME 90 ANS 
Odette CUBERES 93 ANS 
Antonio BERBEL 63 ANS 
Renée CISTAC  92 ANS 
Pierrette GALEY 94 ANS 
Germaine ABADIE 96 ans 
Suzanne ROBERT 89 ans 
Jean Pierre DEDIEU 75 ans 
Michel JAMAIN 71 ans 
Marie VIGNAUX 89 ans 
Maurice GUCHENS 80 ans  
Claude BEYRIA 82 ans  
Cimetière ST GAUDENS 
Bertrand MAYNIE 89 ans 
Jeanine PEGOT-AUGER 91 ans 
BORDES DE RIVIÈRE 
Geneviève MONTERRO 60 ans 
Odette DECAP 88 ans  
ESTANCARBON 
Louis BOUTTER 82 ans 
LABARTHE INARD 
Honoré GUCHEREAU 92 ans 
Pascal RIZZO 54 ans  
LABARTHE-RIVIÈRE 
Franck WICKI 52 ans 
Serge RIQUEZA 64 ans 
Jean François DA SILVA 69 ans  
LÉOUDARY 
Jean Pierre FOCH 91 ans 
LIEOUX  
Marguerite GUILLAUME 96 ans 
Maryse COTTINEAU 79 ans 
MARTRES DE RIVIERE 
Yves TESTE 87 ans  
Didier PEAN 66 ans 
MIRAMONT DE COMMINGES 
Louis CAVEZZAN 69 ans 
Brigitte LAFUSTE 61 ans 
Raymond LAFFARGUE 83 ans 
Joséphine DANFLOUS 95 ans 
Laurence RAMBAUD 89 ans 
POINTIS DE RIVIÈRE 
Yvette CAZE 83 ans 
Lucette PUJO 69 ans  

 
POINTIS-INARD 
Jean DENARD 83 ans 
Jeannette SANLORIENS 96 ans 
Henri LADEVEZE 83 ans 
Paulette FANTUZZO 93 ans  
SAINT IGNAN 
Jean Baptiste PIN 84 ans 
SAUX & POMAREDE 
Philippe MARTIN 78 ans  
VALENTINE 
Rémy HERBILLON 38 ans 
Arlette GOUSSE 73 ans 
VILLENEUVE DE RIVIERE 
Monique NOWAKI 70 ans 
Jeanine PLANCQ 89 ans 
Patrick LOUBEAU 54 ans 
Claudine PAQUEREAU 68 ans 
Vanessa RAIMBERT 34 ans 
ARBON 
Angélina LAMOLLE 87 ans  
ARGUENOS 
Luc SENSEBE 67 ans  
ASPET 
Jean Pierre CARDONA 76 ans 
Arnaud CHERVET 42 ans 
CAZAUNOUS 
Renée GACHASSIN 93 ans  
ENCAUSSE LES THERMES 
Bertrand RACCA 87 ans 
Honorine EVRARD 89 ans 
GANTIES 
Marc SARRAUTE 86 ans 
IZAUT DE L’HOTEL 
Anna MECH 82 ans 
Serge DELAPORTE 86 ans 
Jean PONCET 79 ans 
PAYSSOUS 
Jean CHANFREAU 79 ans 
SENGOUAGNET 
Jean Jacques TOUZET 73 ans 
Fernand PRADERE 99 ans  
 
 
 
 
 

 
ARBAS                                                                                    
Gérard DALL’ARMI 64ans                                  
Jacques CAUBERE                                                 
ARNAUD GUILHEM                                                              
Marcel REY 91 ans                                               
BELLOC                                                                                 
Irénée TIGNOUS 96 ans 
CASTAGNÈDE 
Juliette PAC 98 ans 
CASTELBIAGUE 
Paul GALEY 96 ans 
CASSAGNE 
Claude LAURAC 88 ans 
Robert ALAS 78 ans 
André THERON 84 ans 
Jean DESCOUENS 100 ans 
Henriette CAUJOLLE 90 ans 
CASTILLON DE ST MARTORY 
Gérard ROUZET 68 ans 
CHEIN 
Claudine FERRAN 70 ans 
Romain FERRAN 90 ans  
Odette FOS 91 ans 
FIGAROL 
Francine FEUILLERAT 89 ans 
Edmond FOUERT 90 ans 
FOUGARON 
Jacqueline PUJOL 88 ans 
Pierre KHARLAMOFF 86 ans 
MANE 
Christen LEFEVRE 30 ans 
Yolande DOT 87 ans 
Jean Claude LABOUYSSE 83 ans 
MANCIOUX 
Charles CAMES  
MAZÈRES 
Michel BAUDEL 78 ans 
MONTGAILLARD DE SALIES 
Andrée DUCHEIN 91 ans 
MONTASTRUC  
Paul BARAT 91 ans 
MONTSAUNÈS 
Francine BAROUSSE 87 ans 
Maurice LACOSTE 
Jean SAINT GERMES 94 ans  
 

 
SALIES DU SALAT 
Jean PALACIN 85 ans 
Séverin BISCARO 86 ans 
Dominique AMARDEILH 57 ans 
José RUIZ 
SAINT MARTORY 
Raymond CATHALO 82 ans 
TOUILLE 
Jean Baptiste BEAUFILS  
URAU 
Adrien FEUILLERAT 80 ans 
FRANQUEVIELLE 
François Buzon 63 ans 
GALIÉ 
Jean Euillet 90 ans 
HUOS 
Yvette Caze 83 ans 
Angèle Coustille 93 ans 
LARROQUE 
Gaston Sarraute 94 ans 
Eloi Picot 87 ans 
Jean Claude Ribes 
LE CUING 
Jean Verdier 68 ans 
LÉCUSSAN 
Jean Claude Fourment 
LOUDET 
Francis Latour 78 ans 
MONTRÉJEAU 
Jean Bonnefoi  99 ans 
Colette Bourgouin 93 ans 
Nicole Dufour 79 ans 
SAINT BERTRAND DE CGES 
Janine MIQUEUX 
Jeannette CAZAUX 
SAINT PLANCARD 
Amandine Louge 97 ans 
SARRECAVE 
Jean Paul Forest 71 ans 
VILLENEUVE LÉCUSSAN 
Ricaud 94 ans 
Honoré Lambert 86 ans 
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