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L’Edito par l’abbé Bertrand de Sentenac 

La pluie et la neige... 
 
 « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y re-
tournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée 
et l’avoir fait germer pour donner la semence au semeur et le 
pain à celui qui mange »  
nous dit le livre du prophète Isaïe (55, 10-11).  
On peut constater qu’en ce moment nous sommes servis!  
On ne peut qu’espérer alors que la suite de la prophétie se 
réalise pour nous dans la même abondance (verset 11) : ainsi 
ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans 
résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa 
mission.  
Il y a ici ou là des signes prometteurs qui témoignent d’une 
certaine vitalité de nos communautés chrétiennes en Couse-
rans, prémices, je le crois, d’un renouveau espéré.  
Le 6 avril prochain, les chrétiens du diocèse de Pamiers, Cou-
serans et Mirepoix, se rassembleront à Foix à l’appel de l’évê-
que, pour faire le point ensemble sur la mise en œuvre des 
orientations pastorales et tout spécialement la constitution de 

LES GRANDES ORGUES DE GLACE  (PHOTO JEAN FAUROUX) 

fraternités missionnaires sur notre territoire. L’idée lancée par 
notre évêque dans sa troisième proposition est que les chré-
tiens d’un même lieu, d’un village ou d’un quartier, puissent se 
constituer en une petite fraternité et se retrouver chaque se-
maine pour prier, partager sur leur vie, se former, témoigner 
ensemble de leur foi et de la présence d’une Église vivante 
dans ce lieu.  
Une belle expérience est déjà menée chez nous puisque 12 
fraternités se sont déjà constituées : 3 sur la Vallée de Massat 
(à Aleu, au Castet et à Biert), 6 dans le Haut Couserans (à 
Aulus, Ercé, Oust, Vic d’Oust, Seix et Ustou) et 3 sur St Gi-
rons. D’autres devraient se former dans les secteurs de Castil-
lon, de Prat et de Lacourt.  
Comment ne pas voir un autre beau signe d’espérance dans 
la rencontre des communautés ecclésiales de chaque secteur 
paroissial avec un temps de convivialité et de partage frater-
nels ainsi qu’un temps de conseil paroissial? Bienvenue aux 
nouveaux bureaux, au nouveaux délégués de secteurs, tréso-
riers et engagés dans les divers services.  
Tout cela témoigne d’un beau dynamisme!  
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Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En poursuivant les catéchèses sur le 
Notre Père, nous partons aujourd’hui de 
l’observation selon laquelle, dans le 
Nouveau Testament, la prière semble 
vouloir arriver à l’essentiel, jusqu’à se 
concentrer en un seul mot : Abba, Père. 

Nous avons entendu ce qu’écrit saint 
Paul dans la Lettre aux Romains : 
« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait 
de vous des esclaves et vous ramène à 
la peur ; mais vous avez reçu un Esprit 
qui fait de vous des fils ; et c’est en lui 
que nous crions“Abba !”, c’est-à-dire : 
Père ! » (8,15). Et aux Galates, l’apôtre 
dit : « Et voici la preuve que vous êtes 
des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son 
Fils dans nos cœurs, et cet Esprit 
crie “Abba !”, c’est-à-dire : Père ! » (Ga 
4,6). La même invocation, dans laquelle 
se condense toute la nouveauté de l’É-

vangile, revient deux fois. Après avoir 
connu Jésus et écouté sa prédication, 
le chrétien ne considère plus Dieu com-
me un tyran à craindre, il n’a plus peur 
de lui mais il sent éclore en son cœur la 
confiance en lui : il peut parler avec le 
Créateur en l’appelant « Père ». L’ex-
pression est tellement importante pour 
les chrétiens qu’elle a souvent été 
conservée intacte dans sa forme origi-
nelle : « Abba ». 

Dans le Nouveau Testament, il est rare 
que les expressions araméennes ne 
soient pas traduites en grec. Nous de-
vons imaginer que la voix de Jésus lui-
m ê m e  e s t  r e s t é e  c o m m e 
« enregistrée » dans ces mots ara-
méens : ils ont respecté l’idiome de Jé-
sus. Dans le premier mot du Notre Pè-
re, nous trouvons tout de suite la nou-
veauté radicale de la prière chrétienne. 

