
 

 

C 
hers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, que la 
Paix soit avec vous ! 

En ce mois de Janvier où nous entamons une nouvelle année, 
nous voulons, en continuité de notre vision pastorale, 
réfléchir sur la nouvelle évangélisation sur nos territoires 
pastoraux. 

Comme vous le savez, nous vivons sur un territoire très vaste 
avec environ 60 kms de diamètre, avec 150 clochers environ, 
divisés en 4 secteurs pastoraux. Cette expérience, qui a 
commencé en 2013 avec 4 prêtres permanents, 2 prêtres 
retraités et 3 diacres dont 2 permanents, est coordonnée 
depuis 2017 par 3 pères vocationistes, 1 prêtre à la retraite, 1 
diacre à la retraite et 1 autre en service. Ceci dit, étant donné 
la culture pluraliste dans laquelle nous nous trouvons 
actuellement, des personnes n’ont jamais entendu parler de 
l’Évangile du Christ dont un grand nombre de catholiques 
« baptisés, mais pas évangélisés ». Nous avons donc 
urgemment besoin d’instaurer une nouvelle évangélisation. 

Afin d’assurer la proclamation de l’Évangile, les ensembles 
paroissiaux doivent avoir l’audace de s’engager dans les 
villages.      « Puisque le Peuple de Dieu vit dans des 
communautés, diocésaines et paroissiales surtout, et que 
c’est dans ces communautés que d’une certaine manière il se 
montre visible, c’est aussi aux communautés qu’il appartient 
de rendre témoignage au Christ devant les nations ». (Ad 
Gentes, n. 37). Ainsi nous voulons, comme paroisses, choisir 
de lancer des programmes de rayonnement novateurs pour 
tout simplement inviter les personnes à la messe ou les 
informer des services fournit par la paroisse tels que : les 
aumôneries des jeunes et de l’hôpital, les différentes équipes 
(baptêmes, mariages, funérailles, etc…) les temps de 
préparations aux différents sacrements et aussi aux temps 
forts, les différents groupes de prières et les groupes à 
vocations sociales … etc. 

 

Ce qui importe, cependant, c’est 
que les paroissiens portent 
témoignage en allant à la 
rencontre des gens, qui sont à 
l’extérieur de leur communauté́ 
paroissiale.  

L’objectif, dans tout cela, doit être de proposer la foi et 
d’inviter ceux et celles qui se sont éloignés de la pratique de 
leur foi catholique, à rencontrer le Christ dans et par une 
communauté́ vivante. À travers la paroisse et les paroissiens, 
l’Église doit reprendre contact humainement avec eux, en 
parlant un langage accessible et en les invitant humblement à 
« venir voir » le Seigneur (Jn 1, 46). Saint Jean-Paul II n’a pas 
hésité́ à affirmer que la valeur de la paroisse doit se mesurer 
« à la lumière de cet impératif missionnaire » qui « appelle 
toujours à sortir de soi-même, à partager avec les autres les 
biens que nous avons, en commençant par le plus précieux, 
celui de la foi » (Jean-Paul II, Redemptoris Missio, n. 49). 
Comme le pape François a dit : « Les chrétiens ont le devoir 
de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme 
quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme 
quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui 
offre un banquet désirable. L’Église ne grandit pas par 
prosélytisme mais “par attraction”. » (François, Evangelii 
Gaudium, n 14). 

La question de la laïcité ne doit pas nous effrayer ou nous 
enfermer. Notre mission est de partager notre joie de 
disciples du Christ. Il peut y avoir des difficultés de 
compréhensions, mais n’est-ce pas là qu’il y a besoin de 
l’amour du Christ ?  

Chers frères et sœurs, prions le maître de la moisson afin 
qu’il renforce notre Foi, notre charité et notre espérance ! 

Que Dieu vous bénisse ! 

