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 Devoir de mémoire !  

Il y a 100 ans la communauté pa-

roissiale, et tout Saverdun, rece-

vait la triste nouvelle concernant 

l’abbé Lucien Arseguel.   

L’abbé Lucien, natif de Saint-Paul 

de Jarrat, fut ordonné prêtre en 

juillet 1912 et nommé vicaire de la 

paroisse de Saverdun. Le 3 août 

1914 il fut mobilisé et parti au 

front…  

Ainsi durant ce mois-ci une messe 

en son honneur, et en l’honneur 

de toutes les victimes des  

guerres,  sera célébrée en l’église 

de Saverdun (voir pages 4-5). Il 

nous faut, en effet, garder en mé-

moire tous ceux qui se sont dé-

voués, ont lutté, se sont battus 

parfois jusqu’au sacrifice de leur 

vie afin que nous vivions dans un 

pays libre. Nous jouissons de la 

paix, de la démocratie, de la liber-

té religieuse et de tant d’autres 

bienfaits.  

Toutefois nous savons combien 

ces valeurs sont fragiles et qu’à 

chaque génération il faut de nou-

veau les réaffirmer.  

Que Marie, dont la fête de 

l’Assomption est célébrée le 15 

août, prie pour nous et avec nous. 

La Vierge Marie, Reine de la 

France, (10 février 1638 par le roi 

Louis XIII) connait les besoins, les 

épreuves, les souffrances de notre 

temps. Comme à Cana, qu’Elle in-

tercède auprès de son Fils et nous 

fasse goûter à la joie, à la paix du 

Christ.  

En souhaitant des bonnes et repo-

santes vacances, je redis à tous 

mon amitié fraternelle et pater-

nelle. 

Père Christophe, curé 
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Secrétariat 

 

Cuisines - Cheminées -Menuiseries 

 

Intention universelle 

Prions pour que les décisions économiques et politiques 

 protègent les familles comme trésor de l’humanité. 

Prier avec le pape François  

Poêles bois/granulés 

Insert - Ramonage 

Isolation combles 

Menuiseries Alu PVC Bois Ramonage 

Vie Spirituelle  

Eh bien oui! Même notre diocèse cette an-

née, nous propose des lieux à découvrir : 

chapelles, églises, abbayes ….. Ces lieux im-

plantés aux quatre coins de notre départe-

ment ont chacun leur histoire. 

 Edité par les soins du service diocésain de 

communication ce petit dépliant vous per-

met de  découvrir  au gré de nos sorties les 

quelques 26 lieux  proposés par ce docu-

ment. 

Dans « PAS A  PAS » vous trouverez aussi 

dans les églises du département. 

Marie-Thérèse Pailhes 

 

  
Les  26 lieux qu’il faut voir en Ariège ! ENCORE UN « PLUS » POUR NOTRE EGLISE 

Après les grands travaux (peinture intérieure, éclairage et 

chauffage, installation électrique, sas d’entrée); après la mise 

en place des orgues qui accompagnent depuis nos offices, 

des « plus » supplémentaires sont venus apporter leur contri-

bution à la beauté originelle de notre église : table de presse, 

autels  Notre Dame et Saint Joseph, lambris du fond… 

Deux chapelles latérales ont 

bénéficié à leur tour de cet 

élan rénovateur initié depuis 

plusieurs années par le Père 

Christophe : la Chapelle du Sa-

cré Cœur l’année dernière, et 

celle de la  Miséricorde, il y a 

quelques semaines à peine. 

Toutes les deux, restaurées à 

l’identique,  ont gagné en lu-

minosité et clarté grâce au cré-

pi blanc qui recouvre le mur du fond, tout en préservant le 

cachet d’origine que leur donnent les murs latéraux et la 

voûte en briques apparentes. 

Merci aux donateurs qui permettent la concrétisation de ces 

projets, les uns après les autres. Compliments aux artisans 

qui savent exercer leur art de manière si compatible avec ce 

lieu sacré. 

