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LE GRAND GABIZOS  (PHOTO JEAN FAUROUX) 

C’est le thème cette année de la prochaine semaine mis-
sionnaire mondiale qui se déroulera du 14 au 21 octobre 
prochain et se conclura par le dimanche de la mission, célé-
bré cette année en la fête du saint pape Jean-Paul II. La 
journée missionnaire est célébrée par toutes les paroisses 
du monde depuis 1926. La mission est qualifiée dans les 
deux sens « ad extra » et « ad intra » c’est-à-dire « vers l’ex-
térieur » et « vers l’intérieur ». À l’époque de son lancement 
elle visait surtout le soutien matériel et spirituel de la mission 
partant d’occident vers les pays nouvellement évangélisés. 
Les choses ont beaucoup changé aujourd’hui. Nous restons 
toujours soucieux du soutien de la mission un peu partout 
dans le monde et la quête qui sera faite le dimanche 21 oc-
tobre sera reversée intégralement aux Œuvres Pontificales 

L’Edito 
par l’abbé Bertrand de 

Sentenac 

Missionnaires qui assurent ce soutien sur les 5 continents et tout 
spécialement auprès des églises les plus pauvres. Mais la mis-
sion a pris pour nous un visage nouveau. Notre vieux continent 
est devenu une terre de mission privilégiée. La grande majorité 
des personnes autour de nous ne connaissent plus le Christ. Ce 
sont eux la cible missionnaire. Et la venue de prêtres africains 
pour nous épauler dans cette œuvre en est un signe fort. La se-
maine missionnaire mondiale sera pour nous aussi l’occasion de 
célébrer ce partenariat fraternel, pour nous tout spécialement 
avec les églises du Burundi. La mission est l’affaire de tous. 
C’est au nom de notre baptême que nous y sommes envoyés. 
Nous la vivons ensemble, en Église, au quotidien.  

« Allez! De toutes les nations faites des disciples ».  

« Ensemble osons la mission » 



réseaux sociaux qui nous envahissent 
et nous traversent, diluent les confins, 
effacent les marges et les distances, 
réduisent les différences », le pape 
François fait observer que si « tout 
semble à portée de main », cependant 
« sans l’engagement du don de nos 
vies, nous pourrons avoir des myriades 
de contacts mais nous ne serons jamais 
plongés dans une véritable communion 
de vie ». En effet la mission « exige le 
don de soi-même ». 
 

C 
hers jeunes, avec vous je 
désire réfléchir sur la mission 
que Jésus nous a confiée. En 
m’adressant à vous, j’entends 

inclure tous les chrétiens, qui vivent 
dans l’Eglise l’aventure de leur existen-
ce comme enfants de Dieu. Ce qui me 
pousse à parler à tous, en dialoguant 
avec vous, c’est la certitude que la foi 
chrétienne reste toujours jeune quand 
on s’ouvre à la mission que le Christ 
nous confie. « La mission renforce la foi 
» (Lett. Enc. Redemptoris missio, n. 2), 
a écrit saint Jean-Paul II, un Pape qui a 
beaucoup aimé les jeunes et leur a  
manifesté un grand dévouement. 
L’occasion du Synode que nous célé-
brerons à Rome au mois d’octobre pro-
chain, mois missionnaire, nous offre 
l’opportunité de mieux comprendre, à la 
lumière de la foi, ce que le Seigneur 
Jésus veut vous dire à vous les jeunes 
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Refrain: 
 

   Dieu seul suffit. 
    Que rien ne te trouble ,ô mon âme 
    Que rien ne t’effraie, car tout passe. 
    Dieu ne change pas. 
    Dieu seul suffit 
    De tout, la patience triomphe 
    En Dieu nous ne manquons de rien. 
    Dieu seul suffit. 
 

1.Mon âme a soif de mon Seigneur 
   Mon âme chante ses grandeurs! 
   Son feu vient de brûler mon cœur 
   Je m’en remets à mon Seigneur 
 

2.Avec mon Dieu, avec mon tout 
   C’est le plus beau des rendez-vous 
   Chante mon âme son amour fou. 
   Va donc mon âme jusqu’au bout. 

Texte du refrain: Sainte Thérèse  
d’Avila (1511-1582)-Réformatrice des 
monastères du XVI°s. 

Femme Docteur de l’Eglise  
Catholique 

 
Parole des couplets : 
Jean-Claude Gianadda 

Dieu seul suffit « Personne n’est si pauvre au point de 

ne pas pouvoir donner ce qu’il a, mais 

avant tout ce qu’il est », affirme le pape 

François dans son message pour la 92e 

Journée missionnaire mondiale qui sera 

célébrée le 21 octobre 2018. Il invite les 

jeunes à se demander « en toute  

circonstance : Que ferait le Christ à ma 

place ? » 

En vue de cette journée qui aura lieu 
durant le Synode des évêques sur les 
jeunes, le pape s’adresse particulière-
ment à eux car, explique-t-il, « la foi 
chrétienne reste toujours jeune ». Sur 
un ton très personnel, il leur lance : « Je 
vous le dis par expérience : grâce à la 
foi, j’ai trouvé le fondement de mes  
rêves et la force de les réaliser. J’ai vu 
beaucoup de souffrance, beaucoup de 
pauvreté défigurer les visages de tant 
de frères et sœurs. Pourtant, pour celui 
qui vit avec Jésus, le mal est une provo-
cation à aimer toujours plus. » 
« Chaque homme et chaque femme est 
une mission, et c’est la raison pour  
laquelle on vit sur la terre…. Le fait de 
ne pas nous trouver en ce monde par 
notre décision, nous laisse entrevoir 
qu’il y a une initiative qui nous précède 
et nous donne d’exister », souligne-t-il. 
Et le pape d’assurer : « Ne pense  
jamais que tu n’as rien à apporter, ou 
que tu ne manques à personne. 
Beaucoup de gens ont besoin de toi ; 
sache-le. » 
« La périphérie la plus désolée de  
l’humanité qui a besoin du Christ est 
l’indifférence envers la foi ou encore la 
haine contre la plénitude divine de la 
vie, estime-t-il. Chaque pauvreté maté-
rielle et spirituelle, chaque discrimina-
tion de frères et de sœurs est toujours 
une conséquence du refus de Dieu et 
de son amour. » 
Aux jeunes très impliqués dans « les 
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et, à travers vous, aux communautés 
chrétiennes. 
 

La vie est une mission 
 
Chaque homme et chaque femme est 
une mission, et c’est la raison pour  
laquelle on vit sur la terre. Etre attirés et 
être envoyés sont les deux mouve-
ments que notre cœur, surtout quand 
on est jeune, sent comme des forces 
intérieures de l’amour qui promettent un 
avenir et poussent notre existence en 
avant. Personne autant que les jeunes 
ne sent combien la vie fait irruption et 
attire. Vivre avec joie sa propre respon-
sabilité pour le monde est un grand défi. 
Je connais bien les lumières et les  
ombres propres au fait d’être jeunes, et 
si je pense à ma jeunesse et à ma  
famille, je me rappelle l’intensité de  
l’espérance pour un avenir meilleur. Le 
fait de ne pas nous trouver en ce  
monde par notre décision, nous laisse 
entrevoir qu’il y a une initiative qui nous 
précède et nous donne d’exister. 
Chacun de nous est appelé à réfléchir 
sur cette réalité : « Je suis une mission 
sur cette terre, et pour cela je suis dans 
ce monde » (Exh. ap. Evangelii  
gaudium, n. 273). 
 

Nous vous annonçons Jésus Christ 
 
L’Eglise, en annonçant ce qu’elle a gra-
tuitement reçu (cf. Mt 10, 8 ; Ac 3, 6), 
peut partager avec vous les jeunes le 
chemin et la vérité qui conduisent à 
donner sens au fait de vivre sur cette 
terre. Jésus Christ, mort et ressuscité 
pour nous, s’offre à notre liberté et la 
provoque à chercher, à découvrir et à 
annoncer ce sens véritable et plénier. 
Chers jeunes, n’ayez pas peur du Christ 
et de son Eglise ! En eux se trouve le 
trésor qui remplit la vie de joie. Je vous 
le dis par expérience : grâce à la foi, j’ai 
trouvé le fondement de mes rêves et la 
force de les réaliser. J’ai vu beaucoup 
de souffrance, beaucoup de pauvreté 
défigurer les visages de tant de frères 
et sœurs. Pourtant, pour celui qui vit 
avec Jésus, le mal est une provocation 
à aimer toujours plus. Beaucoup d’hom-
mes et de femmes, beaucoup de jeunes 
se sont généreusement donnés eux-
mêmes, parfois jusqu’au martyre, par 
amour de l’Evangile, au service de leurs 
frères. De la croix de Jésus, décou-
vrons la logique divine de l’offrande de 

nous-mêmes (cf. 1 Co 1, 17-25) comme 
annonce de l’Evangile pour la vie du 
monde (cf. Jn 3, 16). Etre enflammés 
de l’amour du Christ consume celui qui 
brûle et fait grandir, illumine et réchauf-
fe celui qu’on aime (cf. 2 Co 5, 14). A 
l’école des saints, qui nous ouvrent aux 
vastes horizons de Dieu, je vous invite 
à vous demander en toute circonstan-
ce : « Que ferait le Christ à ma place ? 
». 
 

