
 

 

Q 
uand vous priez, dites : ...  (Luc 11:2) – La prière est 

essentiellement une relation de l'âme avec Dieu, un 

dialogue avec le Père dans le Fils par l'Esprit. Car l'enjeu de la 

prière chrétienne est de se laisser épouser par la prière 

même du Christ, ce qui signifie participer à sa Vie même, 

l'Esprit-Saint qui est le Grand Priant par excellence (Rom. 

8:26-27).  Lorsque les disciples demandent à Jésus : 

« Seigneur, apprends-nous à prier » (Luc 2:1), celui-ci, après 

leur avoir enseigné le Notre-Père, ajoute que le Père enverra 

« L’Esprit-Saint à ceux qui l’en prient » (Luc 2 :13). On 

comprend dès lors pourquoi saint Séraphim de Sarov faisait 

consister le vrai « but de la vie chrétienne » dans l’acquisition 

du Saint-Esprit. 

Cette relation avec Dieu qui définit la prière se cultive. Prier 

c'est prendre du temps pour Dieu chaque jour, entrer dans 

notre chambre intérieure (Mat. 6:6), celle du cœur que la 

tradition spirituelle chrétienne considère comme la demeure 

de Dieu en l'homme.  

Si la prière est une relation, celle-ci tend à s'inscrire dans la 

durée, à devenir une vie vécue dans la présence de Dieu : 

« Priez sans cesse » (1 Thess. 5:17). C'est pourquoi, outre ces 

temps privilégiés réservés au cœur à cœur silencieux avec 

Dieu, la prière prend la forme de ce que saint François de 

Sales appelait les oraisons jaculatoires, ces élévations vers 

Dieu sous la forme de formules brèves – « Mon Seigneur et 

mon Dieu », « Que ta volonté soit faite », … – ou simplement 

par l'invocation du Nom de Notre-Seigneur – « Jésus » –. Ces 

élans du cœur entretiennent la mémoire du Seigneur au 

creux des occupations qui tissent nos journées, tel un regard 

fidèlement tourné vers Celui qui demeure avec nous tous les 

jours jusqu'à la fin des temps (Mat. 28:20). 

 

 

La prière dite personnelle et 

silencieuse ne s'oppose pas à 

la prière liturgique qui rassemble le peuple des croyants. Car 

en chaque chrétien, c’est-à-dire en chaque baptisé qui est un 

membre du corps mystique du Christ, l’Église, c'est le Christ 

qui prie mystérieusement : « La prière de l’Église est la prière 

du Christ toujours vivant. Elle a son modèle originel dans la 

prière du Christ durant sa vie humaine. » Or cette prière fut 

indissolublement liturgique et solitaire : « Jésus n'a pas 

seulement pris part au service divin public prescrit par la Loi. 

Les évangiles font des références plus nombreuses encore à sa 

prière solitaire dans le silence de la nuit, sur les sommets 

sauvages des montagnes, dans les endroits déserts. » (Edith 

Stein, La prière de l’Église) 

Pour le chrétien, la prière, qu'elle se fasse supplication, 

louange, intercession ou adoration, est essentiellement une 

relation vivante avec le Dieu vivant. Elle est 

fondamentalement une participation à la « prière de Jésus 

grand prêtre » et à sa fécondité mystérieuse. Cette 

participation trouve son sommet dans la messe où le Dieu fait 

chair est sacramentellement présent et se donne réellement 

dans la communion eucharistique, faisant de notre humanité 

comme une extension de la sienne, pour la gloire de Dieu et 

le salut du monde. 

Tout ceci nous rappelle que la prière n'est pas une option 

pour le chrétien, mais qu'elle est la mise en œuvre de « la foi 

(qui) nous enseigne que Dieu veut lui offrir la Vie éternelle, 

c’est-à-dire la participation éternelle à sa propre vie. » (Edith 

Stein, L'être fini et l'être éternel). 

 

Éric et Catherine de Rus 
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www.radiopresence.com 

Prochain bulletin   
dimanche 6 novembre 2022 

Dernier délai pour l’envoi  des infos   

jeudi 27 octobre 2022 

L'ÉGLISE 

Éditorial par Éric et Catherine de Rus 

 

 https://my.sendinblue.com/users/
subscribe/js_id/2dhdf/id/1 

Je m'abonne à Sounats ! 