Il ne s’agit pas seulement d’utiliser un 
symbole – dans ce cas, la figure du 
père – à lier au mystère de Dieu ; il s’a-
git en fait d’avoir, pour ainsi dire, tout le 
monde de Jésus transvasé dans notre 
cœur. Si nous effectuons cette opéra-
tion, nous pouvons prier en vérité le 
Notre Père. Dire « Abba » est quelque 
chose de beaucoup plus intime et plus 
émouvant que d’appeler simplement 
Dieu « Père ». Voilà pourquoi il a été 
parfois proposé de traduire ce mot ara-
méen originel « Abba » par « Papa ». 
Au lieu de dire « Notre Père », dire 
« Papa ». Nous continuons de dire 
« Notre Père » mais, avec le cœur, 
nous sommes invités à dire « Papa », à 
avoir avec Dieu la même relation que 
celle d’un enfant avec son papa, qui dit 
« Papa ». En effet, ces expressions 
évoquent l’affection, elles évoquent la 
chaleur, quelque chose qui nous projet-
te dans le contexte de l’âge de l’enfan-
ce : l’image d’un enfant complètement 
enveloppé par l’étreinte d’un père qui 
éprouve pour lui une infinie tendresse. 
Et c’est pourquoi, chers frères et sœurs, 
pour bien prier, il faut arriver à avoir un 
cœur d’enfant. Pas un cœur suffisant : 
on ne peut pas bien prier comme cela. 
Comme un enfant dans les bras de son 
père, de son papa. 

Mais ce sont certainement les Évangi-
les qui nous introduisent le mieux au 
sens de ce mot. Que signifie ce mot 
pour Jésus ? Le Notre Père prend un 
sens et une couleur si nous apprenons 
à le prier après avoir lu, par exemple, la 
parabole du père miséricordieux, au 
chapitre 15 de Luc (cf. Lc 15,11-32). 
Imaginons cette prière prononcée par le 
fils prodigue, après qu’il a fait l’expé-
rience de l’étreinte de son père qui l’a-
vait longtemps attendu, un père qui ne 
se souvient pas des paroles offensives 
qu’il lui avait adressées, un père qui 
maintenant lui fait simplement compren-
dre combien il lui a manqué. Nous dé-
couvrons alors comment ces paroles 
prennent vie, prennent force. Et nous 

Le pape François a poursuivi les catéchèses sur le   
Notre Père, au cours de l’audience générale de ce mer-
credi matin 16 janvier 2019, dans la Salle Paul VI du   
Vatican, en présence de milliers de pèlerins venus de 
toute l’Italie et du monde entier. Il s’est arrêté sur « le 
premier mot » du Notre Père, dans lequel « nous     
trouvons tout de suite la nouveauté radicale de la priè-

re chrétienne ». 

Évoquant l’emploi par saint Paul du terme araméen 
« Abba », le pape explique que « dire “Abba” est    
quelque chose de beaucoup plus intime et plus    
émouvant que d’appeler simplement Dieu “Père”. Voilà 
pourquoi il a été parfois proposé de traduire ce mot 
araméen originel “Abba” par “Papa” ». Nous sommes 
invités, poursuit-il, « à avoir avec Dieu la même relation 
que celle d’un enfant avec son papa », un enfant 
« complètement enveloppé par l’étreinte d’un père qui 

éprouve pour lui une infinie tendresse ». 

JE NE CONNAIS QUE L’AMOUR  
Le chrétien qui a « connu Jésus et écouté sa prédication », affirme le pape 
François, « ne considère plus Dieu comme un tyran à craindre, il n’a plus 
peur de lui mais il sent éclore en son cœur la confiance en lui : il peut parler 
avec le Créateur en l’appelant « Père ». Et le pape imagine un dialogue entre 
la créature et son Créateur : « Est-il possible que toi, O Dieu, tu ne       
connaisses que l’amour ? Tu ne connais pas la haine ? Non, répondrait 
Dieu, je ne connais que l’amour. Où est en toi la vengeance, l’exigence de la 
justice, la colère à cause de ton honneur blessé ? Et Dieu répondrait : Je ne 
connais que l’amour ». 
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nous demandons : est-il possible que 
toi, O Dieu, tu ne connaisses que l’a-
mour ? Tu ne connais pas la haine ? 
Non, répondrait Dieu, je ne connais que 
l’amour. Où est en toi la vengeance, 
l’exigence de la justice, la colère à cau-
se de ton honneur blessé ? Et Dieu 
répondrait : Je ne connais que l’amour. 

