
 

É vangélisation et service sont deux essentiels 
inséparables, car les services que nous rendons à l’Église 
contribuent à l’annonce de la Parole au cœur des hommes. La 
Parole qui nous anime se concrétise et s’incarne dans les 
services fraternels et la charité que nous réalisons. Notre vie 
devient un témoignage de foi vivant lorsque nous nous 
donnons au Seigneur dans son Église.  

« Construisons notre maison commune », une invitation 
adressée à tous les paroissiens, à mettre la main à la pâte. Le 
Seigneur, dans la parabole des talents dans Matthieu 25, 14 à 
30, souligne qu’il nous a remis des talents selon nos 
capacités,  et nous avons le devoir de les développer, de les 
mettre au profit de l’Église et d’en faire bon usage. A travers 
ce don, Dieu nous appelle et nous envoie en mission par et 
dans l’Église. Être disciple du Christ, demande une 
disponibilité et une réponse  venant de notre part. La vie 
ecclésiale ou paroissiale est une participation, un 
engagement commun de tous les baptisés. Souvent, le Père 
Florent nous le rappelle « Dans l’Église, il n’y a pas de 
chômage ».  Il  le dit avec humour, pourtant c’est une vérité 
qui nous engage tous. Ensemble, nous sommes Un dans le 
Christ, « le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps » (1 Corinthiens 12,12). Disposons-nous , consacrons un 
peu de notre temps et collaborons ensemble pour 
l’édification du Royaume de Dieu.  

Il est beau de servir Dieu dans l’Église, mais cela demande 
humilité et sacrifice. Nous le faisons pour la gloire de Dieu et 
le salut du monde. Saint Grégoire le Grand et Saint Ignace de 
Loyola le disent  « Ad Majorem Dei Gloriam » autrement dit, 
pour la plus grande Gloire de Dieu. Les œuvres que nous 
opérons n’est autre que l’expression de notre foi. A travers 
elles, nous louons le Seigneur et nous aidons les autres à 
grandir dans la charité. Souvent, nous ne savons pas quoi 

faire dans l’Église, et pourtant il y 
a tant de choses à faire : entrez 
dans les sacristies et vous verrez 
l’état de nos églises ; regardez les 
détresses et les besoins de nos 
frères et sœurs ; regardez les 
tâches pastorales de vos pasteurs ; 
écoutez les attentes de nos jeunes et des familles  et vous 
allez comprendre que l’Église a vraiment besoin de vous. 
Chacun de nous a reçu des dons de la part de Dieu et  
pourquoi ne pas l’offrir à son Église ?  

Servir Dieu et son Église, nous procure de la joie et en même 
temps cela nous responsabilise. Rendre service est un devoir 
de conscience et une responsabilité devant Dieu pour 
l’édification du Royaume au cœur de ce monde. A travers 
cela, nous concrétisons le commandement du Christ, «aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés». Nos services 
sont une aide précieuse et une bénédiction pour l’Église. Au 
sein de nos paroisses, le bénévolat est son lieu 
d’épanouissement par excellence. De nombreux bénévoles 
dédient leurs temps et leurs forces pour la communauté. Ils 
sont engagés dans les diverses préparations aux sacrements, 
le services évangélique  des malades, le service liturgique , 
l’entretien et  le nettoyage de nos églises, le service des 
funérailles, la catéchèse, les diverses aumôneries des 
hôpitaux et des jeunes, les divers mouvements ecclésiaux 
comme les scouts, les permanences dans nos presbytères, 
etc.  

 Ce sont des services simples mais essentiels pour la bonne 
marche de nos paroisses.  Leur générosité et leur partage, 
expression de leur foi, apportent vie et joie pour les fidèles et 
pour le monde. Mes frères et sœurs, Dieu vous attend,  
répondez-lui en toute simplicité et amour.   

