
 

 

 

L es cinq essentiels de la vie chrétienne (prière, formation, 

fraternité, évangélisation et service) ont pour but de 

dynamiser notre foi personnelle et communautaire. La prière, 

traitée lors de l’édito précédant, nous révèle la puissance de 

l’Esprit qui anime les paroles et le cœur du priant. Ce cœur à 

cœur avec Dieu est l’expression intérieure de notre relation et de 

notre amour personnel et communautaire envers lui. Tout 

comme la prière, la formation est aussi essentielle. On a besoin 

de connaitre, d’apprendre et de transmettre les vérités de foi 

contenues dans la Sainte Écriture et la Tradition, afin de pouvoir 

témoigner aujourd’hui. Saint Paul le dit, « Bien aimé, demeure 

fidèle dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, 

sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu 

connais les Saintes Ecritures : elles ont le pouvoir de te 

communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous 

avons en Jésus Christ ». (2 Timothée 3, 14 – 16)  

Former et se former pourquoi et en vue de quoi ? La formation 

est fondamentale dans l’éducation humaine et chrétienne. On ne 

nait pas chrétien, on le devient par la Grâce de Dieu, et par 

initiation. Sous l’impulsion de l’Esprit, l’Église nous initie à la Foi 

et nous aide à l’approfondir par  les sessions, congrès, 

récollections, exercices spirituels... Elle nous les propose pour 

que nous ayons une progression spirituelle, une meilleure 

appréhension de la Parole et de la doctrine catholique et une 

bonne compréhension des situations auxquelles nous sommes 

confrontés aujourd’hui. En les analysant,  nous pouvons 

découvrir et adopter des méthodes plus adaptées pour notre 

apostolat. L’Église encourage ses fidèles à se former, car ils 

doivent exercer l’apostolat de l’évangélisation et de la 

sanctification. (cf. Vatican 2, Décret Apostolicam actuositatem, 10 

– 30) 

Afin de réaliser sa mission et pour vivre pleinement sa chrétienté, 

le chrétien doit être formé et préparé. Non pour devenir un 

professionnel ou un expert dans le domaine de la Foi ou de  

 

l’Église, mais en vue d’être un 

témoin du Christ et de son Évangile, 

un acteur pastoral au service de 

l’Église. Sans trahir  notre vocation 

chrétienne, nous devons être aptes à 

répondre aux attentes et aux exigences du monde présent, tout 

en adaptant constamment notre action, et en faisant 

l’aggiornamento de notre manière de vivre la foi. Et pourquoi ne 

pas appliquer les sciences humaines ? 

 La formation est basique dans la transmission et 

l’accompagnement chrétien et elle doit commencer dès 

l’enfance, il appartient à la famille de préparer ses membres à 

cette réalité et de les intégrer à la vie paroissiale, afin qu’ils 

prennent conscience, dès leur plus jeune âge, qu’ils sont des 

membres vivants et actifs de la communauté. L’Église, à travers 

ses pasteurs, doit avoir le souci d’accompagner et de former tous 

les fidèles à l’apostolat, d’où l’importance des  divers 

enseignements.  

Pour nos quatre ensembles paroissiaux, de nombreuses 

propositions existent déjà. A l’instar des prédications lors des 

diverses célébrations ; le catéchisme hebdomadaire ou mensuel 

pour les enfants ; l’aumônerie des jeunes collégiens et lycéens ; 

les accompagnements spirituels au sein des établissements 

catholiques ; les récollections mensuelles des catéchistes et des 

animateurs d’aumôneries ; le partage mensuel de Parole pour 

toutes les équipes de funérailles ; les catéchèses de l’Avent et du 

Carême, les rencontres des divers mouvements et groupes de 

prières réunis autour de la Parole, les préparations aux 

sacrements… tout cela contribue à la construction et à la 

formation d’une vie chrétienne solide.  

 Grâce à elle, notre foi et notre témoignage en Jésus Christ se 

fortifient, en même temps, elle nous entraine à mieux connaitre 

le monde et à mieux nous situer, en tant que chrétien. Laissons-

nous former par l’Esprit Saint et par l’Église, afin de devenir de 

bons artisans dans la vigne du Seigneur. 