Nous vous rappelons que le 4 octobre prochain, à l’occasion de la Saint François d’Assise, une bénédiction de vos animaux de compagnie 

aura lieu au calvaire de Pointis-Inard (situé à proximité de la route menant à la chapelle de Brouls), à 10h30. 

https://www.radiopresence.com
http://toulouse.catholique.fr/
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dhdf/id/1
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2dhdf/id/1
https://www.lejourduseigneur.com/videos/eric-de-rus-poete-de-la-presence-292


 

 Dimanche 23 Octobre 

11h00 : Messe solennelle à la Cathédrale 
La présidence sera assurée  

par Mgr Guy de Kerimel 
suivie de la procession des reliques dans le cloître 

15h30 :  Vêpres à la 

Cathédrale 
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P 
ar son baptême, le chrétien est devenu prêtre, prophète et 
roi. Comment se concrétisent ces trois qualités dans son 

existence de tous les jours ?  
Prêtre. Le prêtre est celui qui offre un sacrifice à Dieu, à la fois pour 
honorer Sa gloire, Le remercier et se Le rendre favorable. Dans la vie 
concrète, cet office se traduit pour le chrétien par la conscience que 
ce qu’il entreprend, que ce soit au niveau professionnel, familial, 
éducatif ou caritatif, il le fait pour la gloire de Dieu. Tous les gestes 
qu’il pose, en tant que prêtre, sont offerts à Dieu. Au final, c’est 
toute son existence qui est référée au Créateur. Cette offrande 
spirituelle change complètement la signification de sa vie qui 
devient dès lors une existence quasi-liturgique. Au fond, en qualité 
de prêtre, le chrétien vit avec Dieu comme un ami vit avec un ami en 
cheminant avec Lui tout au long des jours. L’offrande de son 
existence ordinaire consolide sa communion avec Dieu, réalisant de 
la sorte la finalité que St Augustin assigne au sacrifice : renforcer la 
communion avec le destinataire de notre don. De surcroît, se 
sanctifier par des actes concrets revient à sanctifier le monde et 
sanctifier le monde, c'est l'élever jusqu'à Dieu et le lui présenter en 
sacrifice d'agréable odeur.   
Prophète. Le prophète n’est pas celui qui prédit l'avenir mais celui 
qui annonce la Parole de Dieu. Or, cette Parole peut être proclamée 
à la fois par des paroles mais aussi par des actes. Depuis que le 
Verbe s'est fait chair, nos agissements sont comme une continuation 
de l'Incarnation de la Parole divine – à condition que nous agissions 

conformément à la charité. C'est ainsi que le chrétien peux être 
prophète dans son travail sans ouvrir une seule fois la bouche à 
cause de contraintes professionnelles ! Tous les actes de Jésus 
consignés dans les évangiles étaient révélations du Père et du 
Royaume. Pareillement, le comportement de son disciple annonce la 
bonne nouvelle du Christ lorsqu’il se met au service de ses frères ou 
de la collectivité, en laissant deviner que ce n’est plus lui qui vit mais 
que c’est le Christ qui vit en lui. A ce titre, il est prophète de 
l’Évangile. Ce qui ne doit pas le dispenser d’annoncer explicitement 
Jésus quand on lui demande quel est le moteur de son existence !  
Roi. Le chrétien devient roi dans sa vie quotidienne lorsqu’il prend 
conscience que ce dont il dispose : intelligence, corps, biens 
personnels, famille, profession, enfants, talents, réseau de relations, 
sont des dons de Dieu dont il doit se faire le bon intendant. Dieu a 
établi l'homme maître de certains biens ou responsable de certaines 
personnes. Or, la royauté du chrétien s'exerce ici sur le mode du 
service. En effet, en régime chrétien, régner, c'est servir. Le disciple 
de Jésus est roi dans tous les actes concrets de charité qu’il pose 
chaque jour, que ces actes concernent de grandes choses ou de 
menus services. La royauté du chrétien est comme celle du Christ : 
elle s’étend à tout et ne connait pas de frontières entre le petit et le 
grand, le proche et le lointain, le familier et l’étranger !   
 

Jean-Michel Castaing 

COMMENT ÊTRE PRÊTRE, PROPHÈTE ET ROI DANS LA VIE QUOTIDIENNE ? 

Secteur de Saint-Plancard 

le 3ème mardi de chaque mois 
 

Prochaine rencontre 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 

à 14h30  

chez M. et Mme HUBERT à Sédeilhac 

Renseignements : 06 28 61 17 14 

 

 

 

 

PARTAGE DE L’ÉCRITURE 

L 
e pèlerinage du Rosaire se déroulera du mercredi 5 au 
samedi 8 octobre. 