 

 Père François, sdv 

  ASPET  MONTRÉJEAU  SAINT-GAUDENS  SALIES-DU-SALAT       N°139– février 2023 

 

94.1 Mhz  24h sur 24  

www.radiopresence.com 

Prochain bulletin   
dimanche 5 mars 2023 

Dernier délai pour l’envoi  des infos   
jeudi 23 février 2023 

L'ÉGLISE 

Éditorial par le Père François 

 

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

Je m'abonne à Sounats ! 

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


Page  2 

N°139– février 2023 

D 
urant son ministère public, Jésus ne posséda jamais un chez-
soi mais vécut toujours chez les autres. La bonne nouvelle 

qu'il apportait était trop importante pour qu’il attendît que les 
hommes veuillent bien se déplacer à son domicile ! Contrairement à 
la majorité des prophètes, Jésus n'escompta pas que les gens 
vinssent le consulter. C'est lui qui alla à leur rencontre. Il se déplaçait 
de village en village, de localité en localité, comme un vrp du 
Royaume. Son ministère itinérant en Galilée s'effectuait à partir de la 
plaque tournante et base de repli que constituait la maison de Pierre 
à Capharnaüm, là-même où il guérit la belle-mère de celui-ci (Mc 1, 
29-31). Dès le début de son ministère public, il semble avoir quitté 
définitivement la maison de Nazareth où il vivait avec sa mère, 
Marie. « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais 
le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se 
reposer» répondit-il à un homme qui lui disait : « Je te suivrai partout 
où tu iras. » (Mt 8,20). Cette affirmation accrédite la thèse selon 
laquelle le Christ n'eut aucun chez-soi sur cette terre. Pourquoi ? 
Parce que s'étant fait tout à tous comme saint Paul (1 Co 9,22), son 
confort passait après l'intérêt de l'humanité qu'il était venu sauver. 
Cette absence de chez-soi fut la conséquence de son zèle à guérir les 
âmes. De plus, la bonne nouvelle du Royaume qu'il annonçait et 
réalisait en sa personne, était une affaire trop importante pour être 
proposée comme une simple proposition facultative sur un étal de 
spiritualité. Jésus savait que le Royaume était à ce point grandiose et 
quasi-incroyable que jamais les hommes ne seraient venus le 
« consulter » à cette fin s'il avait décidé d'ouvrir une école pour 
l’enseigner. Il était donc nécessaire qu'il se déplaçât lui-même vers 
eux afin de leur proposer ce qu'ils n'auraient jamais demandé 

spontanément de recevoir. Son amour était trop pur, son dessein de 
nous diviniser, de faire de nous des fils de son Père et de nous 
donner la vie éternelle, trop grandiose, pour que les hommes les 
comprissent d'emblée. Aussi, Jésus n'avait-il d'autre choix que de 
faire le siège de ses contemporains pour annoncer et accomplir 
l'Inouï, l'Impensable. Et pour cela, il lui fallait renoncer à posséder un 
chez-soi et être en permanence chez les autres.  
Le seul domicile personnel que le Christ posséda sur cette terre fut le 
Royaume invisible de son Père. « Maître, où demeures-tu ? lui 
demandent ses deux premiers disciples. - Venez et voyez » leur 
répond-il (Jn 1,38). Or, l'évangile ne précise ni où ils allèrent ce jour-
là, ni ce qu'ils virent. En fait, par ces paroles mystérieuses, Jésus 
désignait le Royaume immense et invisible de son Père. Jésus est 
« tourné vers le sein de Dieu » précise le quatrième évangile (Jn 1,1). 
Et ce qui est valable pour l'éternité l'est également pour son 
existence terrestre. « Dans le sein de Dieu » : tel est le véritable 
domicile de Jésus ! Or, le Royaume n'est pas localisable dans l’espace 
et excède toute grandeur humaine et terrestre. Cependant, note plus 
printanière, Jésus ne fut jamais chez lui tout simplement parce qu'il 
se plaisait parmi nous ! C'est ce qu'avait prophétisé le livre des 
« Proverbes » en affirmant de la Sagesse qu'elle « trouve ses délices 
parmi les enfants des hommes » (Pr 8, 31). Au fond, parmi les 
hommes, Jésus n'eut jamais qu'un chez-soi où se reposer réellement 
ici-bas : le cœur de sa Mère.   