Heureuse Année 2023 

Le curé, Père Florent HOUNKPONOU 
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L 
es croyants attachés à la Vierge Marie sont parmi les plus 
déterminés des chrétiens parce que leur détermination découle 

de la fermeté inhérente à la mère de Jésus dont la vertu reflue sur 
eux. Mais d'où vient la force de détermination de la Vierge ? En fait, 
ce trait de  caractère procède du rôle qui fut le sien dans l'Alliance 
que Dieu a conclue avec l'humanité. De toute éternité, la Sainte 
Trinité avait arrêté le dessein de faire alliance avec l'humanité. 
Malheureusement, le péché de l'homme vint placer d'innombrables 
embûches sur la voie de ce projet grandiose. Aussi, pour le mener à 
bien, Dieu a-t-Il dû persévérer inlassablement, surmontant trahisons 
et reniements, passant outre indifférence et infidélité de la part du 
peuple qui devait être témoin de cette Alliance pour toute 
l’humanité. Finalement, à bout d’arguments et de prophètes envoyés 
en son Nom, Il se résolut à venir habiter en personne sur notre terre 
en son Fils. C'est ainsi que Jésus fut le fruit d'une détermination sans 
faille de la part de Dieu tout au long de l'histoire.  
Cependant, une alliance implique l’accord des deux parties qui la 
contractent. Dans le cas de celle conclue en Jésus-Christ, la première 
partie vient du Ciel tandis que la seconde sourd de la terre, de notre 
humanité. En effet, afin que l'Alliance définitive fût scellée, il était 
nécessaire que Dieu obtînt de notre part un « oui » franc et sans 
retour en arrière possible. Au nom de nous tous, ce fut la Vierge 
Marie qui prononça ce « fiat » irrévocable et décisif. Ainsi fut initiée 

la nouvelle Alliance que Jésus consommera et mènera à son terme. 
De plus, dans toute alliance, il existe toujours des points communs 
entre les deux parties contractantes. L'Alliance du Ciel et de la terre 
n'échappa à cette règle. Par un effet de miroir, la fermeté de Dieu à 
mener son projet à son terme devint celle de la créature qui accepta 
son projet. La détermination du Très-Haut reflua  sur la Vierge de 
Nazareth qui fut dès lors cette femme forte, fermement résolue à 
mener à bien le plan que le Très-Haut lui proposait de réaliser 
conjointement avec Lui. Marie épousa à tel point le dessein divin 
qu'elle se fit un honneur de seconder avec un zèle incomparable le 
sublime projet que Dieu nourrissait à l'égard de nous tous : notre 
divinisation et  notre adoption  filiale par le Père.  
Or, par un effet de cascade, la détermination de la Vierge influe à son 
tour sur ses dévots. Celui, ou celle, qui, obéissant à la parole de Jésus 
en Croix, prend chez lui Marie comme sa mère (Jn 19,27), celui-là 
s'imprègne petit à petit de ses vertus. Si bien que la ferme résolution 
que manifesta la Vierge de seconder Dieu dans tous Ses projets, finit 
par faire partie du fond du caractère spirituel du fils adoptif de Marie. 
Le dévot de la Vierge devient de la sorte un croyant déterminé, 
comme elle, à propager le règne de Jésus-Christ et à parfaire 
l'Alliance du Ciel et de la terre.  
  

Jean-Michel Castaing        

POURQUOI LA VIERGE RENFORCE-T-ELLE LA DÉTERMINATION DES CHRÉTIENS ? 

 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 

Le groupe du Service Évangélique des 
Malades s’est réuni le 6 décembre dernier 
à Aspet, chez les sœurs de la maison 

Sainte Marie, pour une prière en commun, une relecture de nos 
visites auprès des malades et des personnes isolées. 
Le père Joseph nous a invités à réfléchir sur le thème « le Christ au 
centre de toute l’Église » en faisant référence à la lettre encyclique 
du Pape François « La lumière de la foi ». 
Il nous a redit combien la foi nous ouvre le chemin et accompagne 
nos pas. 
Marie à l’écoute de la Parole de Dieu sur la mouvance de l’Esprit 
Saint. 
Marie, servante du Seigneur, modèle de foi et de confiance dans 

notre accompagnement auprès de nos malades. 
Dieu nous appelle et nous confie une mission, « un service à 
rendre ». Prise de conscience de l’importance de notre présence 
auprès des malades, notre vrai trésor, la perle dans l’Église. 
Le partage de l’Eucharistie s’en est suivi à la chapelle. La journée a 
été clôturée dans la 
joie et l’amitié 
fraternelle autour 
d’un repas tiré du 
sac. 
 

