
C 
hers frères et sœurs dans le Christ. C’est avec émotion et avec 

la joie qui anima le cœur de Marie lors de l’annonciation que 

je m’adresse à vous à quelques jours de notre rentrée pastorale. 

Cette dernière sera marquée par la messe d’action de grâce de la 

canonisation de notre Père Fondateur, Saint Justin Maria Russolillo, 

le 9 octobre 2022 et elle réunira les 4 ensembles paroissiaux à la 

Collégiale de Saint Gaudens avec notre vicaire général, le Père Hervé 

Gaignard.  

En effet, nous entamons notre sixième année de présence et notre 

cinquième année de charge pastorale. Je ne vous cache pas ma joie 

et ma volonté de travailler dans cette vigne du Seigneur. 

Mon enthousiasme et ma détermination pour ce travail sont grands 

et je ne minimise pas les atouts humains dont je bénéficie à travers 

des bénévoles très dévoués que je remercie au passage du fond du 

cœur. Malgré tout, nous sommes confrontés à de nombreuses 

difficultés : l’âge avancé de nos communautés, la situation 

économique dégradée suite à la pandémie et la guerre en cours, en 

l’Europe de l’Est, la crise identitaire et culturelle de notre région, 

pour ne pas dire de notre pays. Cependant nous avons besoin d’une 

continuité dans le processus de la conversion pastorale surtout avec 

notre projet de formation des communautés de base. Cette œuvre 

requiert l’investissement de tout un chacun et surtout des jeunes, 

des familles, des retraités, des artisans, bref, de toutes les couches 

sociales de nos communautés dans un esprit de don de soi et de 

communion fraternelle, pour affronter les défis que le monde nous 

impose aujourd’hui. C’est une occasion louable pour que, chacun 

apporte ce qu’il a de meilleur pour la reconstruction de notre 

« Maison Commune », l’Église. 

A chacun de développer dans le Christ son potentiel et de le mettre 

au service de la communauté. En effet, Saint Paul ne disait-il pas 

ceci, dans sa première lettre aux Corinthiens :  "Les dons de la grâce 

sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais 

c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le 

même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la 

manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par 

l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même 

Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons 

de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre 

de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de 

parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, 

de les interpréter. Mais celui qui agit en tout 

cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue 

ses dons, comme il le veut, à chacun en 

particulier." 1 Cor 12, 4-11 Ainsi donc, nous 

voudrions mettre au centre de notre année pastorale :  

* La fidélité à l’Eucharistie dominicale, aux temps de prière, de 

formation (les catéchèses et retraites spirituelles ainsi que les 

formations pastorales diocésaines), de mission et de convivialité.  

* La participation active à un groupe de prière (groupe d’adoration, 

groupe de la prière des mères, etc.) mettant en œuvre les 5 

essentiels (Prière, Formation, Fraternité, Évangélisation, Service).  

* L’engagement dans un service de nos 4 ensembles paroissiaux ( le 

Service de L'Évangile pour les Malades, l’Aumônerie des Jeunes, le 

Secours Catholique, l’équipe de la pastorale des familles en deuil, les 

groupes de préparation des enfants, adolescents, jeunes et adultes, 

aux sacrements d’initiation chrétienne et au mariage, aux services 

du secrétariat par exemple : l’accueil, le service de la 

Communication , le service de la promotion des Vocations, l’accueil 

à la messe dominicale, la chorale, la Liturgie, la Sacristie, le service 

d’entretien et de nettoyage de nos églises. 

* La participation à la vie du diocèse en s’informant auprès des 

médias diocésains (Radio Présence), la page Facebook, le site 

internet des 4 ensembles paroissiaux et le site internet du diocèse. 

Ainsi nous ferons attention aux contenus de certains groupes 

WhatsApp ou Messenger en nous limitant à communiquer et 

rappeler les rendez-vous. Nous éviterons donc tout commentaire 

injurieux, provocateur ou déplacé sans oublier de prêter attention à 

la fréquence et au langage insistant de communications. 