  
Jean-Michel Castaing    

JÉSUS, L'HOMME QUI ÉTAIT TOUJOURS CHEZ LES AUTRES 

GROUPE DE PRIÈRE DE MONTESPAN : UN OASIS SPIRITUEL DANS LE DÉSERT DE LA FOI 

L 
es réunions du groupe de prière de Montespan se déroulent 
toujours de la même façon. Elles commencent par un  chant 

d'invocation ou de louange. Ensuite, lecture est faite à haute voix de 
l'évangile du jour, suivie d'un commentaire qui est lu lui aussi. 
L'étape suivante est la prière du chapelet de la miséricorde divine tel 
qu'il a été enseigné à sainte Faustine par Jésus lui-même. Le 
quatrième temps est consacré aux prières individuelles : chaque 
participant confie aux autres des supplications touchant leurs 
proches ainsi que des prières pour l'Église et la paix dans certains 
endroits du monde. 
Après chaque demande le groupe adresse à voix haute une prière à 
Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Ces interventions 
individuelles peuvent concerner également des motifs de 
remerciements, à la suite desquels les priants entonnent alors le 

refrain du « Magnificat ». La réunion se termine par un chant de 
louange au Créateur-Rédempteur. Le groupe de Montespan existe 
depuis plus de 15 ans. Des membres m'ont confié y avoir puisé un 
réconfort spirituel dans une période difficile tellement la foi y est 
communicative. La présence de Jésus y est en effet  perceptible. Ne 
nous a-t-il pas promis que « là où deux ou trois se réunissent en mon 
nom, je suis présent au milieu d'eux » ? Des liens très forts unissent 
les participants. Il n'est pas rare que la réunion se prolonge par des 
échanges conviviaux autour de gâteaux agrémentés d'un bon cidre ! 
Chaque mercredi du mois est consacré à la prière pour les défunts. 
Vous êtes tous les bienvenus.  
Groupe de prière de Montespan : chaque mercredi à 15 h à l'église 
paroissiale. Chauffage assuré à la sacristie en période hivernale.  

J-M C      

 CATÉCHÈSE DE CARÊME 2023 

Mardi 

28 février 

20h00 
7 

mars 14 

21 

Les séances de catéchèse de Carême, 

animées par le Père Florent HOUNKPONOU, 

auront lieu aux dates suivantes   

CENTRE INTER-PAROISSIAL SAINT-LOUIS 
10 Avenue du Maréchal Joffre  

31800 Saint-Gaudens 
05 61 89 71 46 

Chaque jeudi, ADORATION  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 1er et 15 février ainsi 
que le mercredi 1er mars, dès 20 heures. 

un repas partagé clôturera la dernière séance 

 

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 

18 février 9h30   
4 février 9h30   Collégiale 

11 février 9h30  25 février 11h00 Izaut de l'Hôtel 

4 mars 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 FÉVRIER 

 4 11 18 25 
CUGURON   17h30  

FRANQUEVIELLE    17h30 

GOURDAN-POLIGNAN  17h30   

ARDIÈGE    17h30 

ENCAUSSE-LES-THERMES 17h30    

MIRAMONT-DE-COMMINGES 17h30    

POINTIS-INARD   17h30  

VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE  17h30   

MAZÈRES-SUR-SALAT   17h30  

PROUPIARY    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 

 
Dimanche 12 février 2023 

 
10h30      Messe à la collégiale de Saint-Gaudens 
11h30      Accueil des fiancés au centre Saint-Louis 
  Repas partagé 
13h00 à 15h30  Enseignements 