Transmettre la foi jusqu’aux   
extrêmes confins de la terre 
 
Vous aussi, les jeunes, par le Baptême 
vous êtes des membres vivants de  
l’Eglise, et ensemble nous avons la  

mission de porter l’Evangile à tous. 
Vous êtes en train de vous ouvrir à la 
vie. Grandir dans la grâce de la foi qui 
nous a été transmise par les Sacre-
ments de l’Eglise nous associe à un 
grand nombre de générations de  
témoins, où la sagesse de celui qui a 
l’expérience devient un témoignage et 
un encouragement pour celui qui s’ou-
vre à l’avenir. Et la nouveauté des  
jeunes devient, à son tour, soutien et 
espérance pour celui qui est proche du 
but de son chemin. Dans la cohabitation 
des divers âges de la vie, la mission de 
l’Eglise construit des ponts entre les 

générations, grâce auxquels la foi en 
Dieu et l’amour pour le prochain consti-
tuent des facteurs d’unité profonde. 
Cette transmission de la foi, cœur de la 
mission de l’Eglise, arrive donc par la 
“contagion” de l’amour, où la joie et l’en-
thousiasme expriment le sens retrouvé 
et plénier de la vie. La propagation de la 
foi par attraction exige des cœurs  
ouverts, dilatés par l’amour. À l’amour il 
n’est pas possible de mettre des limi-
tes : l’amour est fort comme la mort (cf. 
Ct 8, 6). Et une telle expansion suscite 
la rencontre, le témoignage, l’annonce ; 
elle suscite le partage dans la charité 
avec tous ceux qui, loin de la foi, se 
montrent indifférents à elle, parfois hos-
tiles et opposés. Des milieux humains, 

culturels et religieux encore étrangers à 
l’Evangile de Jésus et à la présence 
sacramentelle de l’Eglise représentent 
les périphéries extrêmes, les “extrêmes 
confins de la terre”, vers lesquels,  
depuis la Pâque de Jésus, ses disciples 
missionnaires sont envoyés, dans la 
certitude d’avoir toujours leur Seigneur 
avec eux (cf. Mt 28, 20 ; Ac 1, 8). En 
cela consiste ce que nous appelons la 
missio ad gentes. 
La périphérie la plus désolée de l’huma-
nité qui a besoin du Christ est l’indiffé-
rence envers la foi ou encore la haine 
contre la plénitude divine de la vie.  
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« Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous » 



Chaque pauvreté matérielle et spirituel-
le, chaque discrimination de frères et de 
sœurs est toujours une conséquence 
du refus de Dieu et de son amour. 
Les extrêmes confins de la terre, chers 
jeunes, sont pour vous aujourd’hui très 
re lat i fs  et  tou jours fac i lement 
“navigables”. Le monde digital, les  
réseaux sociaux qui nous envahissent 
et nous traversent, diluent les confins, 
effacent les marges et les distances, 
réduisent les différences. Tout semble à 
portée de main, tout semble si proche 
et immédiat. Pourtant sans l’engage-
ment du don de nos vies, nous pour-
rons avoir des myriades de contacts 
mais nous ne serons jamais plongés 
dans une véritable communion de vie. 
La mission jusqu’aux extrêmes confins 
de la terre exige le don de soi-même 
dans la vocation qui nous a été confiée 
par Celui qui nous a placés sur cette 
terre (cf. Lc 9, 23-25). J’oserais dire 
que, pour un jeune qui veut suivre le 
Christ, l’essentiel est la recherche et 
l’adhésion à sa propre vocation. 
 

Témoigner de l’amour 
 
Je rends grâce pour toutes les réalités 
ecclésiales qui vous permettent de ren-
contrer personnellement le Christ vivant 
dans son Eglise : les paroisses, les  
associations, les mouvements, les com-
munautés religieuses, les différentes 
expressions de service missionnaire. 
Beaucoup de jeunes trouvent dans le 
volontariat missionnaire, une forme 
pour servir les “plus petits” (cf. Mt 25, 
40), promouvant la dignité humaine et 
témoignant de la joie d’aimer et d’être 
chrétiens. Ces expériences ecclésiales 
font en sorte que la formation de  
chacun ne soit pas seulement une  
préparation pour son propre succès 
professionnel, mais développe et pren-
ne soin d’un don du Seigneur pour 
mieux servir les autres. Ces formes 
louables de service missionnaire tem-
poraire sont un début fécond et, dans le 
discernement vocationnel, peuvent 

vous aider à vous décider pour un don 
total de vous-mêmes comme mission-
naires. 
 
De cœurs jeunes sont nées les Œuvres 
Pontificales Missionnaires, pour soute-
nir l’annonce de l’Evangile à tous les 
peuples, contribuant à la croissance 
humaine et culturelle de tant de popula-
tions assoiffées de Vérité. Les prières et 
les aides matérielles, qui sont généreu-
sement données et distribuées à travers 
les OPM, aident le Saint-Siège à faire 
en sorte que ceux qui les reçoivent pour 
leurs propres besoins puissent à leur 
tour, être capables de porter témoigna-
ge dans leur milieu. 
 
Personne n’est si pauvre au point de ne 
pas pouvoir donner ce qu’il a, mais 
avant tout ce qu’il est. J’aime répéter 
l’exhortation que j’ai adressée aux  
jeunes chiliens : « Ne pense jamais que 
tu n’as rien à apporter, ou que tu ne 
manques à personne. Beaucoup de 
gens ont besoin de toi ; sache-le. Que 
chacun de vous le sache dans son 
cœur : beaucoup de gens ont besoin de 
moi » (Rencontre avec les jeunes, 
Sanctuaire de Maipu, 17 janvier 2018). 
Chers jeunes, le prochain mois d’octo-
bre missionnaire, au cours duquel se 
déroulera le Synode qui vous est dédié, 
sera une autre occasion pour nous don-
ner d’être des disciples-missionnaires 
toujours plus passionnés pour Jésus et 
sa mission, jusqu’aux extrêmes confins 
de la terre. A  Marie Reine des Apôtres, 
aux saints François Xavier et Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, au bienheureux  
Paolo Manna, je demande d’intercéder 
pour nous tous et de nous accompa-
gner toujours. 

 
Pape François 
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C 
omme vous le savez, je suis 
allé en vacances pendant tout 
le mois de juillet dans mon 
pays le Burundi. D’ores et  

déjà, je vous dis que contrairement à ce 
que nous entendons dans les médias et 
sur les réseaux sociaux, au Burundi il y 
a la vie. Le climat politique n’est pas 
encore assaini mais le peuple burun-
dais a pu organiser la vie autant qu’il le 
peut et a réussi à vivre sa vie dans  
l’amour et la paix ; il célèbre la vie com-
me d’habitude. Rien ne peut empêcher 
quelqu’un de visiter le pays. Bien sûr il y 
a des droits humains qui sont encore 
bafoués, des enlèvements et des  

assassinats ciblés qui se font aussi 
mais là encore, nous espérons que les 
temps changeront ; il y a de l’espoir. 
Concernant mes vacances proprement 
dites, elles se sont bien passées : j’ai 
trouvé la famille bien portante ; j’ai pu 
rendre visite à tous mes frères et sœurs 
dans les familles où les dames sont 

Je rends grâce pour toutes les réalités  

ecclésiales qui vous permettent de  

rencontrer personnellement le Christ  

vivant dans son Eglise : les paroisses,  

les associations, les mouvements,  

les communautés religieuses,  

les différentes expressions  

de service missionnaire.  

Bonjour à tous, lecteurs 

d’EFFATA, j’aimerais un 

peu vous parler de mes 

vacances au Burundi au 

mois de juillet dernier.  

Abbé Jean 
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mariées et bénir le mariage de mon 
petit frère ; j’ai pu rendre visite à cer-
tains de mes amis et connaissances
( les prêtres et les laïcs) ; j’ai participé 
à différentes cérémonies religieuses 
comme les professions religieuses et 
l’ordination sacerdotale dans mon 
diocèse de Bururi où ont été ordon-
nés 14 jeunes prêtres et 11 diacres. 
En plus de cela, je suis allé voir le  
Centre des Handicapés de Makamba et 
l’orphelinat « UWIMANA » dont je vous 
ai parlé il ya quelques temps et leur ai 
remis les petites aides que certains 
d’entre vous ont données et qui sont 
aussi le fruit des efforts des différents 
ateliers de la Paroisse de Saint Girons, 
notamment l’atelier de tricotage. Ils 
vous en remercient tous et vous remet-
tent à la grâce de Dieu, Lui qui est la 
source de toute générosité et de toute 
chose. Ils m’ont chargé de vous remer-
cier à leur place en attendant de vous 
envoyer eux-mêmes un petit mot de 
reconnaissance et de remerciement qui 
vous parviendra bientôt. Je profite de 

cette occasion pour appeler encore à 
l’aide, en faveur de ces deux établisse-
ments, car ils ont besoin de beaucoup 
de choses. A ce propos, si tout va bien, 
nous allons encore organiser une  
veillée de louange et d’action de grâce 
à la fin de l’année ; pendant la veillée, 
en accord avec le curé, nous ferons une 
collecte destinée à ces personnes han-
dicapées et à ces enfants orphelins. 
Mais déjà, ceux qui ont quelque chose 
peuvent le donner en passant par le 
Centre paroissial de Saint Girons. 
Au retour, je suis venu avec un autre 
jeune prêtre d’une année de sacerdoce 
qui vient pour les vacances et pour une 
expérience pastorale pendant un mois à 
Saint Girons. Il s’appelle Fabrice  
HARERIMANA. Ensemble, nous avons 
pu faire deux pèlerinages à Lourdes, 
d’abord avec l’hospitalité diocésaine et 
ensuite à deux. Nous pourrons y retour-
ner dans sa dernière semaine en Fran-
ce.L’abbé Fabrice est, comme je l’ai dit, 
prêtre depuis une année et exerce son 

ministère dans ma Paroisse natale qui 
s’appelle « Butwe », et j’ai été son édu-
cateur au Grand Séminaire. J’espère 
qu’il aura le temps de donner son  
impression sur son séjour en France. 

                                                                                                                

Abbé Jean 

Témoignage de l'Abbé Fabrice 

HARERIMANA 

Saint Girons, Réalisation de 

mes rêves 

 
Dès mon jeune âge, j'ai connu la  
France de par l'histoire surtout dans le 
cours de littérature française que j'ai 
suivi à l'école secondaire. Et par là, je 
rêvais de visiter un jour la France, ce 
pays qui prône la liberté. Et de par  
l'histoire de l'Église que j'ai apprise au 
Grand Séminaire, ma soif de visiter ce 
beau pays d'ancienneté catholique ne 
faisait qu'augmenter. Comme les che-
mins du Seigneur sont insondables, 
voilà qu'une année après mon ordina-
tion sacerdotale, l'Évêque de Pamiers, 
Mgr Jean-Marc EYCHENNE, en accord 
avec le Curé de la Paroisse de Saint 
Girons, Abbé Bertrand de Sentenac, 
m'invite pour un «échange pastoral» en 
France et plus précisément dans le  

diocèse sous sa responsabilité,  
Pamiers. Ça a été une grande joie pour 
moi, je lui en serai toujours reconnais-
sant. 
 
Arrivé à Saint Girons, la paroisse m'a 
toujours impressionné depuis mon arri-
vée : d'abord c'est une grande paroisse 
avec peu de prêtres, mais une paroisse 
bien organisée. J'ai admiré ces deux 
prêtres qui se donnent corps et âme 
pour le bien de leurs chrétiens ; coura-
ge mes frères. Sur cette même bonne 
organisation, j'ai été touché par la prière 
d'adoration perpétuelle organisée tous 
les jours, et quelques fois les nuits. 
C'est vraiment génial. Comme prêtre, 
j'ai eu l'occasion de célébrer pas mal de 
messes avec les fidèles de cette parois-
se et j'ai été vraiment heureux de voir 
des personnes âgées de plus de 70 ans 
qui font des lectures à la messe ; c'est 
très réconfortant et encourageant. On 
voit que même si on dit que l'Église de 
France est vieille, qu'elle bouge encore. 
 