* L’apprentissage dans la vie ecclésiale comme dans la vie civile pour 

ne pas se laisser envahir par les écrans et à utiliser à bon escient les 

nouvelles techniques de l’information et de la communication.  

* La participation généreuse au Denier de l’Église, aux offrandes 

dominicales comme le demande la Parole de Dieu. 

* L’organisation des rassemblements et évènements diocésains 

surtout les ordinations diaconales et presbytérales. 

Que Dieu le Père nous unisse  plus au Fils par le Saint-Esprit ! Amen ! 

 

Le Curé,  

Père Florent Marie HOUNKPONOU, SDV  
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www.radiopresence.com 

Prochain bulletin   
dimanche 2 octobre 2022 

Dernier délai pour l’envoi  des infos   

jeudi 22 septembre 2022 

Editorial par le Père Florent 

 

 Je m'abonne ! 

Je m'abonne à Sounats ! 

https://www.radiopresence.com
http://toulouse.catholique.fr/
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dhdf/id/1
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V 
ivre ensemble l’Évangile Aujourd’hui est un mouvement 

d’action catholique générale où des hommes et des femmes 

de tous milieux socio-professionnels et de tous âges se réunissent 

en équipe. En partageant leur vécu, ils cherchent à reconnaître la 

présence de Dieu dans la vie quotidienne et s'efforcent d'adopter 

une attitude fidèle à son appel ce qui nécessite des éclairages 

extérieurs : celui des autres et celui de la parole de Dieu. 

La réunion en équipe permet de porter un nouveau regard sur soi-

même, sur les autres, sur la vie. La démarche s'appuie sur 

l'évangile des disciples d'Emmaüs (Luc 24, 13-35). La prière met ces 

échanges de vie sous le regard de Dieu. 

Une réunion mensuelle est programmée le vendredi soir à 20h 30. 

Renseignements auprès de Marty Jacques : 06 74 66 85 03 

V.E.A. VIVRE ENSEMBLE L'ÉVANGILE AUJOURD'HUI 

 
 

E 
n nous livrant son Esprit, Dieu nous fait la grâce de Lui 
ressembler. Or, comme Dieu est amour (1 Jn 4,8), c'est dans le 

domaine de l'amour que Dieu désire nous rendre semblables à Lui. 
Par son Esprit, Il nous apprend à aimer comme Lui. On peut 
distinguer deux modalités dans l’amour que Dieu nous porte. La 
première consiste dans le don : Dieu nous donne la vie, le 
mouvement et l'être. Il va plus loin encore, infiniment plus loin, en 
nous livrant son propre Fils et son Esprit Saint. La seconde modalité 
de l’amour de Dieu pour nous se traduit par le fait de dilater en nous 
la même faculté de donner qui est la Sienne en notre faveur. Dieu 
nous donne le pouvoir de donner à notre tour. N'est-ce pas d'ailleurs 
la preuve qu'Il nous considère comme ses fils bien-aimés ? Un père 
se fait un honneur d'initier son enfant à l'autonomie et à la 
créativité. Pareillement, l'amour de Dieu n'est pas paternaliste. Loin 
de nous transformer en assistés, Dieu attend de nous des services : 
preuve supplémentaire de la considération dans laquelle Il nous 
tient. Au demeurant en nous livrant son Fils, Il nous donne déjà la 
charité qui animait Jésus. 
  