Le père de cette parabole a dans sa 
façon de faire quelque chose qui rap-
pelle beaucoup l’esprit d’une mère. Ce 
sont surtout les mères qui excusent 

leurs enfants, qui les couvrent, qui ne 
cessent d’éprouver de l’empathie pour 
eux, qui continuent de les aimer, même 
si ceux-ci ne méritaient plus rien. 

Il suffit d’évoquer cette seule expression 
– Abba – pour que se développe une 
prière chrétienne. Et dans ses lettres, 
saint Paul suit cette voie et il ne pourrait 
pas en être autrement parce que c’est 
la voie enseignée par Jésus : dans cet-
te invocation, il y a une force qui attire 
tout le reste de la prière. 

Dieu te cherche, même si tu ne le cher-
ches pas. Dieu t’aime, même si tu l’as 
oublié. Dieu voit en toi une beauté, mê-
me si tu penses que tu as inutilement 
gaspillé tous tes talents. Dieu est non 
seulement un père, il est comme une 
mère qui ne cesse jamais d’aimer sa 
créature. D’autre part, il y a une 
« gestation » qui dure toujours, bien au-
delà des neuf mois de la gestation phy-
sique ; c’est une gestation qui génère 
un circuit infini d’amour. 

Pour un chrétien, prier c’est dire simple-

3 
ment : « Abba », dire « Papa », dire 
« Père », mais avec la confiance d’un 
enfant. 

Il se peut qu’il nous arrive aussi de mar-
cher sur des sentiers loin de Dieu, com-
me c’est arrivé au fils prodigue ; ou de 
plonger dans une solitude qui nous fait 
nous sentir abandonnés dans le mon-
de ; ou encore de nous tromper et d’ê-
tre paralysés par un sentiment de 
culpabilité. Dans ces moments difficiles, 
nous pouvons encore trouver la force 

de prier, en repartant de ce mot 
« Père », mais dit avec la signification 
tendre d’un enfant : « Abba », « Papa ». 
Il ne nous cachera pas son visage. Sou-
venez-vous bien : peut-être quelqu’un a
-t-il dans son cœur des choses mauvai-
ses, des choses qu’il ne sait pas com-
ment résoudre, beaucoup d’amertume 
d’avoir fait ceci et cela… Lui, il ne ca-
chera pas son visage. Il ne s’enfermera 
pas dans le silence. Toi, dis-lui : 
« Père » et il te répondra. Tu as un pè-
re. « – Oui, mais je suis un délin-
quant… – Mais tu as un père qui t’ai-
me ! Dis-lui : “Père”, commence à prier 
ainsi et, dans le silence, il nous dira qu’il 
ne nous a jamais perdus de vue. – Mais 
Père, j’ai fait ceci… – Jamais je ne t’ai 
perdu de vue, j’ai tout vu. Mais je suis 
resté là, près de toi, fidèle à mon amour 
pour toi ». Voilà quelle sera la réponse. 
N’oubliez jamais de dire « Père ».    
Merci. 

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 

Dossier sur la sainteté: 
EXHORTATION APOSTOLIQUE 

GAUDETE ET EXSULTATE  
DU SAINT PÈRE FRANÇOIS 

SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ 
DANS LE MONDE ACTUEL 

Plus vivants, plus frères 
 

N 
’aie pas peur de la sainteté. 
Elle ne t’enlèvera pas les 
forces, ni la vie ni la joie. 
C’est tout le contraire, car tu 

arriveras à être ce que le Père a pensé 
quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton 
propre être. Dépendre de lui nous libè-
re des esclavages et nous conduit à 
reconnaître notre propre dignité. Cela 
se reflète en sainte Joséphine Bakhita 
qui « enlevée et vendue en esclavage à 
l’âge de 7ans, […] endura de nombreu-
ses souffrances entre les mains de 
maîtres cruels. Mais elle comprit que 
la vérité profonde est que Dieu, et non 
pas l’homme, est le véritable Maître de 
chaque être humain, de toute vie hu-
maine. L’expérience devint une source 
de profonde sagesse pour cette humble 
fille d’Afrique». Dans la mesure où il se 
sanctifie, chaque chrétien devient plus 
fécond pour le monde. Les évêques de 
l’Afrique occidentale nous ont enseigné: 
« Nous sommes appelés dans l’esprit 
de la Nouvelle Évangélisation à nous 
laisser évangéliser et à évangéliser à 
travers les responsabilités confiées à 
tous les baptisés. Nous devons jouer 
notre rôle en tant que sel de la terre et 
lumière du monde où que nous nous 
trouvions ».N’aie pas peur de viser plus 
haut, de te laisser aimer et libérer par 
Dieu. N’aie pas peur de te laisser gui-
der par l’Esprit Saint. La sainteté ne te 
rend pas moins humain, car c’est la 
rencontre de ta faiblesse avec la force 
de la grâce. Au fond, comme disait 
Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une 
tristesse, c’est de n’être pas des saints ». 
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L’isard et la marmotte (SUITE N°9)  
 