Je serais ingrat si je ne remerciais pas 
l'équipe paroissiale, et surtout le Curé, 
qui m'a permis de faire un pèlerinage à 
Lourdes. En un mois, j'ai pu visiter ce 
saint lieu de Lourdes trois fois : une fois 
pendant le pèlerinage diocésain avec 
les hospitaliers que j'ai beaucoup aimés 
et admirés, et deux fois avec le père 
Jean NGENDAKURIYO (mon ancien 
éducateur au Grand Séminaire) qui m'a 
beaucoup aidé durant mon séjour à 
Saint Girons. Je remercie aussi les  
familles qui m'ont invité chez elles,  
merci pour votre générosité et votre 
reconnaissance ; vous serez toujours 
gravés dans mon cœur. En un mot, je 
remercie toute personne qui m'a aidé à 
passer un bon séjour à Saint Girons, 
merci pour tout ; je vous promets de 
toujours penser à vous dans ma prière. 
Que Dieu vous bénisse. 
 

Abbé Fabrice HARERIMANA  
du Burundi, Diocèse de Bururi.                          
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Pendant les vacances, je me suis arrêté 
sur cette phrase de Notre Seigneur à 
ses disciples : « Qui n’est pas avec moi 
est contre moi, et qui n’amasse pas 
avec moi dissipe. » Cette parole de  
Jésus m’a interpellé. Suis-je ou non 
avec le Seigneur, autrement dit, est-ce 
que je vis bien ma vie de baptisé ? 
Qu’est-ce que le Christ veut nous dire 
par cette phrase, qui paraît anodine, 
dans le contexte où on la trouve en 
saint Matthieu ? 

‟  Ai-je la foi ? „ 

En effet, il y est question de paraboles 
où l’on entend le Messie qui nous dit 
d’être fort et bien armé pour garder nos 
biens. Cette armure, c’est la foi en ce 
Dieu d’Amour qu’il vient nous proposer. 
Alors, je me pose la question, ai-je la 
foi ? De là découle une autre question, 
qu’est-ce que la foi ? En fouillant dans 
le catéchisme de l’Église Catholique, je 
découvre que c’est une vertu théologa-
le. Donc elle se rapporte à Dieu, qui est 
Père, Fils et Esprit-Saint. Ensuite, je lis 
(paragraphe 14) : 
 « Ceux qui par la foi et le Baptême 
appartiennent au Christ doivent 
confesser leur foi baptismale devant 

les hommes. »  

Bon, croire en Dieu trinitaire, c’est à la 
portée de mon intelligence et de mon 
cœur. Jésus nous a appris tout au long 
de sa vie publique qu’il était intimement 
uni au Père au point de ne faire qu’un 
avec Lui (Jn. 17,21). Et l’Esprit Saint 
qu’il nous donne redira tout ce qu’Il aura 
entendu de Jésus (Jn. 16,13). Si je 

m’en tiens là, je ne suis pas 
trop engagé. Je reste avec un program-
me intellectuel qui peut me satisfaire 
pour dire que j’ai la foi. 

‟  Etre avec Jésus, 

c’est Le suivre „ 

Mais il manque un élément de première 
importance. Jésus nous le dit implicite-
ment dans cette affirmation. Si nous ne 
sommes pas avec lui, nous sommes 
contre lui. Etre avec Jésus, c’est suivre 
et vouloir vivre ce que Lui, Jésus, a vé-
cu sur cette terre pour nous montrer la 
route à suivre. N’oublions jamais qu’il 
est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn. 
14,6). 
Ce chemin, c’est celui de l’annonce de 
l’Évangile au monde entier. Lui-même a 
parcouru toute la Terre Promise avec 
ses Apôtres et disciples durant les trois 
années de sa vie publique. En écrivant 
cela, je me rends compte que la « Terre 
Promise » c’est non seulement le pays 
où coule le lait et le miel, qui était pro-
mis aux Hébreux à leur sortie d’Égypte, 
mais c’est aussi toute terre où est an-
noncée l’Évangile. Jésus est allé au-
delà des frontières de la Palestine.  
Voilà où Jésus veut me conduire. Il me 
faut porter, à mon tour, l’Évangile du 
Christ au monde entier. 

‟  Le chapelet et la 

mission,  

quel rapport ? „ 

Bien joli tout cela, mais je ne suis pas 

très fort dans la connaissance des  
paroles à annoncer et puis, je suis 
âgé… Et voilà ! L’éternelle rengaine ! 
Décidément les vieilles remarques ont 
la vie dure ! Heureusement, il y a une 
réponse à toutes ces objections, qui va 
satisfaire tout le monde et principale-
ment mon manque de courage : il est 
inutile de faire des milliers de kilomètres 
pour être un évangélisateur. Regardons 
ensemble la vie de sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus. De son carmel de  
Lisieux, toute menue et malade qu’elle 
était, elle avait le souci constant de prier 
pour les missionnaires. Aujourd’hui, 
nous la reconnaissons comme patronne 
des missions. Alors, je peux en faire 
autant. Même en étant âgé et impotent, 
je peux utiliser mes doigts pour égrener 
mon chapelet. Chapelet et mission  
d’évangélisation, est-ce compatible ? 
Prier pour donner du courage à ceux 
qui sont auprès des incroyants, à ceux 
qui luttent pour affirmer la foi de l’Église 
et porter l’annonce de l’Amour de Dieu 
à leurs frères, voilà bien la mission qui 
convient à ceux qui ne peuvent bouger. 
Alors, profitons-en ensemble, vous et 
moi, pour nous engager à une neuvaine 
de prière du Rosaire pour les missions, 
ça tombe bien puisque le mois  
d’octobre nous donne le dimanche 7 la 
possibilité de prier Notre Dame du  
Rosaire, mais en plus le dimanche 21, 
ce sera la journée de la Mission Univer-
selle de l’Église. 

Allons, à vos chapelets et bonne 

route ! 

đ Hubert 
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" Qui n'est pas 

avec moi est 

contre moi, et qui 

n'amasse pas avec 

moi dissipe. " 

(Matthieu 12,30 ; 

Luc 11,23) 



7 ART & CULTURE 

Liturgie. chronique sur l’art floral par Geneviève ...suite 

ALLIANCE 
Tout au long de l’histoire, Dieu propose 
son alliance aux  hommes. Après le 
déluge, il fait alliance avec Noé, puis il 
s’adresse à Abraham dans une vision : 
« Ne crains pas Abraham ! Je suis un 
bouclier pour toi. 
Tu recevras de cette alliance un mer-
veilleux salaire ! » (Genèse 15/1)  
 
Par les prophètes, Dieu a multiplié les 
alliances avec son peuple. Ainsi en est-
il d’Ézéchiel qui proclame le lien indé-
fectible de Dieu avec son peuple : 
« Je vous donnerai un cœur neuf et je 
mettrai en vous un esprit neuf… 
Vous habiterez le pays que j’ai donné à 
vos pères ; Vous serez mon peuple et 
je serai votre Dieu. » (Ézéchiel 36/26-
27) 
Dieu renouvelle sa prédilection pour 
Israël : « Je t’ai destiné à être l’Alliance 
de la multitude. » (Isaïe42/6) 
Reprenant la promesse à David, le 
psaume 88 chante la joie dans la fidéli-
té : « J’ai conclu une alliance avec mon 
élu, 
 j’ai  juré à David, mon serviteur : 
j’établis ta dynastie pour toujours, 
Je t’ai établi un trône pour tous les siè-
cles. » 
 
Pour réaliser la volonté d’amour du Pè-
re, le Christ est l’accomplissement de la 
promesse ; lorsqu’Il institue l’Eucharis-
tie, il proclame : « Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang qui sera 
versé pour vous. » 
 
-----Humblement la construction florale 
est l’infime reflet de cette transcendante 
alliance. La lumière qui joue sur le mé-
tal doré compose des symphonies de 
joie et d’allégresse ------ 
 
 

L’amandier se dit ‘’shaked’’ en hébreu. La racine shakad signifie ‘’veiller’’. Ses fleurs 
aux pétales blancs ou rosés naissent avant les feuilles et semblent sortir du sommeil 
de l’hiver. Leur apparition dès le mois de février annonce la renaissance de la natu-
re. 
Le Seigneur Lui-même y fait allusion dans le passage suivant : 
 « Que vois-tu Jérémie ? 
Je répondis : Je vois une baguette d’amandier. 
Le Seigneur reprit : Tu as bien vu, car je veille à accomplir ce que je dis. »( Jéré-
mie1/11) 
L’amandier accompagne l’homme dans son passage vers l’éternité : 
« Lorsqu’on redoute la montée et qu’on  a des frayeurs en chemin…. 
Et l’amandier est en fleurs, et la sauterelle est repue, et le câprier donne son fruit, 
tandis que l’homme s’en va vers sa maison d’éternité. »( Qohélet 12/5)  
L’amande est citée dans la Genèse comme l’un  des meilleurs produits du pays : 
Leur père Israël s’écria : «  S’il en est ainsi, faites ceci. Prenez, pour les descendre 
dans vos bagages des cueillettes du pays pour les offrir à cet homme : un peu de 
résine, un peu de miel, de la gomme adragante et du laudanum, des pistaches  st 
des amandes. »(Genèse43/11) 
C’est à Luz qui , en hébreu signifie ‘’amande’’, que Jacob vit en songe le Seigneur et 
ce lieu lui parut sacré et il lui  donna le nom de Béthel ou Maison de Dieu (Genèse 
28/17-19) 
 Dans la tradition, l’amandier et l’amande furent associés à Marie. C’est dans 
une figure géométrique en forme d’amande, la mandorle, que, dans l’iconographie 
traditionnelle, s’inscrivent le Christ, la Vierge et parfois les saints dans une gloire 
éternelle. 

Octobre 

Vendanges et moissons  

touchent à leur fin. 

Seigneur, donne-nous  

d’être de bons ouvriers. 

Merci de nous appeler  

à  participer à tes œuvres 

Quelques plantes de la Bible 

  L’AMANDIER                        
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La fois dernière j'avais promis de parler 
de la communion et de l'adoration eu-
charistiques, mais comme le mois d'Oc-
tobre est un mois missionnaire, j'ai vou-
lu d'abord parler de l'Eucharistie et de l' 
Évangélisation. Évangéliser, c'est an-
noncer l'Evangile, la Bonne Nouvelle du 
Christ à ceux qui ne le connaissent pas 
encore afin qu'ils puissent croire et 
soient sauvés. Personne ne peut croire 
en Jésus sans le connaître, sans l'avoir 
rencontré au moins une fois dans sa 
vie; et pour le connaître, il faut quel-
qu'un qui t'en parle et qui est lui-même 
envoyé. Et quel rapport de cela avec 
l'Eucharistie ?. 
 