Pour les personnes se trouvant dans l’incapacité de 
participer aux 4 jours, les équipes du Rosaire du Comminges 
ont choisi de se rendre à Lourdes le jeudi 6 octobre. Cette 
journée est ouverte à tous. 
Le transport s’effectuera en covoiturage.  
Départ programmé à 7h00 ; retour prévu aux alentours de 
19h00. 

Pour de plus amples informations  Gisèle (06 15 22 49 48) ou Françoise (06 68 00 16 28) 

 
Chapelle Saint-Paul de Pujos  

les jeudis 13,20 et 27 octobre  
à 17h  

PRIÈRE DU ROSAIRE 

 

Facebook 

  

Le site internet 

 

 

Le diocèse de Toulouse 

 

Lectures du jour 

 

KTO TV 

https://www.facebook.com/ensembleparoissiaux.saintgaudens
https://catho-stgaud.pagesperso-orange.fr/
https://toulouse.catholique.fr/
https://www.aelf.org/
https://www.ktotv.com/
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MESSE MENSUELLE DES DÉFUNTS  
MONTRÉJEAU  SAINT-GAUDENS  ASPET SALIES DU SALAT 

15 octobre    9h30   
1 octobre  9h30   Collégiale 

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

5 novembre  9h30 Collégiale 

MESSES DOMINICALES 

MONTRÉJEAU 
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  

Mardi 11h00 (Dominicaines)  8h30  Collégiale 

Mercredi 
 

18h00  Collégiale 

Jeudi 10h00  Collégiale 

Vendredi 11h00 (Dominicaines)  8h30  Collégiale 

MESSES EN SEMAINE 

MESSES ANTICIPÉES D’OCTOBRE 

ATTENTION : A compter du mois de novembre, les 

messes anticipées seront célébrées à 17h30.  

 1 8 15 22 29 
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FRANQUEVIELLE  18h  

ARDIÈGE  18h  

LIEOUX   18h 

MIRAMONT DE CGES 18h   

SOUEICH 18h   

ARBAS   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 

 

MESSES À LA CHAPELLE DE MIÈGECOSTE À ASPET 

         
 6 octobre à 18h00 

S 
œur Maryse, prieure des dominicaines du Saint-Nom de Jésus, est heureuse 
de vous informer que la chapelle du couvent des sœurs de Montréjeau 

accueillera à nouveau tous ceux qui le désirent lors des messes célébrées chaque 
mardi et  vendredi, à 11h00. 
Les sœurs de la communauté étant toutefois âgées et fragiles, le port du masque 
et la désinfection des mains au gel hydro alcoolique restent toutefois de mise.  

MESSES AU COUVENT DE MONTRÉJEAU 

MESSE ET BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE DU COUVENT 

L 
a chapelle et ses vitraux ayant récemment fait l’objet d’une restauration, une 
messe sera célébrée le samedi 22 octobre 2022 à 17h30. 

La chapelle et les vitraux seront bénis par le célébrant. 
Une rencontre fraternelle s’ensuivra. 

Nous vous espérons nombreux ! 

 

L 
e père Jean-Michel POIRIER abordera « Les défis pour bâtir ensemble la maison commune 

Église : le cas de Corinthe à partir des épîtres de Saint Paul » lors des conférences de l’Avent 

qui se dérouleront : 

 

 

 

29 novembre 

20h00 
Centre Interparoissial Saint-Louis 

10 avenue du Maréchal Joffre 
31800 Saint-Gaudens 

  6 décembre 

13 décembre 

20 décembre 

CATÉCHÈSE PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 

    Montréjeau Saint-Gaudens Salies-du-Salat 

Samedi 29/10 18h00 Barbazan 18h00 Liéoux (Fête locale) 18h00 Arbas 

Dimanche 30/10 

9h00 Saint-Plancard 10h30 Aspet 
10h30 Salies-du-Salat 10h30 Montréjeau 

10h30 Collégiale 
11h00 Saint-Bertrand 

Lundi 31/10 10h00 Montréjeau 
17h00 Encausse-les-Thermes 

17h30 Castillon de St-Martory 
17h00 Lodes 

Mardi 
Toussaint 

01/11 
9h00 Saint-Plancard 10h30 Aspet 

10h30 Mane  10h30 Montréjeau 
10h30 Collégiale 

11h00 Saint-Bertrand 
Mercredi 
C. Fidèles 
Défunts 

02/11 11h00 Saint-Just de Valcabrère 
8h30 Collégiale 

  
18h00 Collégiale 

MESSES DE LA TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Retrouvez le jour et l’horaire de la bénédiction de chaque cimetière 
des ensembles paroissiaux d’Aspet ❖Montréjeau ❖Salies-du-Salat 
❖Saint-Gaudens: 