        J-C Soulan 



 

 Echo de nos clochers   -  Août  2018 3 

Vie Spirituelle  

Les Sympathisants 

Pharmacie  

Sicre Manera 

 A l’écoute du pape François 

  28. Une tâche accomplie sous 

l’impulsion de l’anxiété, de l’or-

gueil, du besoin de paraître et de 

dominer, ne sera sûrement pas 

sanctifiante.  

Le défi, c’est de vivre son propre 

engagement de façon à ce que les 

efforts aient un sens évangélique et 

nous identifient toujours davantage 

avec Jésus-Christ. C’est pourquoi 

on a coutume de parler, par 

exemple, d’une spiritualité du ca-

téchiste, d’une spiritualité du cler-

gé diocésain, d’une spiritualité du 

travail. C’est pour la même raison 

que, dans Evangelii gaudium, j’ai 

voulu conclure par une spiritualité 

de la mission, dans Laudato si’, 

par une spiritualité écologique et, 

dans Amoris laetitia, par une spiri-

tualité de la vie familiale. 

29. […] Car les nouveautés cons-

tantes des moyens technologiques, 

l’attraction des voyages, les in-

nombrables offres de consomma-

tion, ne laissent pas parfois d’es-

paces libres où la voix de Dieu 

puisse résonner. Tout se remplit de 

paroles, de jouissances épider-

miques et de bruit à une vitesse 

toujours croissante.  

Il n’y règne pas la joie mais plutôt 

l’insatisfaction de celui qui ne sait 

pas pourquoi il vit. Comment donc 

ne pas reconnaître que nous avons 

besoin d’arrêter cette course fé-

brile pour retrouver un espace per-

sonnel, parfois douloureux mais 

toujours fécond, où s’établit le dia-

logue sincère avec Dieu ?  

À un certain moment, nous de-

vrons regarder en face notre propre 

vérité, pour la laisser envahir par 

le Seigneur, et on n’y parvient pas 

toujours si « on ne se sent pas au 

bord de l’abîme de la tentation la 

plus étouffante, si on ne sent pas le 

vertige du précipice de l’abandon 

le plus désespéré, si on ne se 

trouve pas absolument seul, au 

faîte de la solitude la plus radi-

cale»[28].  

C’est ainsi que nous trouvons les 

grandes motivations qui nous inci-

tent à vivre à fond les devoirs per-

sonnels. 

30. Les mêmes moyens de distrac-

tion qui envahissent la vie actuelle 

nous conduisent aussi à absolutiser 

le temps libre au cours duquel 

nous pouvons utiliser sans limites 

ces dispositifs qui nous offrent du 

divertissement ou des plaisirs 

éphémères[29].  

Par voie de conséquence, c’est la 

mission elle-même qui s’en res-

sent, c’est l’engagement qui s’af-

faiblit, c’est le service généreux et 

disponible qui commence à en pâ-

tir. Cela dénature l’expérience spi-

rituelle.  

Une ferveur spirituelle peut-elle 

cohabiter avec une lassitude dans 

l’œuvre d’évangélisation ou dans 

le service des autres ?  

31. Il nous faut un esprit de sainte-

té qui imprègne aussi bien la soli-

tude que le service, aussi bien 

l’intimité que l’œuvre d’évangéli-

sation, en sorte que chaque instant 

soit l’expression d’un amour dé-

voué sous le regard du Seigneur. 

Ainsi, tous les moments seront des 

marches sur notre chemin de sanc-

tification.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn28
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn29
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7 rue du quai 

09700 Saverdun 

05.61.69.53.39 

levietnamdesaverdun@gmail.com 

Le vietnam de Saverdun 

Vie Paroissiale  
 Prêtre et soldat : une victime de la Guerre 

Samedi 17 aout 1918. A cette date 

arrive au presbytère de Saverdun 

la douloureuse nouvelle de la mort 

sur le champ de bataille du vicaire 

de la paroisse : M. l’abbé Lucien 

Arseguel Capitaine adjudant-major 

au 404ème régiment d’infanterie. La 

nouvelle se répand très vite et une 

messe est célébrée le 22 août pour 

le regretté défunt.  