Pendant la célébration de l'Eucharistie, 
nous rencontrons Celui que nous an-
nonçons et célébrons, l’essentiel des 
mystères de son salut que nous som-
mes appelés à annoncer au monde. Et 
c'est Jésus-Christ rencontré qui nous 
envoie en mission. Jésus, avant de 
choisir ses disciples, a prié pendant 
toute une nuit( Lc6,12-16), et il les a 
choisis pour être d'abord avec Lui et 
ensuite les envoyer prêcher (Mc3,14). 
Eh bien pour avoir des missionnaires et 
être nous-mêmes des disciples mission-
naires, nous devons aussi prier et prier 
sincèrement, car c'est Dieu le maître de 
la moisson qui choisit et envoie des 
ouvriers à sa moisson. Remarquons 
que Jésus lui-même nous invite à cette 
prière :«Et il leur dit : la moisson est 
abondante mais les ouvriers sont peu 
nombreux ; priez donc le maître de la 
moisson d'envoyer des ouvriers à sa 
moisson »(Lc10,2). Jésus voit que les 
ouvriers sont peu nombreux et invite à 
prier. Cette prière est plus que néces-
saire ici et maintenant ; et quelle est la 
prière plus efficace que l'Eucharistie? 
Nous devons organiser des prières, des 
intentions de prière et des veillées de 
prières et d'adoration en ce sens pour 

« Quiconque invoquera le Nom 
du Seigneur sera sauvé. Mais 
comment l'invoquer sans 
d'abord croire en Lui? Et com-
ment croire sans d'abord l'en-
tendre? Et comment entendre 
sans prédicateur? Et comment 
prêcher sans être d'abord en-
voyé? » (Rm10,13-15a). 

L'EUCHARISTIE ET L'EVANGÉLISATION. 

que nous ayons des missionnaires et 
que nous le soyons nous-mêmes. « La 
prière pour les vocations trouve dans 
l'Eucharistie le lieu de la très grande 
union avec la prière du Christ, Grand 
Prêtre éternel. Cette prière, unie à celle 
du Christ, ne doit donc pas être sur''un 
mode consumériste'', mais elle doit faire 
entrer dans la relation au Père et rendre 
disponible aux dons qui ne manqueront 
pas de naître»( Père Villemin, dans son 
Discours au cours de la rencontre an-
nuelle du Service européen des voca-
tions, en juillet 2012). Cela montre que 
la prière de l'Eucharistie est la plus ha-
bilitée, la plus propice et la plus puis-
sante pour toute intention en général et 
pour les vocations et l'évangélisation en 
particulier. Par exemple au Burundi, 
quand dans les années 70 les mission-
naires ont été expulsés en masse, nous 
avions très peu de prêtres autochtones
( 6 dans mon Diocèse) ; nous avons 
alors commencé à réciter à chaque fin 
de messe et d'adoration la prière sui-
vante:« Seigneur, donne-nous beau-
coup de saints prêtres. Seigneur, 
donne-nous beaucoup de saints reli-
gieux et religieuses. Seigneur, donne
-nous beaucoup de saints disciples 
missionnaires. Seigneur, bénis les 
familles chrétiennes pour qu'elles 
soient saintes. Seigneur, bénis nos 
jeunes pour qu'ils soient saints. Sei-
gneur, bénis nos communautés pour 
qu'elles soient saintes.» Le résultat 
de cette prière est que l'effectif des prê-
tres autochtones est allé en grandissant 
chaque année jusqu'à ce qu'aujourd'hui 
un seul diocèse peut facilement ordon-
ner plus de 20 prêtres en une fois. 
Pourquoi ne pas le faire ici en France et 
surtout dans notre diocèse. 
 

«Comment entendre sans prédica-
teur ?»  
Que vont faire ces ouvriers à la mois-

son? Ils ont deux principales missions : 
prêcher la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ, la proclamer pour que ceux qui 
ne  le connaissaient pas encore le 
connaissent et ceux qui le connais-
saient le connaissent davantage et en-
trent en communion avec Lui, fassent 
une rencontre personnelle avec Lui. La 
deuxième mission est de guérir les ma-
lades, c'est-à-dire libérer tous ceux qui 
vivent prisonniers du mal quel qu'il soit. 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ, il faut d'abord le connaître 
soi-même. C'est pourquoi Jésus choisit 
les disciples pour être d'abord avec Lui, 
être ses compagnons d'abord avant de 
les envoyer prêcher( Mc3,14). C'est 
pour qu'ils le connaissent en premier 
lieu, qu'ils entrent en communion pro-
fonde avec Lui en vivant avec Lui, l'ob-
servant vivre, l'écoutant enseigner, par-
tageant tout avec Lui, vivant de sa vie. 
Ainsi, le connaissant mieux, ils pourront 
l'annoncer, proclamer sa Bonne Nou-
velle du salut. Revenant à la prière eu-
charistique, aucune autre prière ne 
nous fait mieux rencontrer et connaître 
le Christ que l'Eucharistie. « Dans la 
célébration eucharistique, le Christ Jé-
sus nous rejoint et nous révèle l'amour 
du Père pour chacun de nous. À partir 
de cette expérience, nous sommes invi-
tés à communiquer aux autres cette 
Bonne Nouvelle d'amour. Nous ne pou-
vons garder pour nous l'amour que 
nous célébrons dans ce sacrement. Ce 
dont le monde a besoin, c'est l'amour 
de Dieu, c'est de rencontrer le Christ et 
de croire en Lui. C'est pourquoi l'Eucha-
ristie n'est pas seulement source et 
sommet de la vie de l'Eglise mais aussi 
source et sommet de la mission»(père 
Villemin). Pendant la célébration de 
l'Eucharistie, le Christ se fait connaître 
à nous dans sa Parole, Il se communi-
que, se donne à nous comme nourriture 
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Première réunion  
du MCR  

vendredi 9 novembre 
au Centre Paroissial  

 

Réfléchir pour partir 

en mission : 
le Mouvement Chrétien des Retrai-

tés a choisi 
 

« Vivre en famille » : nous pouvons être 
surpris par ce thème proposé par la com-
mission spirituelle du MCR pour accompa-
gner la réflexion de l’année 2018-19. Nous 
pourrions, en effet, considérer le sujet suffisamment exploré par le synode récent sur 
la famille et les nombreuses publications qui s’en suivirent, sans compter, l’abondan-
ce des analyses profanes qui paraissent tous les jours dans un cadre psychologique, 
sociologique, anthropologique, juridique…enfin l'actualité ne cesse d'apporter de 
nouvelles raisons de s'y intéresser. 
 
La famille, cadre incontournable de la naissance à la mort, reste un « marqueur » de 
ce que nous sommes, mais à revisiter sans cesse. La famille, en effet, a une histoire, 
elle ne s’est pas vue et n’a pas été vécue de la même façon selon les époques : de-
puis le clan jusqu’à la famille monoparentale de nos jours, depuis la priorité donnée 
aux liens du sang pour assurer une descendance et perpétuer une lignée jusqu’aux 
familles recomposées, multiculturelles ou multiraciales d’aujourd’hui. On ne se marie 
plus dans sa rue comme on disait autrefois. Enfin les progrès de la science et les 
apports de la génétique concernant la procréation troublent les contours de la notion 
de famille et d’hérédité. Nos générations ont vu arriver toutes ces évolutions et les 
vivent à l’intérieur de leur propre famille. 
 
C’est pourquoi il a paru nécessaire de reprendre la réflexion, en dépassant les in-
quiétudes que ces bouleversements peuvent engendrer et qui touchent inévitable-
ment notre vie individuelle et collective. Sans nous laisser déborder par l’immensité 
du sujet, la plaquette éditée par le MCR propose, selon son principe, de partir de 
notre relecture de vie, de la famille d’où nous venons et que nous voyons évoluer, 
pour dire comment nous la vivons ici et maintenant. Pour éclairer cette vie de famille 
où nous voyons souvent conditionnements et contraintes, la Parole, à travers trois 
grands textes des évangiles, permettra de découvrir l’originalité et la liberté du com-
portement et du regard de Jésus dans sa propre famille. 
 
Par rapport à notre famille sommes-nous prêts à convertir notre regard pour la dé-
couvrir autre, la vivre différemment peut-être, et lui donner ou lui redonner le goût 
authentique du bonheur ? 
 

Le comité de rédaction de la 
Province ecclésiastique de Toulouse 

 
 

« La famille  

comme terre de mission » 

dans la communion et s'unit à ceux qui 
l'accueillent. L'exemple éloquent de 
l'importance de l'Eucharistie dans la 
mission évangélisatrice de l'Eglise est 
le récit des disciples d'Emmaús en 
Lc24,35s : Jésus fait route avec eux en 
leur rappelant ce qui le concernait dans 
les Saintes Ecritures ; au bout du trajet, 
il rompit le pain, le leur donna et leurs 
yeux s'ouvrirent et le reconnurent ; ils 
sont retournés aussitôt pour annoncer 
le Christ vivant à leur frères qui étaient 
restés à Jérusalem. On comprend bien 
que l'Eucharistie reste la source et le 
sommet de la mission. 
 

«Comment prêcher sans avoir été 
envoyé ?» C'est Jésus, en union avec 
le Père, qui nous envoie en mission. 
Pendant l'Eucharistie, Jésus-Christ vi-
vant se fait reconnaître, il vient à notre 
rencontre et se communique à nous. 
Faisant un avec nous, il nous nourrit et 
nous envoie en mission. Cet envoi tient 
du fait que l'amour dont nous avons fait 
l'expérience pendant la messe s'impose 
à nous comme une force nous poussant 
à le partager aux autres ; mais aussi il 
tient du fait du '' Allez dans la paix du 
Christ, Ite Misa est'' prononcé par le 
célébrant. À travers lui, c'est le Christ 
qui nous dit : allez dire ce que vous 
avez vu et entendu, allez faire comme 
je vous ai fait, c'est un exemple que je 
vous ai donné:« Comprenez-vous ce 
que je vous ai fait. Vous m'appelez Maî-
tre et Seigneur et vous dites bien, car je 
le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds 
moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, 
vous devez vous laver les pieds les uns 
aux autres ; car, c'est un exemple que 
je vous ai donné, pour que vous fas-
siez, vous aussi, comme moi j'ai fait 
pour vous.»(Jn13,12-15). C'est là que 
nous voyons bien la deuxième principa-
le mission des ouvriers à la moisson 
que nous sommes : libérer tous ceux 
qui sont prisonniers du mal sous toutes 
ses formes ; être au service de nos frè-
res et sœurs dans le monde qui souf-
frent de la maladie, l'injustice, la margi-
nalisation, la faim, la violence, l'isole-
ment, la pauvreté et les inégalités de 
toutes sortes. Pendant l'Eucharistie où il 
se donne à nous, Jésus nous envoie 
pour être dons pour les autres. 
 