Rose-Marie 

 

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 

21 janvier 9h30   
7 janvier 9h30   Collégiale 

14 janvier 9h30  28 janvier 11h00 Izaut de l'Hôtel 

4 février 9h30 Collégiale 

MESSES DOMINICALES 

MONTRÉJEAU 
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  
Lundi 10h00 Messe du marché   
Mardi 11h00 (Dominicaines)  8h30 Saint-Louis 
Mercredi 

 
17h30 Saint-Louis 

Jeudi 10h00 Collégiale 
Vendredi 11h00 (Dominicaines)  8h30 Saint-Louis 

MESSES EN SEMAINE 

MESSES ANTICIPÉES DE JANVIER 

 7 14 21 28 
HUOS    17h30 

LES TOURREILLES   17h30  

LUSCAN  17h30   

VILLENEUVE-LÉCUSSAN    17h30 

IZAUT-DE-L’HÔTEL 17h30    

VALENTINE 17h30    

VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE  17h30   

PROUPIARY    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 

Le samedi 4 février, les messes anticipées seront célébrées à 17h30 
dans les églises d’Encausse-les-Thermes et de Miramont-de-Comminges. 

 
Dimanche 29 janvier 2023 

 
10h30      Messe à la collégiale de Saint-Gaudens 
11h30      Accueil des fiancés au centre Saint-Louis 
  Pique-nique 
13h30 à 16h00  Enseignements 
 

10 avenue du Maréchal Joffre  
31800 Saint-Gaudens 

 

Première rencontre de préparation au mariage 

MONTRÉJEAU SAINT-GAUDENS SALIES-DU-SALAT 

8 janvier 2023 15 janvier 2023 22 janvier 2023 

5 février 2023 12 février 2023 12 février 2023 

DIMANCHES EN COMMUNAUTÉ 

 

 

M 
gr Guy de Kerimel, archevêque de Toulouse, a eu la grande 
joie de donner le sacrement de la confirmation à 9 

collégiens et lycéens. Il est venu les rencontrer l'après midi 
précédent la confirmation dans la belle sacristie de Villeneuve de 
Rivière. Dans son homélie, il a largement cité des extraits des lettres 
que les confirmands lui avaient adressées. Il les a invités à toujours 
vivre dans la confiance et l'espérance malgré les difficultés du 
monde. Il les a encouragés  à devenir des acteurs au sein de leurs 
communautés.  
Chaque jeune a ensuite reçu l’onction avec le Saint-Chrême sur le 
front, accompagnée de la phrase sacramentelle : « Sois marqué de 
l’Esprit saint, le don de Dieu". Rendons grâce pour cette jeunesse qui, 
à la suite des apôtres, a reçu le Saint Esprit pour être témoin du 
Christ ressuscité!      

 

CONFIRMATIONS 

MARIAGES 2022 (DE JANVIER À JUILLET) 

23/04/2022 Pointis-Inard Sébastien BAUDRAIS Maëva MESPLÉ 

30/04/2022 Collégiale Niidhé BARBIER Isabelle RODRIGO 

21/05/2022 Montréjeau David VINCENT Aurore ROSTOLL 

04/06/2022 Saint-Bertrand Adrien CLECH Marylou DEDIEU 

11/06/2022 Vincent CARRADOT Cassandre TAPIE 
Beauchalot  

25/06/2022 Christophe DA COSTA Karine SALVADOR 

25/06/2022 Urau Michel BLOC Annabelle VEHIKITÉ 

25/06/2022 Villeneuve de Riv. Thomas DECARPENTRIES Lydie LAURET 

02/07/2022 Saint-Plancard Davide TOMÉ RIBEIRO Élodie CAPRON 

16/07/2022 Saint-Bertrand  Thomas SAUNÉ Émilie PEYRÉ 

16/07/2022 Villeneuve de Riv. François BILLA Élodie BETEILLE 

23/07/2022 Miègecoste Alexandre MOVIA Laura MUNOZ 

23/07/2022 Razecueillé Julien BRANDELY Amélie LAFFONT 

23/07/2022 Saint-Just  Maxime AGGOUN Vanessa DUPOUY 

30/07/2022 Collégiale Djairo BIRABENT Kelly TISSEROND-MONIÉ 

30/07/2022 Roquefort s/G Jérémy IRIART Stéphanie LACHERADE 

les Tables Ouvertes 
de Montréjeau 

 

vous invitent à la Galette des Rois qui 
aura lieu le 22 janvier à la salle des 
Fêtes de Gourdan-Polignan à partir de 
14h30. 