 Père François 
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D ieu nous appelle à partager sa vie d'amour en nous greffant 
sur elle. Or, le meilleur moyen de nous faire une idée de cette 

vie divine consiste à contempler les trois Personnes divines et 
l’amour qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous nous 
apercevons alors que nous imitons sans le savoir, et à notre niveau, 
la Trinité quand nous aimons ! En effet, quand deux personnes 
s'aiment, leur amour se décompose en trois moments. Il y a d'abord 
l'amour que l’aimant donne et porte à l'aimé. Ensuite vient le 
moment de l'amour reçu par lequel l’aimé consent à l’amour de 
l’aimant en accueillant son affection. Enfin, dans le troisième 
moment, l'aimé(e) retourne l'amour dont il est aimé à celui ou celle 
qui le lui a donné. C’est ce triptyque de l'amour en acte qui reflète 
ce qui se passe éternellement, sur un autre plan, infiniment plus 
élevé, dans l'Être divin trinitaire. 
Amour donné : le mystère trinitaire, c'est d'abord le Père qui, en 
engendrant le Fils, lui donne la divinité en même temps que son 
amour. Amour reçu : ensuite, le Fils accueille cet amour du Père. Et 
cet accueil n'est pas pure passivité : dire « oui » à Dieu est déjà une 
action. Cela vaut pour les hommes comme pour le Fils éternel ! 
Amour partagé : enfin, le Fils rend son amour au Père dans une 
Eucharistie éternelle. Ce troisième amour s'appelle l'Esprit Saint. 
Notons que ces trois « moments » de l'amour donné,  reçu et rendu 
sont éternels en Dieu et ne se succèdent pas les uns aux autres.  
 
 

 
 

En effet, Dieu n'est pas soumis au temps. On parle de trois 
« moments » par analogie, par commodité de langage. Dans la 
Trinité, l'engendrement du Fils par le Père, l'accueil de l'amour du 
Père par le Fils et l'amour rendu et partagé que constitue l'Esprit 
Saint, ces trois « moments » sont simultanés car éternels.  
C'est ainsi que tout amour humain authentique reproduit la 
circulation d'amour qui existe à l'intérieur de la sainte Trinité. Créé à 
l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme reproduit les traits de 
son Dieu créateur en aimant à son tour par un amour donné, reçu et 
retourné. Et ne croyons pas que cette action soit aisée : l'amour a 
ses exigences, ses sacrifices, ses renoncements. Trop souvent, nous 
réduisons l'amour à sa dimension sentimentale. Or, l'amour mobilise 
toutes les facultés de l'homme. Il ne constituerait pas la substance 
de la Trinité s'il ne consistait qu'en une simple bulle affective ! Aussi, 
n'hésitons pas à prier la Sainte Trinité de nous initier à l'art d'aimer 
et de nous donner la force de persévérer dans la charité. A cette fin, 
rien ne vaut la contemplation spirituelle prolongée du mystère 
adorable des trois Personnes divines qui se donnent les unes aux 
autres dans cette circulation d'amour qui constitue la profondeur 
abyssale de l'Être divin. Surtout, complétons cette contemplation 
par la prière adressée au Père, au Fils et à l'Esprit Saint de nous 
greffer sur leur amour mutuel afin de renforcer l’unité de l’Église et 
notre union au Dieu triplement adorable !   

 Jean-Michel Castaing    

POUVONS-NOUS AIMER COMME AIME LA TRINITÉ ?  

C ette année encore le 
fêtera la Sainte 

Cécile patronne des musiciens, des musiciennes et des 
choristes. Le hasard des messes anticipées fait que cette 
solennité aura lieu pour la troisième fois à Labarthe-Rivière, 
le samedi 26 novembre 2022 à 17h30. Cette chorale 
paroissiale anime régulièrement les messes anticipées de 
Labarthe-Rivière, Miramont de Comminges et Valentine, et 
quelquefois Saint-Ignan, Lodes et Liéoux. Les répétitions de 
chants ont lieu tous les vendredis de 16h45 à 18h30 au 
presbytère de Valentine, 2 rue de l’Église. 
La chorale est soutenue par l’association « Les Amis du 
Chœur Liturgique » qui tiendra son Assemblée générale le 
vendredi 2 décembre 2022 à 16h30, 2 rue de l’Église 31800 
Valentine. 

Contacts :  clig@mailo.com  
06 62 76 03 12 ou 06 32 99 35 48 

L es Tables Ouvertes de Montréjeau (TOM) 
ont repris leur activité depuis la rentrée. 

Après le repas du 23 octobre qui a rencontré un franc succès, c’est 
un LOTO qui vous sera proposé le 13 novembre à partir de 14h à 
la salle des fêtes de Gourdan-Polignan. 
Vous pourrez profiter d’un goûter qui sera servi aux alentours de 
16h et pour lequel nous vous demanderons une petite obole dans 
la mesure de vos moyens. 
Il est indispensable de s’inscrire pour la bonne marche de 
l’ensemble. Pour ce faire vous pouvez appeler le 06 07 94 86 20  et 
préciser le nombre de personnes prévues. 