Somme toute, une Eglise authentique-
ment eucharistique est une Eglise mis-
sionnaire. Sans l'Eucharistie, notre mis-
sion est vouée à l'échec car privée de 
son âme et coupée de sa source pre-
mière.               A Jean    



 
 
 

 
 

   

N 
otre isard en a entendu des 
choses pendant ces vacan-
ces de la part des nom-
breux touristes et pèlerins 

qui se sont arrêtés pour se rafraichir à 
la fontaine Escudié! L'une des ques-
tions qui l'a le plus troublé est celle qui 
se discutait dans un groupe allant à la 
chapelle de l'Isard : Pourquoi Jésus est-
il venu sur terre?  S'adressant à la mar-
motte et au vieil isard, il leur dit:  
 "Vous, qu'en pensez-vous? 
Quelle est votre opinion sur ce sujet?"- 
"Je ne peux te répondre qu'en tant que 
croyante, intervient la marmotte. Ensui-
te libre à toi d'accepter ou de rejeter ce 

que je te dis. La réponse ici ne s'invente 
pas, elle se reçoit. Nous la tirons des 
livres que nous appelons les Evangiles. 
Celui de Matthieu nous dit que Joseph, 
découvrant que sa promise Marie était 
enceinte alors qu'ils n'avaient pas enco-
re vécu ensemble, avait fait le projet de 
la renvoyer. Il aurait alors reçu une ré-
vélation lui disant: " Joseph, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, car l'enfant qui est engendré 
en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle en-
fantera un fils et tu lui donneras le nom 
de Jésus (c'est-à-dire le Seigneur sau-
ve), car c'est lui qui sauvera son peu-
ple de ses péchés." 
 "Etre sauvé du péché, cela ne 
veut rien dire, ironise la vipère.  N'est-
ce pas plutôt de la souffrance, de la 
maladie, de la mort, etc., que l'on a be-
soin d'être sauvé? Le péché c'est de la 
théorie!" 
 " Non! Le péché, ce n'est pas de 
la théorie, reprend la marmotte. C'est 

même la plus grande cause de souf-
france dans le monde. Le péché c'est 
le mal que les hommes font volontai-
rement, en le sachant et en le vou-
lant, donc avec méchanceté ou mali-
ce. De ce mal, le monde a besoin d'être 
délivré, libéré, sauvé. Regarde ce qui 
se passe aujourd'hui : les guerres, les 
crimes de toute nature, les viols, les 
persécutions, le terrorisme, l'esclavage, 
les injustices multiples, le racisme, la 
prostitution, la pédophilie, l'indifférence, 
etc. tout cela vient du cœur de l'homme 
qui est ainsi à l'origine des plus grandes 
souffrances. Tous les hommes peuvent 
faire le mal, qu'ils soient croyants ou 
non. En faisant l'analyse de tous ces 
actes, on trouve que leur dénominateur 
commun est toujours le manque 
d'amour. 
 Bien sûr, il y a d'autres causes 
de souffrances: Il y a le mal qui nous 
vient de la nature par les catastrophes 
comme les ouragans dévastateurs, les 
tremblements de terre, les raz de ma-
rée, les maladies, les handicaps et la 
mort qui est, elle aussi, un phénomène 
naturel. Il y a enfin le mal que nous pou-
vons faire involontairement par inatten-
tion, ignorance ou erreur. Mais le plus 
grave de tous c'est bien le péché de 
l'homme. Et c'est de ce péché que Jé-
sus vient nous délivrer, nous 'sauver' 
comme l'on dit." 
 "D'accord, dit le jeune isard, mais 
je ne vois pas bien comment. Car les 
hommes sont libres de mener la vie à 
leur guise et s'ils veulent faire le mal qui 
peut les en empêcher? Dieu peut-il les 
contraindre à l'éviter?"- "Je suis d'ac-
cord avec toi, intervient la vipère, la 
liberté est essentielle. Moi, je suis pour 
la liberté absolue! Ni Dieu ni Maître! Je 
revendique le droit de faire tout ce que 
j'ai envie de faire sans me poser de 
questions!" 
 "La liberté absolue, répond le 
vieil isard, n'est pas la vraie liberté. On 
appelle cela la 'licence' parce qu'elle 
revendique sans scrupule la possibilité 
de faire le mal. La marmotte vient de 
décrire les résultats catastrophiques 
d'un tel comportement. Quant 'à savoir 

si Dieu peut nous empêcher de faire le 
mal, il faut se reporter à la parabole de 
Jésus sur le fils prodigue. Que fait le 
père quand son fils lui dit qu'il veut par-
tir vivre ailleurs? Il ne s'oppose pas à 
lui.Parce qu'il l'aime il respecte sa liber-
té. Malgré sa souffrance intérieure, il ne 
le retient ni par la violence, ni par le 
chantage ou le rejet. Le fils s'en va en 
sachant que son père l'aime toujours. 
C'est ainsi que Dieu agit vis-à-vis de 
nous. Parce qu'il nous aime, Il respecte 
nos choix. Le respect de la liberté est 
une composante essentielle de l'amour. 
 "Mais alors, s'exclame le jeune 
isard, il se désintéresse de nous. Il nous 
laisse nous débrouiller tout seuls?"- 
"Non! Pas du tout. Au contraire il va tout 
faire pour nous persuader d'éviter le 
mal mais sans forcer notre liberté. Jé-
sus est justement venu sur terre pour 
cela. Pour nous dire d'abord que Dieu 

est Amour et qu'il nous considère com-
me ses enfants. Pour nous dire aussi 
que, pour éviter le péché, et trouver le 
vrai bonheur qui s'appelle la paix, il faut 
changer notre cœur. Nous devons ai-
mer comme Lui, Jésus, nous a aimés 
c'est-dire jusqu'au don de soi et jus-
qu'au pardon. 
 On appelle cela 'la conversion'. 
Changer son cœur, l'orienter vers le 
bien, vers l'amour, n'est pas chose faci-
le parce que nous sommes faibles et 
Jésus le sait. C'est pourquoi d'une part 
il nous donne le témoignage d'un être 
lui-même 'sauvé ('il est passé en faisant 
le bien', dit l'évangile), et d'autre part il 
nous donne aussi la force de conver-
sion si nous la lui demandons sincère-
ment par la prière. Et c'est ainsi que, 
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L’isard et la marmotte (SUITE N°6)  
 (Pourquoi Jésus est-il venu sur terre?) 



tout en respectant notre liberté, il nous 
sauve du péché. Cette conversion n'est 
jamais totalement définitive. Comme 
nous sommes faibles, nous pouvons 
retomber mais, même alors, il nous ai-
me toujours et nous excuse en quelque 
sorte, si graves que soient nos fautes. 
Ne dit-il pas sur la croix, à propos de 
ceux qui le crucifient : "Père pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu'Ils font"? 
Pour nous persuader de faire le bien 
l'amour est plus efficace que la peur. Le 

pardon devient ainsi, pour chacun de 
nous, une force de renaissance, de 
reconstruction et donc de salut. C'est 
pourquoi celui qui oriente son cœur 
vers le vrai, le beau et le bien, en un 
mot vers l'amour, par la grâce de Jésus 
et son pardon, est déjà sauvé. " 
 "Oui, enchaîne la marmotte. Mais 
cela nous engage à faire reculer le mal, 
non seulement dans notre vie person-
nelle mais aussi dans notre vie relation-
nelle, suivant le commandement de 
Jésus: "Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous aimés."  Voilà pourquoi 
nous devons lutter contre toutes les 
formes du mal dans la mesure de nos 
possibilités, tout en restant en lien avec 
Jésus lui-même dont nous sommes en 
quelque sorte les relais.  C'est l'amour 
qui nous permet d'accomplir les gestes 
'sauveurs' dans tous les domaines: sur 
le plan matériel par le partage et le ser-
vice, notamment vis-à-vis des plus né-
cessiteux, sur le plan physique par les 
secours ou les soins, sur le plan moral 
par l'attention, l'écoute, la bienveillance,  
la non-violence, sur le plan spirituel par 
la prière, le témoignage et le dialogue, 
etc. 
 Il est bien évident que les 
croyants chrétiens n'ont pas le monopo-
le de ces gestes d'amour, de ces ges-
tes 'sauveurs.'  Tous ceux qui les ac-
complissent, croyants ou non,  partici-
pent aussi à cette mission de salut car 
Dieu agit dans le cœur de tout homme 
quel qu'il soit. Que l'on se réfère à la 
parabole du jugement dernier que le 
pape François considère comme l'un 
des deux piliers du christianisme  avec 
les Béatitudes (cf. le dialogue avec D. 
Wolton page 242) : Aux justes qui n'ont 
jamais entendu parler de Jésus  ni de la 
foi mais qui ont néanmoins ouvert leur 
cœur à la souffrance des autres, Dieu 
dit: " Venez les bénis de mon Père, re-

cevez en partage le Royaume des cieux 
préparé pour vous depuis la fondation 
du monde…car tout ce que vous avez 
fait au plus petit d'entre les miens, c'est 
à moi que vous l'avez fait." Cela nous 
invite à avoir une vue plus optimiste de 
la vie car trop souvent nous oublions 
que Dieu est là et qu'il agit autant au-
jourd'hui que par le passé. Il n'y a donc 
pas lieu de voir tout en noir, de déses-
pérer, nous moins que quiconque, si 
nous croyons à cet amour" conclut la 
marmotte. 
 La réponse  à la question posée 
au début de cet article reste certes par-
tielle. Certains pourront s'étonner de 
n'avoir parlé du salut que par rapport à 
cette terre. Et c'est bien intentionnelle-
ment car, la plupart du temps, quand on 
parle du salut, on pense au ciel. Cela 
paraît un peu " démobilisateur". Si le 
salut ne concerne que l'avenir éternel,  
on peut l'envisager certes pour soi et 
tout faire pour y parvenir. On se sentira 
peut-être moins mobilisé pour celui des 
autres (cf. l'ancien cantique 'Je n'ai 

qu'une âme qu'il faut sauver!'). Je crois 
par contre que le salut "incarné "que 
nous pouvons vivre sur cette terre lors-
que nous laissons notre cœur s'ouvrir à 
l'amour de Dieu et de nos frères, tout 
en constituant les prémices du salut 
é t e r n e l ,  p o s s è d e  u n e  f o r c e 
"dynamisante" extrêmement efficace 
pour nous sauver du mal et surtout de 
sa forme la plus virulente: le péché.  
    