Toute la paroisse était présente 

ainsi qu’un bon nombre de protes-

tants se joignant aux regrets des 

catholiques. Beaucoup de person-

nalités  civiles et religieuses se 

sont associées également.  

Le curé doyen de la paroisse, l’ab-

bé F. Astrié(*) dans une homélie 

émouvante rend hommage à la 

personnalité de l’abbé.  

Lucien Arseguel nait à St Paul-de-

Jarrat le 13 novembre 1887, au 

sein d’une famille nombreuse dont 

il est le benjamin. Très bon élève, 

provenant d’un milieu familial où 

la religion a une grande place, il 

manifeste le désir d’entrer au sé-

minaire comme son frère aîné 

Théodose(*). Au moment de son 

service militaire de deux années il 

consacra son ardeur à suivre la for-

mation d’élève officier. Il en sort 

sous-lieutenant de réserve à 23 

ans en 1910. Il pouvait prétendre à 

un avenir et une carrière brillante 

dans l’armée mais son choix était 

fait. 

Il fut ordonné prêtre en Juillet 

1912 et nommé vicaire à Saver-

dun. Animateur, il aima les jeunes 

et ceux-ci le lui rendirent bien. De 

1913 à 1914, il consacra son zèle 

et sa piété, avec une humeur en-

jouée, au groupe de jeunesse ca-

tholique que malheureusement la 

guerre va disperser.   

Le 1er août 1914 le tocsin le sur-

prend au confessionnal. Sous offi-

cier de réserve, il est mobilisé 

d’abord à Foix puis à Mirepoix et à 

Toulouse. C’est le jour de la fête 

de Jeanne d’Arc qu’il part, le 16 

mai 1915, pour le front. Il écrit ré-

gulièrement à l’abbé Astrié et des 

extraits de lettres conservées té-

moignent de la fraicheur de son 

caractère, son esprit d’humilité et 

sa relation à Dieu dans ce temps 

d’épreuve . . . 

- - - - - - - - - -  

* L’abbé Astrié à été curé doyen de 
Saverdun pendant 39 ans de 1910 à 
1949, il y a vécu le temps de la pre-
mière et de la seconde guerre mon-
diale. Il laisse un souvenir important 
aux générations les plus anciennes de 
Saverdun.  
 

* L’abbé Théodose Arséguel avait 
neuf ans de plus que son benjamin, il 
a été curé à Esplas. Son absence est 
mentionnée par l’abbé Astrié avec 
tristesse. 
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21 grand’rue 

09700 Saverdun 

05.61.60.31.24 

Vie Paroissiale  
… Il est rapidement capitaine et 

reçoit la croix de guerre avec deux 

citations : « Il est très courageux 

dans le danger, organisateur re-

marquable, ayant de l’ascendant 

sur ses hommes ».  

Il vécut sa mission de prêtre et de 

soldat  dans les tranchées jus-

qu’au moment où un obus le saisit 

le dimanche 11 août 1918 à 7 

heures du matin.  Il n’avait pas 

encore 31 ans lorsqu’il fut frappé 

à mort !   

L’abbé Juvenal Pélissier, qui a pré-

venu la paroisse, informa des cir-

constances de l’attaque au cours 

de laquelle il fut blessé à mort 

dans les Bois de Riquebourg au 

sud de Lassigny dans l’Oise. Il fut 

enseveli le 12 aout 1918 dans le 

cimetière militaire du champ de 

bataille 90.  

De caractère brillant il n’a tiré que 

modestie de son grade de capi-

taine car sa mission l’a privé de la 

compagnie qu’il a formée. Le 5 

août, dans sa dernière missive il 

exprima sa tristesse bien que sa 

situation parut meilleure et qu’il 

redevenait vicaire. Il terminait par 

ces mots : « Il faut  obéir et voilà 

tout. »  

Ne manquons pas de nous recueil-

lir devant la chapelle qui rappelle 

sa mémoire dans notre église !  