 
10 avenue du Maréchal Joffre  

31800 Saint-Gaudens 
 

Deuxième rencontre de préparation au mariage 

MONTRÉJEAU SAINT-GAUDENS SALIES-DU-SALAT ASPET 

5 février 2023 12 février 2023 12 février 2023  

12 mars 2023 19 mars 2023 26 mars 2023 26 mars 2023 

DIMANCHES EN COMMUNAUTÉ 

22 FÉVRIER -MERCREDI DES CENDRES 

 
 
 

vous invitent à une raclette le 12 février à la 
salle des Fêtes de Gourdan-Polignan à partir 
de midi. 

inscriptions obligatoires au 
06 07 94 86 20 

Le samedi 4 mars, les messes anticipées seront célébrées à 17h30 
dans les églises de Sauveterre le Barry et de Valentine. 

ASPET 17h00 
SALIES-DU-SALAT 18h00 

MONTRÉJEAU 18h00 
SAINT-GAUDENS 19h00 

 Centre Saint-Louis :  15h00 
 Villeneuve de Rivière :  15h30 

CHEMINS DE CROIX CHAPELET 

Vendredi 10 février 2023 
Chapelet à  15h00 

À Saint-Paul de Pujos  

 

 

 

 

 

 

   
 

LE FOYER DE COMMINGES 

3 rue de Lespone 
31210 HUOS 

lefoyerdecomminges@gmail.com 
06 83 05 12 42  

Lundi 20 Février  à 14h30 
Thème : Le Carême 

Intervenant : Père Jean ARFEUX 
Études de philosophie au séminaire de Toulouse 
Études de théologie à Rome 

Ordination presbytérale le 29 juin 2014 
Licence en théologie dogmatique à l’université de Fribourg 
Professeur à l’Institut Catholique de Toulouse. 

Dimanche 19 Mars à 14h30 
Hiver 54 de Christian Ardan (1989) avec Lambert Wilson 

(film biographique contant l’action de l’Abbé Pierre 
durant l’hiver 1954 qui fut particulièrement rigoureux) 

Le film sera précédé d'une présentation et suivi de "la petite leçon 
de cinéma"  
(Métiers du cinéma, caractéristiques d'un bon scénario, aspects 
techniques de la réalisation et du tournage...) 

Marie Claire 

CONFÉRENCE CINÉ-CLUB 

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


 
Collégiale 
Aïden DOUSBEBES 3 mois 1/2 
Marguerite BEAUCLOU 89 ans 
Bruno BONAFÉ 63 ans 
Pierrette RIVA 88 ans 
 

Aspet  
Paule BARDOU 90 ans 
Jeanine DOUGNAC 93 ans 
 

Barbazan  
Arlette PIQUEMALE 88 ans 
 

Beauchalot  
Gabrielle GROS 92 ans 
 

Bordes-de-Rivière  
Jean-Marie ARNÉ 93 ans 
 

Cier-de-Rivière  
Bertrand DUFOR 84 ans 
 

Couret  
Yvonne CLUZET 99 ans 
 

Escoulis  
Gérard VIGNAUX 94 ans 
 

Estadens  
Jacqueline OUSSET 87 ans 
 

Estancarbon  
François BRUN 93 ans 
 

Gourdan-Polignan  
Bernadette DIOMARD 78 ans 
 

Izaut-de-l'Hôtel  
Roger BARES 79 ans 
Emile TARDIÈRE 89 ans 
 

Juzet d'Izaut  
Henri SIBEL 88 ans 
 

 
 
 
 
 
 

 
Labarthe-Rivière  
Jeanne BAQUER 94 ans 
Didier ESTEBAN 54 ans 
François MARTINEZ 96 ans 
Jean-Pierre REULET 73 ans 
Henri VERDIER 91 ans 
 