Jean Fauroux 

11 REFLEXIONS 

En date du 8 Juin 2018, jour de la so-
lennité du Sacré-Cœur de Jésus, la 
classe de 6ème, quelques élèves de 5è-

me, une élève de 4ème et 5 élèves de 
3ème au Collège du Sacré-Cœur de 
Saint Girons, accompagnés de huit 
adultes dont le prêtre référent de cet 
établissement, ont fait un pèlerinage à 
Lourdes pour commémorer cette solen-
nité. Ce pèlerinage  a plu à tous les 
accompagnateurs et sans doute aux 
élèves et a révélé que nos jeunes ont 
une certaine soif de connaître et de 
vivre leur foi, ou du moins leur dimen-
sion spirituelle et religieuse. Ils ont été 
très sages et attentifs, écoutant et po-
sant des questions très intéressantes. 
Ils ont pu avoir quelques explications 
sur Lourdes, le Rocher, la Lumière et 
l’Eau par le Frère Pascal qui a usé d’u-
ne pédagogie extraordinairement adap-
tée à leur niveau. Ils ont aussi pu visiter 
différents lieux de Lourdes, sans oublier 
quelques exercices dans le sens de 
l’éveil à la foi et de la culture chrétienne. 
Le piquenique avec les adultes a révélé 
leur sens de communion et de partage. 

Tous les adultes qui les avaient accom-
pagnés ont été touchés par l’enthou-
siasme de ces jeunes et se sont enga-
gés à faire suivre ce pèlerinage. Nous 
espérons que la suite sera meilleure et 
nous demandons à tous les interve-
nants de donner leur contribution en la 
matière                                                                                                           
Abbé Jean 

Echos de la fête du 
Sacré-Cœur de Jé-
sus au Collège du 
Sacré-Cœur de 
Saint Girons. 

L’abbé Jean Fauroux propose  
une formation chrétienne  

pour tous 
 

Le dernier vendredi du mois 
 à 18h au centre paroissial 

(ce jour-là la messe  
sera célébrée à 17h) 

Sur la route de Lacave se trouve la 
chapelle de Saint-Maur. Bâtie au 
XIX ème siècle, son origine est mé-
rovingienne. Sur son emplacement 
se trouvait une abbaye bénédictine. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW_p31v-zdAhVBZFAKHU_cApgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.photosariege.com%2Farticle-prat-bonrepaux-63680620.html&psig=AOvVaw18FpAR_3hXAK8V8ZU8b16M&ust=15387326269
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Population totale :~20.000 ha 
Participation à la messe dominicale: 2 
messes à la centrale: ~ 10.000 per-
sonnes et plus ou moins 8.000 dans 
les 5 autres lieux de culte (églises 
des succursales). Et là, un chrétien 
responsable dirige la célébration do-
minicale à défaut du prêtre. 
Nombre de prêtres affectés à la pa-
roisse: 3. Les religieuses: 3 dont 2 
détachées pour le service à la parois-
se. 
Nous attendons l'arrivée d'un grand 
séminariste stagiaire. 
Les catéchistes: 5 permanents payés 
par la paroisse sous la supervision 
d'une religieuse ... A côté de ce grou-
pe, nous avons des catéchistes béné-
voles pour la catéchèse supplémen-
taire des écoliers les samedis. 
Les principales activités pastorales 
qui nous occupent actuellement : 
- La construction d’églises spacieuses 
dans les succursales. 
- La préparation de la rentrée caté-
chétique (enregistrement des élèves 
et leur affectation dans différentes 
classes) 
N.B. Pour cette année- ci nous avons 
déjà enregistré 6100 enfants pour le 
cours de catéchèse. 
- Préparation des fiancés au sacre-
ment de mariage. Le mariage est béni 
une fois par mois 
Préparation des parents des enfants 
à baptiser. Là aussi le baptême se 
fait. une fois par mois. 
- La construction des salles de ré-
union pour les mouvements d'action 
catholique et autres groupes d'apos-
tolat et de prière. 

 Luc, (Burundi) 

Mission. L’abbé Luc, qui était chez nous nous cet été 

encore, nous témoigne ici de la vie de sa paroisse au 

Burundi (Mumuri) et de son ministère.  

Quel feu !!!! 

La vie communautaire de la C.E.B. :  

l'Union fait la force. 
L'Union fait la force nous dit l'adage. Et dans la paroisse de Mumuri, archidiocèse 
de Gitega, paroisse où abbé Luc HAKIZIMANA est curé, et au Burundi, les chré-
tiens sont regroupés dans des C.E.B. (Communautés Ecclésiales de Base). Ces 
chrétiens se réunissent une fois par  mois, prient ensemble, s'exhortent mutuelle-
ment, font des échanges sur ce qui les unit: la foi en Jésus-Christ. Ils tâchent aussi 
de conjuguer leurs efforts, travaillent ensemble pour le développement économi-
que et spirituel de leurs familles et de la paroisse. Dans la réunion, les chrétiens 
n'oublient pas l'attention aux pauvres. Les CEB sont vraiment une chance pour 
l'édification de l'Eglise- famille. 
Figurez- vous, la paroisse fait recours aux CEB pour exécuter certains travaux de 
développement paroissial comme les travaux champêtres, les travaux de propreté 
de l'église où les jeunes filles sont programmées par CEB,  les travaux de cons-
truction des infrastructures communautaires tels que la fabrication des briques 
servant à construire les églises, la construction des églises, des salles de réunion. 
Et sur ce point, deux Églises ont été achevées et une autre, celle de Janja est en 
construction. En tout la paroisse compte 110 C.E.B.  
 
Vive les CEB qui sont une chance inouïe pour notre paroisse de Mumuri ! 



  Prière aux cimetières  

à St Girons 

Jeudi 1er novembre à 15h 

(ancienne entrée) 
 Après les messes pour les autres  

(Ledar le 27 octobre  
Eycheil le 10/11 

Carnet 

SÉPULTURES : LUCIENNE MOLES  
(ST GIRONS) / MARIE JEANNE MONJERE 
(EYCHEIL) 
Mariage : Mélanie Martins-Vaz et 
Alan Rossignol (St Girons) 
Maud Antocilli et Frédéric  Caujolle 
(Eycheil) 

13 VIE PAROISSIALE  

 

Samedi 8 décembre 2018  

Fête de l’Immaculée Conception.  
 

Pèlerinage paroissial à Lourdes   

Journée avec les enfants du catéchis-

me, leurs parents et toutes les person-

nes qui le souhaitent 
 

Départ du car à 8 h 00   

devant le presbytère  

Retour : vers 17 h 30 heures.  

 

S’inscrire dès maintenant au presbytère:   

05 61 66 05 89  

Secteur de St Girons 

Nouvelle organisation 

des messes  

le samedi soir  
 

1er et 3e  samedi à St Valier 
2e samedi à Eycheil  
4e samedi à Lédar 

 
Samedi 13 à Eycheil à 17h 
Samedi 20 à 17h à St Valier 

Samedi 27 à 17h à Lédar 
Samedi 3/11 à St Valier à 17h 
Samedi 10/11 à 17h à Eycheil 
Samedi 17/11 à 17h à St Valier 

Samedi 24/11 à 17h à Lédar 

Bénédiction des cimetières 

A l’occasion des messes 
célébrées autour de la 
Toussaint, une prière au 
cimetière sera organisée 
pour se souvenir de nos 
défunts et prier pour eux 
et avec eux. 
Comme c’est la tradition 
dans le nord, nous pour-
ront déposer  une veilleu-
se prévue pour cela et illu-
miner ainsi nos cimetières. 

 

Messe de la Toussaint  
à St Girons 

 
Jeudi 1er novembre à 10h30 

 
Messe pour tous les défunts 
Vendredi 2 novembre à 18h 

Messes à l’hôpital  
et à la maison de retraite 

 

chapelle de l’ancien hôpital à 17h 
Le vendredi 12/10 

 

Maison de retraite  
le mercredi 31/10 à 15h 

 

Rozès le vendredi 19/10 à 17h 

LLESES  VEILLEUSESVEILLEUSES  

SERONTSERONT  ENEN  VENTEVENTE  

AUAU  MOMENTMOMENT  DESDES  

MESSESMESSES    

  

(3€ (3€ LALA  VEILLEUSEVEILLEUSE    

ETET  10€ 10€ LESLES  4).4).  
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Secteur de la Vallée de Massat 

 
 
 

C’EST LA RENTRÉE ! 
 

 Le 22 septembre nous nous sommes retrouvés une vingtaine de personnes pour la rentrée paroissiale de la 

vallée de Massat. 

 Après un repas partagé, festif, avec une vue magnifique sur les montagnes, nous avons envisagé l'année à 

venir pour notre communauté. Dans une ambiance très conviviale chacun a fait part des difficultés rencontrées 

dans son secteur : organisation des sacristies, dynamisation des équipes en place et renforcement des "bonnes 

volontés".  

Un grand merci à Louis et Graziella pour nous avoir ouvert, une fois encore, leur maison. L'après-midi s'est pour-

suivie par la messe à Aleu. L'église était bien remplie et grâce à Hélène et aux guitares de Robert et d'Aurélien, la 

célébration fut priante et chantante. 

Michèle Gandon  



 
 
 

 
 

 
 

PIZZERIA L’ESTANQUET 

0561029460 (Station Total) OUST 

Carnet 

Sépultures :  Marie-Françoise Laffitte 
(Biert) / Geneviève Gilabert (Castet 
d’Aleu) / Renée Faup (Massat) 

Messes dans les  
Maisons de retraite 

 

EHPAD DE MASSAT  

Mardi 30 Octobre 2018 à 11h 

Venez chanter avec nous des 

Chants de louange 
suivis d’un repas partagé 

pour les personnes qui le souhaitent. 
Chacun arrive quand il veut… 

 

de 16h à 17h30à l’église.  
 

Le samedi 6 octobre à Aleu. 
Samedi 3 novembre à Soulan 
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Soulan 

Le 9 septembre 2018. 
 
"Mais où sont les neiges d’Antan ?" 
"Noustro Damo", comme disait ma 
grand-mère en joignant les mains et en 
levant les yeux au ciel.  
 
Le 8 septembre était grande fête à Sou-
lan, personne ne travaillait ce jour-là. 
Dans ces années de guerre et d’après-
guerre, nous avions une première mes-
se à 8h30 à la chapelle, suivie de la 
grand messe chantée à 10h30 célébrée 
par tous les prêtres du canton, une 
vingtaine à l’époque, car le 8 septembre 
se fêtait le jour. Même s’il tombait en 
semaine, tous les prêtres étaient dispo-
nibles. La chapelle était trop petite pour 
contenir tous les fidèles…  
La tribune était archipleine. L’harmo-
nium explosait car l’abbé Chêne, musi-
cien, compositeur et ténor wagnérien 
tirait tous les jeux. Tout le monde chan-
tait : "Aïci mèro cherio tournan per té 
canta" 
 
L’après-midi, vêpres à 15h. L’abbé Chê-
ne entonnait un magnificat en latin re-
pris par mon père, lui aussi ténor, et par 
les chanteurs du pays. A la fin des vê-
pres, bénédiction des enfants, dehors, 
sur le parvis, en procession avec véné-
ration de la relique. "Notre Dame de 
Serres, bénissez vos enfants". 
 