 ( Echange sur la fête de Noël.) 

rait rendre les gens heureux s'ils le vou-
laient." 
-"En quoi consiste ce message?" de-
mande l'isard-"Pour le savoir, poursuit 
la marmotte, nous avons le texte des 
évangiles, en particulier de l'évangile de 
Luc. Que dit-il? Au moment de la nais-
sance de Jésus, un ange apparait à des 
bergers qui passaient la nuit à 
garder leurs troupeaux et qui ont 
eu très peur en le voyant. Mais il 
leur dit: "Ne craignez pas! Voici 
que je vous annonce une bonne 
nouvelle, une grande joie pour tout 
le peuple. Aujourd'hui, dans la cité 
de David (Bethléem) vous est né 
un Sauveur! Voici le signe qui 
vous est donné: Vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire. Et soudain, il 
y eut avec l'ange une troupe céleste 
innombrable qui louait Dieu en disant: " 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes qu'il ai-
me!" 
Il y a aussi le texte de l'évangile de Mat-
thieu dont nous avons parlé récemment 
qui concerne l'annonce faite à Joseph. 
Je le cite de nouveau: " Voici quelle fut 
l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mè-
re, avait été accordée en mariage à 
Joseph. Or, avant qu'ils aient habité 
ensemble, elle se trouva enceinte par le 
fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, 
qui était un homme juste et ne voulait 
pas la diffamer publiquement, résolut de 
la renvoyer secrètement. Il avait formé 
ce projet et voici que l'ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit: " Joseph, 
ne crains pas de prendre chez toi Ma-
rie, ton épouse, car ce qui est engendré 
en elle vient de l'Esprit Saint. Elle en-
fantera un fils et tu lui donneras le nom 
de Jésus ce qui veut dire : le 
Seigneur sauve, car il sauve-
ra son peuple de ses pé-
chés." 
Il y a des choses très impor-
tantes et tout à fait nouvelles 
qui sont dites dans ces tex-
tes. D'abord ce message est 
adressé à tous les hommes 
et pas uniquement à cer-
tains. Il est dit aussi que Dieu 
aime tous les hommes et 
qu'il veut la paix pour eux. 
Jusque-là on ne savait pas 
trop que Dieu était amour. 
Certains en avaient l'intuition mais la 
plupart le voyaient (et peut-être le 
voient encore aujourd'hui) comme un 
Dieu qu'il faut craindre, qui juge, qui est 
jaloux, qui se met en colère, qui récom-
pense et punit, qui veut des justiciers 

pour mettre à mort ceux qui ne croient 
pas en lui ou qui blasphèment, etc… 
Finalement un Dieu "fabriqué" en gran-
de partie par les hommes, à l'image de 
leurs réactions. Mais avec Jésus tout 
change. Il nous révèle un Dieu qui, par-
ce qu'il est amour, veut sauver les hom-
mes de leurs péchés, donc du mal." 

-"Oui! tu en as déjà parlé mais je ne 
comprends toujours pas, intervient 
l'isard." 
-" Je te rappelle brièvement ce qu'est le 
péché: C'est le mal que l'homme fait en 
le sachant et en le voulant, par malice, 
donc en étant totalement responsable. 
En agissant ainsi il espère trouver un 
avantage (argent, pouvoir, plaisir, etc…) 
mais il crée en même temps énormé-
ment de souffrances pour tous ceux qui 
sont victimes de ses actes (violences 
de toute nature, injustices, guerres, as-
sassinats, viols, persécutions, esclava-
ges, etc…) C'est donc l'esprit de l'hom-
me (que la Bible appelle le cœur) qu'il 
faut libérer, sauver, de cette volonté de 
mal car le mal naît toujours dans la pen-
sée. 
Dieu n'a pas réalisé la création du mon-
de pour qu'elle soit un échec. Au tout 
premier chapitre de la Genèse, le récit 
symbolique de cette création conclut : 