N’oubliez pas de vous inscrire au 
06 07 94 86 20 

 

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


 
 
Collégiale 
Andrée DANUS   96 ans 
Gilbert LAFUE   91 ans 
Félix SABATE   95 ans 
Alfredo SPINAZZE  96 ans 
 
Arnaud-Guilhem 
Marie BOSC   95 ans 
 
Aspet 
Justine CALVE   95 ans  
Michèle CONORD  80 ans  
 
Aspret-Sarrat 
Jeannette BAUBY   84 ans  
 
Balesta 
Reine MONCASSIN  87 ans 
 
Castillon-de-Saint-Martory 
Blaise DUCLOS   87 ans 
 
Chein-Dessus 
Francine ILLARREGUI  67 ans 
 
Cier-de-Rivière 
Louis FERRARIS   72 ans 
 
Encausse-Les-Thermes 
Hélène PUJOL                                   100 ans 
Jacqueline SOLOMIAC  97 ans 
 
Gourdan-Polignan 
Michel GRANGÉ   79 ans 
  
 
 

 
 
His 
Eugène SOULE   96 ans 
 
Huos 
Yvon MAESTRE   91 ans 
 
Labarthe-Inard 
Christophe VIGNEAUX  46ans 
 
Labarthe-Rivière 
Marguerite DAUSSIN  84 ans 
 
Le Barry (Sauveterre) 
Léon PRADÈRE   78 ans 
 
Lodes 
Hélène CAUHAPÉ   90 ans 
Jean JOSÉ   86 ans 
 
Malvezie 
Fernand MOUISSET  98 ans 
 
Mancioux 
Gérard ESCADEILLAS  85 ans 
 
Mane 
Pierre DURAN   80 ans 
 
Mazères 
Jean-Louis IDIART  72 ans 
 
Montréjeau 
Pierre ESCUDERO  
Josianne FOURTEAU  91 ans 
Jacques TREILLARD  87 ans 
Simone YVERNAULT  84 ans 
 

 
 
Montsaunès 
Paulette DUPUY   89 ans 
 
Pointis-de-Rivière 
Monique HERNANDEZ  82 ans 
 
Pointis-Inard 
François DENCAUSSE  97 ans 
Thierry LADEVEZE  57 ans 
 
Saint-Martory 
Jean BENAZET   80 ans 
Jacqueline FROGER  97 ans 
 
Saint-Marcet 
Nicole CIEUTAT   66 ans 
 
Salies-du-Salat 
Monique LABIA   90 ans 
 
Valentine 
Jeannette CASTÉRAN  86 ans 
Michel GALIBERT   73 ans 
Jeanne RIMAILHO  98 ans 
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SÉPULTURES 

Les enfants des 4 ensembles paroissiaux ont été nombreux à 

répondre "OUI" le 10 décembre pour un au 

centre St Louis 
C’est MARIE « Mère de Dieu" qui nous a réunis pour préparer la 
venue de son Fils "le Sauveur". Nous avons pu : partager autour 
des temps forts de la vie de Marie dans les écritures, jouer et 
créer. Merci pour la participation de tous à ce moment de 
convivialité et de fraternité. 

BONNE ET JOYEUSE ANNÉE 2023 

Église de Pujos  
(31160 Estadens) 

 
le samedi 14 janvier 

2023,  
de 15h00 à 16h00 

 

CONCERT DE CARILLON  

"Ce livre est un excellent moyen de 
découvrir la Bible. Il rassemble les 
lectures des messes de semaine, des 
dimanches et fêtes, du 1er janvier au 
31 décembre 2023, dans la 
traduction liturgique officielle… 
Entièrement conçu comme un 
cadeau, il est le meilleur missel à 
offrir à celles et ceux que l’on aime…
à commencer par soi-même !" 
Missel quotidien 2023 
ÉDITIONS LE CLAP  
ISBN 979-10-359-8112-9 
20€ 
 

 

Chaque jeudi de janvier,    
au centre Saint-Louis  
(10 avenue du Maréchal Joffre 
31800 Saint-Gaudens)  
de 18h00 à 20h00. 

ADORATION 

 

à la Maison Sainte Marie d’Aspet  

les mercredis 11 et 25 janvier,  

dès 20 heures. 

ADORATION 

mailto:sounats@free.fr
mailto:photos.jlo31@gmail.com
https://www.amazon.fr/Missel-quotidien-Traduction-liturgique-officielle/dp/B0BNH8RP8Q
https://livre.fnac.com/a17566255/Officielle-De-L-Aelf-Traduction-liturgiq-Missel-quotidien-2023?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google%7cnu%7cc613388282327%7cm%7ck366875966876%7cp%7ct%7cdc%7ca140251050660%7cg