Marie-Thérèse Eychenne 

 

Dans le cadre des cérémonies mémorielles organisées en 2018,  

pour le 100ème anniversaire de l’ARMISTICE 1918 

      Philippe CALLEJA, Maire de Saverdun, l’Abbé Christophe SULKOWSKI 

        Seraient honorés de votre présence le  
 

Samedi 11 Août 2018 à 10h00 
 

Pour l’Office Religieux à l’Eglise Notre Dame de Saverdun et le dépôt de gerbe au monument aux morts 

dans l’Eglise Notre Dame. 
 

A l’occasion du 100ème anniversaire de la mort du Capitaine Lucien ARSEGUEL,  

vicaire de la Paroisse de Saverdun. 

Mort pour la France le 11 Août 1918 à Riquebourg (Oise) 
 

A l’issue de La cérémonie, le verre de l’amitié sera servi sur le parvis. 

Paroisse  
de Saverdun 

 Invitation 
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Vie Paroissiale  

C’est en procédant au remplace-

ment du lambris qui courait le long 

du mur du fond de l’église - qui en 

avait bien besoin -, que furent dé-

gagées les quatre planches qui dis-

simulaient la base de la fosse à 

poids du clocher. C’est là que re-

posent depuis belle lurette, les 

deux énormes poids du méca-

nisme primitif.  

« Il permettait à l’époque d’action-

ner le marteau pour le tintement 

de la cloche des heures et d’entre-

tenir le mouvement des aiguilles 

pour la visualisation de l’heure sur 

le cadran de la façade de l’église. 

Le mécanisme qui se situe à l’étage 

au niveau du cadran, était mû par 

la force de ces deux poids, remon-

tés à la manivelle, dans une fosse 

verticale de 15 mètres de haut ». 

Une inscription manuscrite que 

l’on peut lire sur la face arrière du 

cadran, mentionne la date du 

« 12 Germinal an 82 ». 

L’auteur utilise le nom donné 

dans le  Calendrier Républicain au 

nouveau mois de trente jours,  à 

cheval sur les mois de mars-avril 

de notre calendrier actuel 

(grégorien). Mais il ne tient pas 

compte, en mentionnant l’an 82, 

de l’abolition de ce calendrier par 

Napoléon en 1806, moins de qua-

torze ans après son entrée en vi-

gueur en 1792. On peut donc ima-

giner une installation du méca-

nisme quatre-vingt deux ans après 

cette date, soit 1874, dans les pre-

mières années de la Troisième Ré-

publique.  

« Ce dispositif a fonctionné jusqu’à 

l’électrification et l’automatisation 

du clocher en 1958. Cinq program-

mateurs LIP, à tambours et cames, 

ont été installés pour gérer les 

quarts, les heures et les offices : 

messes, angélus, glas (hommes, 

femmes, enfants) et vêpres. Les 

quatre cloches équipées de mar-

teaux électriques ont permis de 

faire tinter de nouvelles mélodies, 

composées par le curé doyen Mar-

cerou. Ce nouveau dispositif n’a 

pas été sans soucis pour Louis Do-

nat, qui était à son chevet, nécessi-

tant de nombreux réglages ». 

Une autre inscription au poinçon 

sur tôle mentionne une de ses in-

terventions en mai 1995, pendant 

le sacerdoce du chanoine Gabriel 

Pujol, curé-doyen. 

« En 2015, après cinquante sept 

ans de service, l’usure ayant eu 

raison des tambours, une série de 

dysfonctionnements ont conduit à 

passer au programmateur électro-

nique, plus fiable et modulable. »  

C’est cet ancien ensemble : boi-

tiers de commande, mécanismes, 

poids et câbles, que l’on peut ad-

mirer depuis peu dans la vitrine 

aménagée à l’initiative du Père 

Christophe Sulkowski près de 

l’entrée, au pied de la fosse à 

poids.  

Un grand merci à Gérard Sabin 

pour sa contribution (passages en 

italique) à cet article, et  qui a re-

pris avec passion la mission d’en-

tretien et de restauration (si né-

cessaire) de l’ensemble du méca-

nisme. 