CHŒUR LITURGIQUE DE LA GARONNE 

 

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/


 
11 jeunes de l'aumônerie ont vécu une magnifique retraite du 22 au 24 
octobre, au centre de l'Assomption. 
La météo ensoleillée leur a permis de découvrir la forêt de Lourdes, la 
bergerie de Bartrès, et bien sûr le Sanctuaire ... 
Ils ont approfondi leur foi lors des temps de partage, de prière, 
d'enseignement, de célébration. 
Dans le silence et la contemplation, ils ont médité les dons de l'Esprit 
Saint, qu'ils recevront lors de la célébration de leur confirmation le 
samedi 10 décembre à 18h à Villeneuve de Rivière.  
La messe sera présidée par Monseigneur de Kerimel.  
Nous confions à vos prières tous ces jeunes. Que l'Esprit Saint souffle 
sur chacun d'eux. 

Prisca Costes 
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MESSE MENSUELLE DES DÉFUNTS  
MONTRÉJEAU  SAINT-GAUDENS  ASPET SALIES DU SALAT 

19 novembre    9h30   
5 novembre  9h30   Collégiale 

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

3 décembre  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 11h15 (Dominicaines)  8h30 Saint-Louis 

Mercredi 
 

17h30 Saint-Louis 

Jeudi 10h00 Collégiale 

Vendredi 11h15 (Dominicaines)  8h30 Saint-Louis 

MESSES EN SEMAINE 

MESSES ANTICIPÉES DE NOVEMBRE 

 5 12 19 26 

LES TOURREILLES   17h30  

LUSCAN    17h30 

VILLENEUVE-LÉCUSSAN    17h30 

ENCAUSSE-LES-THERMES   17h30  

LABARTHE-RIVIÈRE  17h30   

VALENTINE   17h30  

VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE    17h30 

SAINT-MARTORY  17h30   

SAINT-MÉDARD 17h30    

SALEICH  17h30   

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 

 

Saint Gaudens Montréjeau Salies du Salat Aspet 

20 novembre 13 novembre 27 novembre 27 novembre 

DIMANCHES EN COMMUNAUTÉ 

N otre Archevêque, Monseigneur de 
Kerimel, a invité toutes les paroisses à 

envoyer une délégation, des «messagers», il 
nous a tous invités au Sanctuaire Sainte 
Germaine de Pibrac. 
Notre ensemble paroissial était bien 
représenté, avec 17 participants de tous âges. 
Nous avons travaillé d’arrache-pied pour, 
dans un premier temps, faire un diagnostic de 
notre diocèse sur différents points. Nous 
avons évalué l’ensemble de notre diocèse, de 
quoi se mettre, le temps d’un week-end, à la place d’un instituteur ! 
Puis nous avons chacun proposé un axe de résolution pour notre 
Église de Haute-Garonne, nous avons formé des petits groupes de 
réflexion d’environ 5-6 personnes, et nous nous sommes 
questionnés. Nous avons partagé les expériences de nos paroisses. 
Et, à force de partage, de rencontre et de discussion, chaque petit 
groupe a rédigé une synthèse, un compte rendu de ce que nous 
avions porté comme projet ! Durant la nuit des petites mains ont 
rassemblé toutes nos synthèses et ont compilé une grosse synthèse 
en sept points, présentée le dimanche à l’assemblée devant 
Monseigneur l’Archevêque. 
Durant cette assemblée, j’ai porté un projet qui me tenait à cœur et 

qui me concerne, qui est l’intégration 
des jeunes catholiques dans nos 
campagnes. Nous en avons discuté avec 
quelques personnes et j’ai été surpris de 
voir que le sujet pouvait toucher tout le 
monde, autant des paroissiennes 
retraitées du centre-ville de Toulouse, 
qu’un jeune versaillais qui fréquente 
maintenant la paroisse étudiante. Nous 
avons trouvé quelques bonnes idées, 
voyons comment elles pourront être 

mises en place. 
Pendant ce week-end, j’ai expérimenté le partage avec un grand P. 
J’ai discuté avec tellement de personnes d’horizons différents, 
soucieux chacun des problématiques des autres et avec l’envie de 
faire bouger les choses, de faire vivre ou revivre notre Église de 
Haute-Garonne. J’ai été bouleversé de voir la joie sur le visage de 
nos aînés, ils ont vu que la relève est assurée et que maintenant 
nous pouvons travailler ensemble pour le bien de nos 
communautés! 
Notre diocèse est bien «Famille de Dieu en mission dans le monde» 
 

Yoan PAULIOUT, étudiant et paroissien d’Aspet. 