C'est ainsi que nous ressemblerons à Dieu en donnant aux autres 
d'être autonomes et en leur permettant d’aider les autres. Combien 
de personnes souffrent de se sentir inutiles ! Que l’on pense au  

 
 
drame du chômage, par exemple. Le chrétien est celui qui persuade 
les personnes qui se croient inaptes à tout qu'elles détiennent au 
contraire des richesses à proposer à leur prochain et à la société. Le 
disciple de Jésus sait déceler chez elles les talents uniques qu’elles 
seules possèdent et pour l’usage desquels personne ne pourra se 
substituer à elles. Nous témoignons notre respect et notre 
considération aux personnes fragiles en suscitant chez elles le désir 
de se dévouer à leurs semblables. On aide véritablement notre 
prochain quand on stimule sa créativité et qu'on l'encourage à 
cultiver et donner les talents qu'il possède et que la dépréciation de 
soi, ou bien les préjugés, l'empêchent de développer. La meilleure 
façon de porter secours à la personne qui se débat dans les 
difficultés consiste à lui offrir l’occasion de porter secours, de son 
côté, à ses frères et sœurs qui partagent sa condition précaire. C’est 
aussi de cette manière que notre amour se rapprochera le plus de 
celui que Dieu nous porte et que nous aiderons notre frère dans le 
besoin à Lui ressembler de son côté. Dieu nous fait confiance : à 
notre tour de faire confiance aux autres ! Personne n’est jamais trop 
pauvre pour n’avoir rien à donner. Le chrétien enrichit son prochain 
en difficulté en lui (re)donnant le désir de cultiver ses richesses et de 
les partager ! 

 Jean-Michel Castaing      

AIMER SON PROCHAIN COMME DIEU NOUS AIME  

 

C 
ette année, la messe de rentrée sera 

célébrée  

le dimanche 9 octobre à 10h30  

en la Collégiale de Saint-Gaudens. 

 

Rendez-vous est donc donné aux paroissiens de 

nos quatre ensembles paroissiaux. 

A cet effet, aucune messe anticipée ne sera 

célébrée le samedi 8 octobre. 

MESSE DE RENTRÉE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE 

 
Facebook 

  

 
Le site internet 

 
 

 
Le diocèse de Toulouse 

 

 
Lectures du jour 

 

 
KTO TV 

 

 

 

 

 

 

 

L 
e 4 octobre prochain, nous vous 

donnons rendez-vous à 10h30 

au calvaire de Pointis-Inard (situé à 

proximité de la route menant à la 

chapelle de Brouls), pour la 

bénédiction annuelle des animaux, 

invités à venir accompagnés de leurs 

maîtres. 

https://www.facebook.com/ensembleparoissiaux.saintgaudens
https://catho-stgaud.pagesperso-orange.fr/
https://toulouse.catholique.fr/
https://www.aelf.org/
https://www.ktotv.com/


 

 

V 
ous êtes tous invités à venir 

prier les jeudis soir à 20h à 

l’aumônerie Saint-Louis (entrée 

s’effectuant par l’avenue Foch).  

 

Pour tout renseignement 

complémentaire, merci de bien 

vouloir vous rapprocher de Marie-

Noël au 06 78 90 89 09 
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MESSE MENSUELLE DES DÉFUNTS  
MONTRÉJEAU  SAINT-GAUDENS  ASPET SALIES DU SALAT 

17 septembre 9h30   
3 septembre    9h30 Collégiale 

10 septembre 9h30  24 septembre 11h00 Izaut de l'Hôtel 

1er octobre 11h00 Collégiale 

MESSES DOMINICALES 

MONTREJÉAU 
SAINT-GAUDENS  

ASPET 
SALIES DU SALAT 

9h00 Saint-Plancard
 

9h00 Aspet 

10h30 
Salies-du-

Salat 
10h30 Montréjeau

*
 

10h30 Collégiale 

11h00 Saint-Bertrand 

 MONTRÉJEAU SAINT-GAUDENS / ASPET  

Mardi 11h00 (Dominicaines)  8h30  Collégiale 

Mercredi À cause des mesures sanitaires les 

Dominicaines ne sont pas en mesure 

18h00  Collégiale 

Jeudi 10h00  Collégiale 

Vendredi 11h00 (Dominicaines)  8h30  Collégiale 

MESSES EN SEMAINE 

MESSES ANTICIPÉES DE SEPTEMBRE 

Certaines églises sont mises à l’honneur. 
Les messes anticipées y seront célébrées à l’occasion des fêtes de 
village. 