 Sur la grille de chaque cimetière ; 
 En vous rendant sur le site https://messes.info 
 En contactant le secrétariat paroissial : 05 61 89 71 46 

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


 
Collégiale 
Christiane BARÈS   83 ans 
Henri BELLEFOND   86 ans 
Yvonne DAHOT    96 ans 
Aimé MARREQUESTE   97 ans 
Georges PUISSÉGUR   84 ans 
Rosette SUBRA    90 ans 
 
Arnaud-Guilhem 
Robert BERNADET   89 ans 
 
Aspet 
Yvette CASSAGNE   91 ans 
 
Barbazan 
Robert HÉRITIER    91 ans 
 
Beauchalot 
Yvette BORDAGES   89 ans 
 
Clarac 
Daniel AURIOL    67 ans 
 
Franquevielle 
Jeanine REY    90 ans 
 
Gourdan-Polignan 
Suzanne BRUÉ    98 ans 
 
Huos 
Robert LABRUGÈRE   86 ans 
 
Labarthe-Rivière 
Brice LOUGE    30 ans 
 
 

 
Landorthe 
Robert PERBOST    86 ans 
 
Mane 
Marcel PARFOND   87 ans 
 
Martres-de-Rivière 
Marta CARDOSO     40 ans 
 
Miramont-de-Comminges 
Agnès LISON    94 ans 
 
Montastruc-de-Salies 
Jeannette TOUZET   94 ans 
 
Montréjeau 
Nevies FERNANDEZ   98 ans 
Suzanne LASSERRE   99 ans 
Marie MOUREMBLES   101 ans 
Christiane TENT    93 ans 
 
Payssous 
Marie ISPA    92 ans 
 
Pointis-de-Rivière 
René LASSERE    94 ans 
 
Ponlat 
Angèle COUDEAU   76 ans 
 
Roquefort 
Pierre JAMMANS   79 ans 
 
Rouède 
Fernande DUCHEIN   91 ans 
 

 
Saleich 
José FIGAROL    85 ans 
 
Salies-du-Salat 
Michel CASTILLON   70 ans 
Marie MARCADIER   99 ans 
Albert TOSIN    85 ans 
Nuria TRILLO    97 ans 
 
Sarrecave 
Robert MERCIER    96 ans 
 
Sengouagnet 
Yves DUCHÉ    90 ans 
 
St Bertrand-de-Comminges 
Simone CASTEX    97 ans 
 
Valcabrère 
Christian MANDROU   58 ans 
 
Valentine 
Annie BIZE    85 ans 
Jean-Jacques VERDIER (Cim.) 69 ans 
Primo ZAMPROGNO   98 ans 
 
Villeneuve-de-Rivière 
Gilles PINEL    61 ans 
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SÉPULTURES 

ÉVEIL À LA FOI, KT ET AUMÔNERIE  

 Éveil à la Foi 

15 octobre 
de 10h à 12h  

19 novembre 

SAINT-GAUDENS  

 KT  
(Sainte-Thérèse) 

de 16h45  

à 18h 
jeudis 

Aumônerie  

Collégiens Lycéens  

  7 octobre 
de 17h30  

  

21 octobre de 19h à 22h 

 KT 
 (Saint-Louis) 

de 17h  
à 18h15  

mardis 

 Éveil à la Foi 

22 octobre 
de 9h à 10h30  

19 novembre 

MONTRÉJEAU 

 KT 

22 octobre 
de 9h à 12h  19 novembre 

 Aumônerie 

14 octobre de 19h à 22h  

SALIES DU SALAT  Éveil à la Foi 

22 octobre 
de 9h30 à 12h  

19 novembre  KT 

22 octobre 
de 9h30 à 12h  

19 novembre 

 Aumônerie  

 8 octobre de 10h30 à 13h30  

mardis de 17h à 18h  

 
KT/ 

Éveil à la Foi 

ASPET (Maison Ste Marie) 

 

Le passage à l’heure d’hiver s’effectuera le  

dimanche 30 Octobre. 

Nous reculerons donc les aiguilles de nos 
montres d’une heure. 

L 
a messe de rentrée sera 

célébrée  

le dimanche 9 octobre à 10h30 

en la Collégiale de Saint-

Gaudens. 

Afin de préparer au mieux cette célébration, toutes les messes 

anticipées du samedi 8 octobre sont suspendues. 

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