RETRAITE DE CONFIRMATION À LOURDES 

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE 2022 

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


 
Collégiale 
Paule PECQUERON   93 ans 
Suzanne CAMPY    93 ans 
Laure DENAX    86 ans 
Maria DA SILVA    85 ans 
Pierre JANSEGERS   74 ans 
Manuel CHARBELA   72 ans 
Juana GARCIA    76 ans 
Miguel MORENO   74 ans 
Jacqueline LOZANO   86 ans 
Ginette SERRES    68 ans 
 
Beauchalot 
Marie DEJEAN    88 ans 
 
Betchat 
Josette BOUIN    86 ans 
 
Cassagne 
Alain CALCEL    74 ans 
 
Castelbiague 
Georges BRAQUET   92 ans 
 
Cier-de-Rivière 
Bertrand PUJO    79 ans 
 
Clarac 
Nicole RIBET    62 ans 
Nadine ROUILLON   65 ans 
 
Fougaron 
Josette DUBUC                100 ans 
 
Gourdan-Polignan 
Juliette SAGE    85 ans 

 
Izaut-de-l'Hôtel 
François POURAILLY   95 ans 
Sandrine SCHERMACK   49 ans 
 
Labarthe-Rivière 
Michel BALLODE    90 ans 
Amélie CASSAGNE   98 ans 
 
Lécussan 
Anne-Marie VERDIER   67 ans 
 
Les Tourreilles 
François DEGREMONT   62 ans 
 
Mancioux 
Daniel BELUSCA    68 ans 
 
Mane 
Jeanne ESCOLA    94 ans 
Madeleine TUSSAU   83 ans 
 
Mazères-sur-Salat 
Jean LASHERAS    93 ans 
 
Miramont-de-Comminges 
Alphonso FERANTE   84 ans 
Christiane SARRAT   70 ans 
Joseph SOUPÈNE   85 ans 
 
Montastruc-de-Salies 
Simone MONTÉGUT   92 ans 
 
Montespan  
Robert CARRARO   66 ans 
 
 

 
Montréjeau 
Greta PFEIFFER    85 ans 
 
Ponlat 
Angèle COUADEAU   76 ans 
 
Rouède 
Alberte VERGES    90 ans 
 
Saint-Médard 
Monique CIGAGNA   72 ans 
Élise FOURMENT   89 ans 
Jeanine MENEGHIN   93 ans 
Henri VANDERBERGHE   99 ans 
 
Salies-du-Salat 
M.-Louise GUSTAVE   88 ans 
 
Seilhan 
Clara VERDIER    91 ans 
 
Villeneuve-de-Rivière 
Christian THOUVENOT   73 ans 
Jean-Roland SOUMAIRE   94 ans 
 
Villeneuve-Lécussan 
Julien MORAIS    42 ans 
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SÉPULTURES 

Le P. Marie-Antoine, 
missionnaire capucin 
(1825-1907), qu’on 
appelait le Saint de 
Toulouse, l’Ouvrier de 
N.D. de Lourdes ou 
l’Apôtre du midi, est 
sûrement le plus 
populaire des vicaires 
de Saint-Gaudens de 
tous les temps. 
Jusqu’à ce qu’il 
entende l’appel de 
saint François d’Assise 
en faisant le chemin 
de croix de Notre-
Dame du Bout-du-Puy. 
50, 60, 70 000 
personnes, suivant les 
journaux de l’époque, 
assistaient à ses 
obsèques. Du jamais 
vu à Toulouse. 
La pièce a été écrite par un Mainteneur des Jeux Floraux journaliste, 
écrivain, Armand Praviel, son contemporain. On est vite charmé par 
des comédiens inspirés, convertis au P. Marie-Antoine qu’ils ne 
connaissaient pas avant de jouer la pièce. On rit, on pleure, et la 
mise en scène de Florine Nicola, sobre et belle, réserve quelques 
surprises. L’excellent Jean-Claude Chambert est émouvant en Père 
Marie-Antoine et on a droit à l’accordéon de Serge Salvan, tous 
deux bien connus. Et puis, c’est une belle figure de chez nous !  
Déclaré vénérable par la Pape François en janvier 2020, sa 
béatification est très attendue. Une image avec la belle prière pour 
l’obtenir de notre ancien archevêque, Mgr Robert Le Gall ou tout 
autre renseignement, peuvent être demandés au Petit Musée du P. 
Marie Antoine, à deux pas du Capitole à Toulouse, 12 rue du 
Sénéchal. Entrée gratuite.  
 

Réservations : 09 79 30 76 97  
Mail. : apma@marieantoine.com 

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