 

Les messes anticipées du 1er octobre sont programmées à  

Soueich et à  Miramont de Comminges 

 3 10 17 24 

LES TOURREILLES   18h  

LUSCAN  18h   

VILLENEUVE-LECUSSAN    18h 

LABARTHE-RIVIERE    18h 

LODES   18h  

LE BARRY 18h    

VALENTINE 18h    

VILLENEUVE DE RIVIERE  18h   

CASSAGNE  18h   

MAZERES SUR SALAT Chap. Sainte Matrone    18h  

MONTGAILLARD DE SALIES 18h    

SAINT-MARTORY    18h 

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 

* La messe du dimanche 11 septembre sera célébrée, comme 
chaque année, en la chapelle Notre-Dame de Polignan à l’occasion de 
la fête de la Nativité de la Vierge Marie  

17 septembre 10h30 Salies-du-Salat (Bénédiction chevaux) 

18 septembre 10h30 Montespan 

26 septembre 11h00 Lestelle de Saint-Martory 

30 septembre 18h00 Figarol 

BÉNÉDICTIONS, MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES : 

FÊTES LOCALES  

ADORATION, LOUANGE, INTERCESSION 

MESSE À LA CHAPELLE DE LA CAOUE 

5 septembre à 10h30 

MESSES À LA CHAPELLE DE MIÈGECOSTE À ASPET 

        8 septembre
 6 octobre 

à 18h00 

mailto:paroissesaliesdusalat@laposte.net
mailto:paroisse-montrejeau@wanadoo.fr
mailto:paroisse.st.gaudens@gmail.com
https://toulouse.catholique.fr/Notre-Dame-de-Miegecoste


 
Collégiale 
Alain BEYT  65 ans 
Marcelle CASTERES 97 ans 
Jeanine CHAUBET 88 ans 
Michel CONGAR  
Nicole DIEUCHO  91 ans 
Jean-Claude LUENT 82 ans 
Pierre ROUSSIE  93 ans 
J-Claude SCALDAFERRO 86 ans 
Josiane TISSOT  77 ans 
Charlette VALAT  90 ans 
Jeanine VILLANI  93 ans 
 
Arbon 
François BRUNET  90 ans 
 
Arnaud-Guilhem 
Jean FOCH   73 ans 
Jean-Luc RICHARD  61 ans 
 
Aspet 
Jean-Marcel ARINO  62 ans 
Jean BOUIGUE   98 ans 
 
Ausson 
Gilbert EYCHENNE  89 ans 
 
Auzas 
François DELRIEU  91 ans 
 
Balesta 
Marie-Thérèse CASTIES  86 ans 
 
Belbèze 
Jean-Claude CHANTRELLE 85 ans 
 
Betchat 
Alberte MARCEL   89 ans 
Aline SICARD   66 ans 
 
Cassagne 
Adrien DANIZAN   80 ans 
Clémence SAJOUS  83 ans 
 
Castelbiague 
Guy FERRAN   76 ans 
 
 
 

 
Chein-Dessus 
Marie-Louise FONTAS  94 ans 
 
Encausse-les-Thermes 
Christian SALVADOR  89 ans 
 
Escoulis 
Marin CAZENEUVE  69 ans 
 
Estadens 
Paulette SANCHO  93 ans 
 
Ganties 
Marcelle RIVIERE  87 ans 
 
Gourdan-Polignan 
Lucien PICHET    88 ans 
Françoise ZAPATTA LOPEZ MONTES 
92 ans 
 