J-C. Soulan 

A PROPOS DE L’HORLOGE DU CLOCHER 
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Mercredi 01   8h30 Messe à Saverdun 

Jeudi 02  17h00  Adoration pour les vocations sacerdotales à Saverdun 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet    

   18h00 Messe 

Vendredi 03   8h30 Messe à Saverdun   

Samedi 04 18h00 Messe à Labatut 

Dimanche  05 10h30 Messe à Saverdun 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 07  8h30 Messe à Saverdun 
Mercredi 08 8h30 Messe à Saverdun  

Jeudi  09 17h00  Adoration pour les vocations à Saverdun 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet   

   18h00 Messe 

Vendredi 10   8h30 Messe à Saverdun 
 

Dimanche  12 9h30  Messe à Saint-Quirc 

   10h30 Messe à Saverdun 

   11h30 Messe à Esplas- fête locale  
Mardi 14 08h30 Messe à Saverdun 

Mercredi 15 10h30 Messe à Saverdun Assomption de la Vierge Marie 

Jeudi  16 17h00  Adoration pour les vocations sacerdotales à Saverdun  

     Confession ;  17h30  Chapelet    

   18h00 Messe 

Vendredi 17   8h30 Messe à Saverdun 

Samedi 18 18h00 Messe à Canté 

Dimanche  19 10h30 Messe à Saverdun - Fête locale 
Mardi 21   8h30 Messe à Saverdun 

Mercredi 22 08h30 Messe à Saverdun 

Jeudi  23 17h00  Adoration pour les vocations sacerdotales 

   17h00 Confession ;  17h30  Chapelet 

   18h00 Messe à Saverdun 

Vendredi 24   8h30 Messe à Saverdun 

Dimanche  26 10h30 Messe à Saverdun 

   11h30 Messe à Saint Martin - Fête locale 
    ---------------------------------------------------- 

Mardi 28 15h00 Messe à la Maison de Retraite 
Mercredi 29 08h30 Messe à Saverdun  

Jeudi  30 17h00  Adoration pour les vocations à Saverdun 

     Confession  17h30  Chapelet       

   18h00   Messe 

Vendredi 31 8h30  Messe à Saverdun 

  

Ouvert de 8h à 20h 
 

03 rue du lion d’or 

09700 Saverdun 

Messes et Célébrations 

Août  2018 

 10 rte de Toulouse-09700 Saverdun  
Tél : 05-61-60-30-03 ;  
site internet : sava09.com  
contact: sava09@orange.fr 
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Ont été baptisés 

     

  Echo de nos clochers 

 Mensuel du secteur paroissial de Saverdun - 40 Grand Rue - 09700 Saverdun 

  Tél : 05.61.60.32.83 - Courriel : paroissedesaverdun@orange.fr 

Directeur de la publication : Père Christophe Sulkowski 

Ont collaboré à ce numéro :  Marie-Thérèse Eychenne, Micheline Mazière, Marie-Thérèse Pailhès, Jean-

Christophe Soulan, Christophe Sulkowski. 

 

@paroissesaverdun 

FÊTES LOCALES 
 

Saverdun 

 27 juin : Pierrot Biester  

 4 juillet :  Suzanne Durand 

 9 juillet : Paule  Monereau 

 11 juillet : Simone Vergé 

 20 juillet : Marguerite Galy 

 24 juillet : Yves Géraud 
 

Esplas 

 7 juillet : Ginette Bordenave 
 

Canté 

  19 juillet : Marie-Louise Boulestreau 

Ont rejoint la Maison du Père 

Vie Paroissiale  

  Mardi 31 juillet  à 15h00 

Messe à la maison de retraite 

Saverdun 
 

 22 juillet:   Andy Dardé 
   Manon Mauger 
Brie  
 

 28 juillet : Julian Descoins 
  

Mariages! 

5 août  Fête « au château » 
 

12 août  
  11h00  à  Esplas 
19 août 
  10h30  à  Saverdun 
26 août 
  11h30  à  St.  Martin  d’Oydes 

    Saverdun 

 11 août :  Vincent Leguevaques et Lindsay Larno 
 

25 août :  Jérèmy Laffite et Stephanie Cottrez 

  Benoît de Viviès et Marjorie Vercelle 