Tous les hameaux étaient représentés. 
Je me souviens, (j’étais petite à l’épo-
que), de l’handicapé de naissance qui 
venait du Taus avec ses parents et qui 
se traînait avec ses béquilles pour bai-
ser la relique de la Vierge. J’étais très 
impressionnée. On se serait cru à Lour-
des ! 
 
Le soir, à la tombée de la nuit, proces-
sion aux flambeaux de l’église à la cha-
pelle. L’abbé Chêne brandissait son 
flambeau en battant la mesure. Il faisait 
tellement de moulinets qu’il mettait le 
feu à chaque fois à l’Ave Maria sur sa 
lanterne ! Bonne occasion pour nous de 
pouffer de rire. Maintenant, il n’y a plus 
rien. Ils sont tous partis chanter les 
louanges du Seigneur, aux cieux, je 
l’espère. 
 
Autre temps, autres mœurs. On se re-
trouve avec nos souvenirs. Enfin, ce 9 
septembre à la chapelle, on a fait de 
notre mieux pour chanter "Aïci Mère 
chério". Mais il y avait peu de monde… 
La tribune était vide. Mais tous étaient 
bien sympa et de bonne volonté. Plus 
d’enfants pour la bénédiction, mais No-
tre Dame a béni les grands enfants que 
nous sommes. 
 

Notre Dame de Serres,  
bénissez vos enfants ! 

A l’année prochaine, si Dieu veut. 
 
Anne Marie Rougé.  

"Peou blanc" St Pierre de Soulan. 

Secteur de  

Lacourt 

Reprise du catéchisme  

(même rythme et mêmes horaires que 
l’an passé)  

 
Prochaines rencontres le samedi 6 et 

20 octobre 
 

Inscription sur place ou auprès de  
Murielle au secrétariat 

Messes dans le secteur 

 Samedi 6 à 18h à Lacourt 
Samedi 13 à 18h à Rivérenert  

(suivi de la bénédiction du cimetière) 
Samedi 20 à 18h à Lacourt 

Samedi 27 à 17h à Alos  
(suivi de la bénédiction du cimetière) 

Jeudi 1er novembre à 11h à Rivérenert 
Samedi 3 à 17h à Lacourt 

(suivi de la bénédiction du cimetière) 

Secteur de  

Moulis 

Messes dans le secteur 

Le dimanche à 9h30 
  

14 octobre à Luzenac 
28 octobre à Montégut 

Jeudi 1 novembre à Moulis 
A partir du 4 novembre à Moulis 

Nouvelle organisation  
1ere semaine le dimanche à Biert 

2e semaine le samedi à 18h à Aleu 
3e semaine à 11h à Biert 

4e semaine à 18h à Soulan 
 
Samedi 13 à Aleu 
Dimanche 201 à 11h à Le Port 
Samedi 27 à 11h à Liers 
Samedi 27 à 17h à Soulan 
Jeudi 1er à 17h à Biert 
Dimanche 4 à 11h à Biert 
Samedi 10/11 à 10h30 à Soulan 
Samedi 10/11 à 18h à Aleu 
Dimanche 18 à 11h à Biert 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihjs6Rv_PWAhUMfxoKHb65BtUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2013%2F12%2F26%2F1782534-oust-l-estanquet-a-de-nouveaux-gerants.html&psig=AOvVaw3AzLz
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Secteur du Haut Couserans 

Oust 

Pèlerinage annuel 

Le 8 Septembre 2018 

P 
our finir d’éveiller Notre Dame 
du Pouech sortant des brumes, 
le soleil s’est présenté au dé-
but de la messe. 

Beaucoup de ferveur. 
De nombreux pèlerins, recueillis, ont 
participé à la procession dans les rues 
d’Oust. La procession a fait une halte à 
la maison de retraite pour prier avec les 
résidents. 

 

Le soir après la veillée mariale, la retrai-
te aux flambeaux vers   le Pouech s’est 

déroulée dans la douceur des soirées 
d’automne. Moins de pèlerins que le 
matin, mais une grande émotion. 
Très belle journée ! 
A l’année prochaine ! 

G.T 

Cominac 

L’Eglise de Cominac 
(Commune 
d’ERCE) 
 

Située dans un 
site classé, elle 
fut construite par 
ses habitants, 
dès 1834, sur une parcelle, cédée dans 
un acte notarié, par Mr Jean CAU 
BOURDISSE et agrandie entre 1802 et 
1869. 

Toutefois, l’Etat accorda à cet 
effet, une somme de 2000 francs à la 
Commune. 
Un clocher en bulbe* surmonte la faça-
de de l’entrée, sur laquelle a été amé-
nagée une ni-
che abritant la 
statue de la 
Vierge ; un 
oculus laisse 
pénétrer la 
lumière, au 
niveau de la 
tribune inté-
rieure. 

Et l’on 
est surpris, dès 
le franchisse-

ment de la porte, par la quantité de sta-
tues qui ornent l’édifice. 
Bernadette Soubirous a attiré notre at-
tention : à genoux devant la Vierge de 

Lourdes, elle a 
rangé  ses 
deux sabots 
tout à côté 
d ’e l l e .  S t -
ROCH montre 
sa plaie, tandis 
que  son chien 
lui apporte du 
pain qu’il tient 
e n t r e  s e s 
dents. 
Une curieuse 
peinture pré-

sente « Le Chemin du Ciel » : un enfer 
rougeoie, dans lequel Satan exhibe sa 
fourche…l’itinéraire du chrétien nous 
est ainsi présen-
té, avec ses diffé-
rentes fêtes. 

Une cou-
ronne d’épines a 
été fixée sous la 
statue de St-
Antoine de Pa-
doue ; à côté, St-
Pierre tient ferme-
ment sa clé. 
En face, un autel 
est consacré aux Morts de la Guerre 
1914-1918 ; un drapeau tricolore invite 
au silence. 

Les différen-
tes stations 
du Chemin 
de Croix 
sont égale-
ment expo-
sées. 
Quant à 
l’histoire des 
« montreurs 
d’ours », 
elle est lon-
g u e m e n t 
signifiée par 
un ensem-
ble de pho-

tographies suggestives, de la journée 
du 6 mars 1906, au cours de laquelle il 
fut impossible au représentant de l’Etat, 
de procéder à l’inventaire des biens de 
l’Eglise… 
« La paix soit avec vous !» semblent 
encore nous souffler les beaux cœurs 
sculptés sur les deux confessionnaux. 
Et au-delà du folklore véhiculé par ces 
évènements historiques, c’est bien de 
foi dont il s’agit ! 

Les montagnards sont là… 
M 

* il est en cuivre   



Messes dans les  
Maisons de retraite 

~~ 
Seix  

Lundi 8 et 22  
Octobre à 16h 

~~ 
Ercé 

Jeudi 11 et 25  
Octobre à 16h 

~~ 
Oust (St. Joseph) 

chaque mercredi à 17h30  

Pour bien se connaître, il n'y a rien de mieux que la marche à pied et voyager entre 
amis. C'est alors que surgit facilement la confidence. Et la confidence c'est la 

confiance. Et la confiance c'est communiquer l'amour. L'amour éblouit et étonne 
quand nous découvrons le mystère qui réside au plus intime du cœur humain.   
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Ercé 

Information 
Les inscriptions au 
cours de catéchisme 
pour l’année 2018-2019 - 
adultes et enfants- au-
ront lieu : 
Le   Samedi 6 Octobre 
de 15h à  18h, à l’église 
paroissiale d’Oust 

Pour tout renseigne-

ment,  vous pouvez ap-

peler au 05.61.01.69.50 

Humour du mois 

Dans la jungle, un athée est poursuivi par un tigre. 
Au moment où le fauve le rattrape et s’apprête à le dévorer, l’athée se met à genoux 
et implore Dieu de le sauver. 
Tout à coup une lumière apparaît entre le feuillage des arbres, le tigre se fige dans 
son élan, et la voix de Dieu gronde dans la forêt. 
«Comment oses-tu me supplier, toi qui m’a toujours ignoré!!!» 
«Je vous en supplie, sauvez-moi, désormais je croirai en vous!» 
Dans ces temps difficiles, Dieu jugea intéressant de pouvoir, à bon compte, convertir 
un athée. 
«Je veux bien être miséricordieux, mais compte tenu de ton passé, la seule chose 
que je veuille bien faire, c’est de convertir le tigre en un bon chrétien.» 
L’athée poussa un ouf de soulagement. 
Au même moment un éclair s’abattit sur l’animal qui retombe à terre.  
«Bénissez-moi, Seigneur, s’exclama le tigre, ainsi que la nourriture que je vais pren-
dre. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.»  

Communauté ecclésiale 

du Haut-Couserans à  

Ercé le 01.09.2018 

Rencontre : 

Il y quelques temps, l’abbé Bertrand de 
Sentenac nous avait fait part de son 
souhait de voir notre communauté du 
Haut-Couserans se réunir afin de pas-
ser une journée de convivialité et de 
permettre pendant cette journée d’abor-
der divers sujets ou suggestions que 
nous n’avons peut-être pas le temps 
d’exprimer lors de nos rencontres domi-
nicales. 
Comme toujours ! c’est autour d’un fa-

buleux repas, composé par toutes et 
tous, que nous nous sommes retrouvés 
au foyer rural d’Ercé (prêté gracieuse-
ment par la municipalité). 
Après quelques prières et louanges en 
début et fin de repas, il a été rappelé les 
fonctions des équipes de chaque village 
et chacun a pris la parole  afin qu’il 
puisse s’exprimer sur divers sujets ou 

questions. 
 

L’ensemble des participants souhaite 
qu’une rencontre telle que nous l’avons 
vécue puisse se renouveler et ce par 
trimestre. Nous pouvons peut-être déjà 
penser à nous retrouver en janvier lors 
de l’Epiphanie.      
   

MERCI à tous 

ANNONCE 
 

OUST 

 

  
 

Vous souhaitez chanter et 
dans la bonne humeur, 
 Nous faisons appel à 
tous les talents, en vue 
de la création d’une cho-
rale de l’église : 
Choristes, chef de chœur, 
musiciens. 
«Nous vous attendons 
nombreux » 
 

Premier contact : 
 

MANOSO  Alain:  
06 71 75 87 60 

 

TRUILHÉ Geneviève :  
06 43 84 55 13 

 

Messes du dimanche soir 

 
Le 14 octobre à Oust à 18h 
Le 21 octobre à  Oust à 18h 
Le 28 octobre à Ercé à 17h  

Le 4 novembre à 17h à Aulus 

Toussaint & défunts 

Mercredi 31 octobre à 17h à Seix 
Jeudi 1 novembre à 17h à Oust 

Vendredi 2 novembre à 17h à Vic  
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Ets Cazaux Olivier  
Le Trein-09140 Ustou      
06.72.34.35.27 

Charpente-Couverture-Zinguerie 
« Spécialiste de l’ ardoise » 

Maçonnerie générale 

Mariages: 
 Thierry Bioux et Stéphanie Couzinet 
(Audressein). 
 