Juzet-d'Izaut 
René DESCOUENS  91 ans 
 
Landorthe 
Jean-Claude JUSSAN  95 ans 
Yolande POUSSON  85 ans 
 
Larroque 
Odette CIER   88 ans 
Josette DHERS   82 ans 
 
Le-Cuing 
Juliette GASTOU   91 ans 
 
Lécussan 
Pierrette GIRAUD  82  ans 
Emmanuel TEIXEIRA   92 ans 
 
Les-Tourreilles 
Jean-Marie DAUNES  87 ans 
 
Loudet 
Arlette LATOUR   71  ans 
 
Luscan 
André SESE    91  ans 
Noémie SESE   83 ans 
 
 

 
Mane 
Chantal BONNARD  62 ans 
Christophe VIDAL  91 ans 
 
Marsoulas 
Marinette PUJOS  88 ans 
 
Mazères-sur-Salat 
Francine FEUILLERAT  97 ans 
 
 
Miramont-de-Cges 
Suzanne SANSUC  108 ans 
 
Montréjeau 
Soeur-Marie-Hélène   71 ans 
Pierrette BRUNA   76 ans 
Jean GABERNET   94 ans 
Jean-Claude LORENZI  82 ans 
 
 
Pointis-de-Rivière 
Marie LASSERE   95 ans 
 
Pointis-Inard 
Rémédios AYMERICH  94 ans 
Claire BARRIOULET  100 ans 
 
Ponlat 
Danielle POIDEVIN  81 ans 
Amandine SENAC  36 ans 
 
Proupiary 
Paul CAZENAVE   92 ans 
 
Pujos 
Geneviève FONTAINE  104 ans 
 
Régades 
Maxe OSPITAL   92 ans 
 
Roquefort 
Jean DEBUIRE   96 ans 
 
Saint-Martory 
Anne-Marie ALOZY  78 ans 
Louise DUFOUR   95 ans 
Robert KEULEYAN  87 ans 
Edith SARLABOUS  85 ans 

 
Saint-Ignan 
Béatrice DE-MIN   97 ans 
 
Salies-du-Salat 
Jeanne CAPERAN  92 ans 
 
Sarrecave 
Germain ST-RAYMOND  98 ans 
 
Sauveterre-Barry 
Francine CORTESOGNO  97 ans 
 
Sauveterre-Lôo 
Raymonde SAINT-GERMES 97 ans 
 
Sepx 
Paul GUERIN   79 ans 
 
Soueich 
Paul CYRUS   91 ans 
 
St-Bertrand-de-Cges 
Roger LUCAS   90  ans 
Raymond OIRY   94  ans 
 
Touille 
Marie-Claude VIGNALOU  82 ans 
 
Valentine 
Jeanine CASTERAN  93 ans 
Marie FOIX   93 ans 
Charles JOURNET  85 ans 
Josiane PACHECO  72 ans 
 
Villeneuve-de-Rivière 
Olivier DAVY   72 ans 
Jacques FOURNOL  71 ans 
Yves GASPIN   73 ans 
Jeanne MANTEZ   98 ans 
Francis PRAT   77 ans 
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Aspet, Montréjeau, Salies du Salat et Saint-Gaudens 

Mail : sounats@free.fr   Tel  :  05 61 89 71 46 

SÉPULTURES 

Les dates de reprise du catéchisme vous seront communiquées par les animateurs le jour de votre venue. 

INSCRIPTIONS ÉVEIL À LA FOI, KT ET AUMÔNERIE  

SECTEUR DE MONTRÉJEAU 

Au presbytère de Montréjeau 

 13 rue Nationale 

31210 Montréjeau 

 

le samedi 10 septembre 

de 10h00 à 12h00 

  

  

 SECTEUR DE SALIES-DU SALAT 

Au presbytère de Salies-du-Salat 

 27 rue de l’Hôtel de Ville 

31260 Salies-du-Salat 

 

le samedi 10 septembre 

de 10h00 à 12h00 

  

 SECTEUR DE SAINT-GAUDENS 

Au centre Saint-Louis 

 10 avenue du Maréchal Joffre 

31800 Saint-Gaudens 

le samedi 10 septembre 

de 9h30 à 12h00 

le mercredi 14 septembre 

de 14h30 à 17h00 

  

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