Laffite-Toupière  
Marie Louise DANOS 95 ans 
 

Larroque  
Élise ENCAUSSE 85 ans 
Louise MARTIN 93 ans 
 

Le Cuing  
Yvette FOURTHIES 89 ans 
 

Lestelle-de-St-Martory  
Antoine CAYEULA 96 ans 
 

Lodes  
Georgette NAVARRA 87 ans 
 

Loudet  
Alain GUITTON 81 ans 
 

Mane  
Fernande FOURCADE 88 ans 
Mireille PEREZ 86 ans 
 

Martres-de-Rivière  
Marcelle TESTE 91 ans 
 

Mazères-sur-Salat  
Marie GROUSSET 96 ans 
Michel RAJA 76 ans 
André SENTENAC 87 ans 
Jacqueline TECHENE 92 ans 
 

Montastruc-de-Salies  
Thierry CORLAY 57 ans 
Jeanne FERRAN 90 ans 
 

Montréjeau  
Ginette SERVAT 77 ans 
Noélie STEFANI 86 ans 
 

Pointis-de-Rivière  
Mireille DRAZNIEKS 88 ans 
 

 
Pointis-Inard  
Joseph MARTI 87 ans 
 

Roquefort-sur-Garonne  
Lino CEOLA 94 ans 
 
Saint-Martory  
Alphonse PUJOL 98 ans 
 

Saint-Bertrand-de-Comminges  
Félicie GEZ 97 ans 
Yvonne PUJOL 96 ans 
 

Saleich  
Jacqueline ROQUES 84 ans 
 

Salies-du-Salat  
Maryse SALIS 84 ans 
Yvette TEOULE 97 ans 
 

Sauveterre-le Barry  
Jeanne BARÈS 97 ans 
Jean CHANFREAU 90 ans 
André ESTOUP 94 ans 
Olvier LASSALLE 48 ans 
 

Sauveterre-Lôo  
Berthe GACHIES 89 ans 
 

Sepx  
Georges PARENT 74 ans 
 

Taillebourg  
Cécile CISTAC 99 ans 
 

Valentine  
Juliette DUPRÉ 89 ans 
 

Villeneuve-de-Rivière  
Robert DOUCET 88 ans 
Geneviève POUJARDIEU 84 ans 
Bernard THOMAS 72 ans 
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SÉPULTURES 

MARIAGES 2022 (D’AOÛT À DÉCEMBRE) 

06/08/2022 Cier de Rivière Jérôme DUFFAS Allison COMBLAT 

06/08/2022 Bout du Puy Florentin PERRIER Guilhemette DÉFOSSÉ 

06/08/2022 Roquefort  Nicolas CASTEX Mélanie SANSAS 

06/08/2022 Saint-Bertrand  Nicolas MARTOS Sandra GRANJA 

13/08/2022 Patrice PERNY Sandrine JACQUES 
Castillon de Saint-
Martory 

13/08/2022 Alexandre FRERE Maëva CAMPASSENS 

27/08/2022 Salies-du-Salat David MARY Marianne SPORTIELLO 

03/09/2022 Saint-Bertrand Cédric GOURDIER Céline NIEREMBERGER 

03/09/2022 Villeneuve de Riv. Guillaume LOUBEAU Rose BARTHE 

10/09/2022 Soueich Roger CASTET Katy EPALLE 

17/09/2022 Lestelle Stéphane DAVEZAC Véronique COUTURE 

24/09/2022 Mongaillard  Julien FOS Léa STRZELCZYK  

24/09/2022 Montréjeau Gauvin CATEL Élodie DARAN 

01/10/2022 Loudet Florent REBAUDENGO Mélissa GRENIER 

31/12/2022 Saint-Bertrand Vincent BARIZZA Églantine SALLES 

Le 8 janvier 
 Hugo ABADIE a reçu le sacrement du baptême  

à la Collégiale de Saint-Gaudens. 

BAPTÊMES  

Afin de mieux  accueillir les nouveaux 
baptisés, nous publierons désormais une 
liste mensuelle des baptêmes célébrés 
dans nos secteurs paroissiaux. 

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