Sépultures:  
Solange Abadie (La Bastide du Salat);  

Odette Dubuc (Saint-Lary);  

Jacqueline Couzinet (Prat). 

André  Cau (Orgibet) 

Antonio Morales (Audressein) 

Jeanette Braud (Argein) 

Carnet 

Informations Générales. 
 

Secteur pastoral Castillon-Prat 
Calendrier des messes du secteur  

du mois de Octobre 2018 
      

Secteur de Castillon 
 
Samedi 13 à 18h à Castillon 
Dimanche 21 à 11h à Arrien 
(neuvaine René  Barbe) 
Samedi 27 à 17h à Orgibet 
Mercredi 31 à St Lary 
Jeudi 1 à 9h30 à Sentein et 
11h  Castillon  
Vendredi 2 à 11h à Audressein 
Dimanche 4 à 11h à Castillon 
 

Secteur de Prat 
 
Dimanche 14 à 11h à Prat 
Samedi 20 à 18h à Lacave 
Dimanche 28 à 11h Mercenac 
Mercredi 31 à 17h à Cazavet 
Jeudi 1 à 11h Prat 
Vendredi 2 à 11h à Montgauch 
et Audressein 
Samedi 3 à 17h à La Bastide 
du Salat (neuvaine Solange 
Abadie) 
    

Messe à Cescau: le samedi 15 sep-
tembre, à 17 heures, a été célébrée en 
l'église de Cescau, à l'initiative de l'As-
sociation "Les Randoulats" et très spé-
cialement de Térésa Richard, une mes-
se à l'intention du père Marcel Perrier, 
ancien évêque du diocèse, décédé, il y 
a quelques mois en Savoie. Cette mes-
se a été concélébrée par le père Jean-
Marc Eychenne, évêque actuel du dio-
cèse de Pamiers et les prêtres Mario 
Ottaviani et Jean Fauroux. De nom-
breux témoignages ont rappelé la per-
sonne et l'action de Marcel Perrier dans 
le diocèse durant les huit années qu'il y 
a passées. Il a eu une influence consi-
dérable sur un grand nombre de per-
sonnes de toutes opinions et de toutes 
croyances par sa vive intelligence, son 
sens de l'humain, de l'écoute et du dia-
logue. Sa modestie cachait aussi une 
grande sensibilité et un grand sens du 
beau qu'il savait exprimer par de très 
belles formules  et de beaux poèmes. 
Cette rencontre sympathique s'est clô-
turée par le verre de l'amitié dans une 
salle de la mairie. 
   

Installation du père  
Bertrand de Sentenac.  

Nous rappelons que l'installation du 
nouveau curé responsable des secteurs 
de Castillon et Prat, l'abbé Bertrand de 
Sentenac, aura lieu à Prat le Samedi 6 
Octobre à 18 heures et à Castillon le 
dimanche 7 Octobre à 10 heures. Ces 
deux installations seront présidées par 
notre évêque, le Père Jean-Marc 
Eychenne. Merci de venir nombreux 
pour accueillir le nouveau curé. 
         -----oOo----- 
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Secteurs de Castillon et de Prat 

Attention au changement d’horaire! 
 

Les messes du dimanche  
passent de 10h à 11h 

 
A partir du 27 octobre la messe du 

samedi soir passe de 18h à 17h 

Bénédiction des cimetières 

A l’occasion des messes célé-
brées autour de la Toussaint, 
une prière au cimetière sera 
organisée pour se souvenir de 
nos défunts et prier pour eux et 
avec eux. 
Comme c’est la tradition dans 
le nord, nous pourront déposer  
une veilleuse prévue pour cela 
et illuminer ainsi nos cimetiè-
res. 
 
 

LLESES  VEILLEUSESVEILLEUSES  SERONTSERONT  

ENEN  VENTEVENTE  AUAU  MOMENTMOMENT  

DESDES  MESSESMESSES    

(3€ (3€ LALA  VEILLEUSEVEILLEUSE    

ETET  10€ 10€ LESLES  4).4).  

Réunion des chrétiens avec l’abbé Bertrand 

pour faire connaissance et s’organiser ensemble 

 
Pour le secteur de Prat  :  

vendredi 12 octobre à 18h à l’église de Prat (salle paroissiale) 
Pour le secteur de Castillon : Samedi 13 octobre à 19h  

(après la messe) à la salle communale.  
 

On pourra apporter de quoi partager un repas après la réunion  
pour prolonger ces rencontres  



 
 
 

 
 

 
 

 
 

L’ESPISSARIO CAMPING-MUNICIPAL 
09140 SAINT LIZIER D’USTOU 

0561669221 TEL. 0631784837 OU 0561047256 

Père Eric Pouvaloue †, Curé. 
Cure, 12 Vignes de l’Evêché  09190 St Lizier   

Tél : 06 10 30 57 47   
paroisse.stlizier.stecroix.09@gmail.com 
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SAGENDA  OCTOBRE  2018. 

 
amedi 06 : 18h, Messe à Tourtouse  

(Neuvaine de Mme Christiane Bouny) 
 

Dimanche 07 
10h, Messe à la Cathédrale St Lizier 
Avec le Baptême de Juliette Menjot 

 

17h, Concert « Les Troubadours chantent l’art Roman »  
à la Cathédrale St Lizier 

 

Mercredi 10 : Retour du Reliquaire de St Lizier. 
17h, Catéchisme à la Cure 

 

Samedi 13 : 17h, Messe à N-Dame de la Goutte 
 

A partir de ce Dimanche 14 Octobre 2018 
La messe à la Cathédrale sera toujours à 09h30 ! 

 

Dimanche 14  
Canonisation du pape Paul VI et de Mgr Oscar Romero 

09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier 
10h45, Baptême de Léa Pixador à St Lizier 

 

A partir de ce jour, vente à toutes les messes des « Veilleuses de la 
Toussaint » pour les Tombes de vos proches !  

Vous pourrez aussi vous les procurer auprès des personnes relais de 
vos églises ! ( au prix de 5 € ) 

 

Mercredi 17 : Début de la MISSION du Père Antoine à Tourtouse  
jusqu’au Dimanche 21/10. 

 

Samedi 20 : 17h, Messe à Contrazy 
20h30, Concert Spirituel à l’église de Tourtouse 

par le père Antoine. 
 

Dimanche 21 : Mémoire de St Jean-Paul II 
09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier 

11h15, Messe à Tourouse avec les pères Eric et Antoine 
 

Lundi 22 : St Jean-Paul II 
Co-voiturage organisé par la paroisse pour prendre part  
au 1er Anniversaire de la Dédicace de l’église Abbatiale  

de nos sœurs du Pesquié. 
 

Mardi 23 : 11h, Messe à la maison de retraite de Fabas 
11h30, Bénédiction des Tombes à Fabas 
Mercredi 24 : 17h, Catéchisme à la Cure 

 

Dimanche 28 
09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier 

11h15, Messe à Lasserre (Fête) 
 

Lundi 29 
14h30, Bénédiction des Tombes à Bagert 
15h30, Bénédiction des Tombes à Barjac 

16h, Messe et Bénédiction des Tombes à Tourtouse 
17h15, Bénédiction des Tombes à Bédeille 

 

Mardi 30 
10h, Bénédiction des Tombes à Cérizols 

11h, Messe à la maison de retraite de Ste Croix 
11h30, Bénédiction des Tombes à Ste Croix 

 
16h30, Bénédiction des Tombes à St Lizier 

17h15, Messe à Hector d’Ossun 
 

Jeudi 1er : Fête de la Toussaint 
09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier 

11h, Bénédiction des Tombes à St Lizier. 
 

Vendredi 02 
14h30, Messe et Bénédiction des Tombes à Caumont  

15h45, Bénédiction des Tombes à Sentarailles 
16h15, Bénédiction des Tombes à Lorp 

17h, Bénédiction des Tombes à Taurignan-Vieux 
 

Samedi 03 
10h30, Bénédiction des Tombes à Contrazy 
11h15, Bénédiction des Tombes à Montardit 

 
16h, Bénédiction des Tombes à Mauvezin de Ste Croix 

17h, Messe et Bénédiction des Tombes à Mérigon 
 

Dimanche 04 
09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier 

Vente à toutes les messes des  

« Veilleuses de la Toussaint »  

pour les Tombes de vos proches !  
 

Vous pourrez aussi vous les procurer  

 auprès des personnes relais de vos églises !  
 

( au prix de 5 € ) 



Messes dans le Couserans en Octobre 
 9h30 10h30 11h00 18h 

Sam 13    ND de la Goutte (17h) 
Rivèrenert / Aleu / Eycheil /  

Castillon 

Dim 14 Luzenac 
St Lizier 

St Girons Prat Oust 

Sam 20    Contrazy (17h) 
Lacourt / Lacave / St Valier  

Dim 21 St Lizier St Girons Le Port / Arrien 
Tourtouse (11h15) 

Oust  

Sam 27    Tout à 17h  :  
Soulan / Alos / Orgibet / Ledar 

Dim 28 St Lizier 
Montégut 

St Girons Mercenac 
Lasserre (11h15) 

Ercé (17h) 

Mer 31    Lara (16h) / Seix (17h) / Cazavet 
(17h) 

St Lary (17h) 

Jeudi 1 Sentein / 
Moulis 

St Lizier 

St Girons Prat / Castillon / 
Rivèrenert  

Oust (17h) / Biert (17h) 

Ven 2   Montgauch /  
Audressein 

Caumont (14h30) 
Vic d’Oust (17h) 
St Girons (18h) 

Sam3    La bastide du Salat (17h) /  
Mérigon (17h) 

Lacourt / St Valier  

Dim4 St Lizier  
Moulis 

St Girons Castillon / Biert  Aulus (17h) 

RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT  
  

Chers amis lecteurs d’EFFATA, 
 

Comme vous le savez EFFATA est édité grâce à vos dons (autour de 15€) 
  

  

En cette rentrée, nous vous invitons à renouveler votre abonnement  
pour l’année paroissiale qui vient (de septembre 2018 à août 2019)  

 

 Merci à vous tous pour vos dons toujours généreux 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques,  
souhaits, critiques ou encouragements 

(Nous mettons en place un courrier des lecteurs) 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir EFFATA, merci de nous en informer. 
 

« Envoyez vos coordonnées et votre règlement  

au secrétariat du presbytère,  

53 Bd Frédéric Arnaud  09200 SAINT-GIRONS » 