"Dieu vit tout ce qu'il avait fait; c'était 
très bon!" Mais l'homme va rompre cet-
te harmonie en faisant un mauvais usa-
ge de la liberté que Dieu lui a donnée. 
En choisissant le mal, à un certain mo-
ment de son évolution, impossible à 

A 
vec le temps qu'il fait ces jours
-ci, je me doutais bien que la 
marmotte ne devait pas être 
en totale hibernation. C'est 

pourquoi je suis remonté écouter la 
conversation de mes amis. Je suis arri-
vé tout juste au moment où le jeune 
isard posait la question: " Pourquoi en-
tend-on ces cloches dans les villages 
aujourd'hui?"-" Parce que c'est Noël, 
répond la marmotte."-"Et qu'est-ce que 
c'est Noël? "interroge l'isard. 
Plus prompte que la marmotte, la vipère 
s'exclame: " Noël! Les croyants disent 
que le fils de Dieu est né ce jour-là! Tu 
parles! Cela n'a pas de sens. C'est peut
-être une belle histoire mais elle n'a 
aucun fondement! C'est comme le père 
Noël! Une belle fable, un mythe comme 
l'on dit, pour faire rêver les enfants. Et 
puis, regarde, les gens ne pensent qu'à 
manger… Tout cela c'est du cinéma!" 
-"Oui, je sais, reprend la marmotte, toi, 
tu ne crois en rien et tu es contre tout. 
C'est ton droit. Tu es comme beaucoup. 
Tu portes un jugement caricatural et 
définitif sur ce que, en fait, tu ne 
connais pas. Tu ne doutes même pas, 
ce qui serait une attitude sage. Non! Tu 
as la vérité! Alors comment veux-tu que 
l'on discute avec toi? Il n'y a plus de 
dialogue possible. Quand on parle tout 
seul on a toujours raison! On appelle 
cela le cléricalisme, paraît-il, parce 
qu'on le trouve en particulier chez les 
clercs! Que veux-tu? Quand on a des 
idées fixes, il ne faut pas s'étonner de 
ne pas avancer! 
Mais je veux quand même répondre à 
notre isard: Noël, pour nous croyants, 
est l'anniversaire de la naissance de 
Jésus, un événement qui a bouleversé 
l'histoire du monde. Aussi important que 
la création elle-même. En Jésus nous 
reconnaissons le Fils de Dieu. Cet anni-
versaire est bien plus important que les 
anniversaires que nous pouvons fêter 
en famille pour les êtres qui nous sont 
chers. Pourquoi? Parce que Jésus, né il 
y a environ deux mille ans en Palestine, 
est venu apporter au monde un messa-
ge d'une extrême importance qui pour-
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préciser, il l'introduit dans le monde. Le 
mal n'est pas un être en soi opposé à 
Dieu. Il est une création de l'homme qui 
détruit ainsi l'harmonise primitive voulue 
par Dieu. Cette harmonie est une rela-
tion d'amour, encore appelée " l'Alliance 
éternelle". 
Dieu ne pouvait pas rester insensible à 
ce drame. Il fallait à tout prix rétablir 
l'équilibre. Il ne va pas punir l'homme 
parce qu'il a mal agi. Il ne va exercer 
sur lui aucune pression, aucun chanta-
ge pour le contraindre à faire le bien. 
Parce qu'il est amour, il respecte ses 
choix. Par contre, il va tout faire pour le 
persuader d'éviter le péché. La persua-
sion par l'amour est la seule arme effi-
cace pour motiver une liberté. Celle-ci 
ne peut entrer en confiance et se laisser 
convaincre que si elle sent cet amour, 
un amour qui ne juge pas, qui ne 
condamne pas, qui aime tout simple-
ment et qui souffre de voir l'être aimé se 
détruire. Cet amour de Dieu révèle l'ab-
surdité du péché surtout lorsqu'il atteint 
son paroxysme, dans l'assassinat de 
l'innocent, comme c'est le cas pour Jé-
sus. C'est pourquoi, en lui, il s'engage à 
en mourir pour persuader l'homme de 
quitter sa folie de péché et de la rem-
placer par l'amour. Ainsi, en tuant le 
péché par l'amour, le mal peut être 
vaincu et l'homme sauvé. 
Dieu fait encore plus. Non seulement il 
ne condamne pas l'homme mais il par-
donne et même il l'excuse. "Père, par-
donne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils 
font!" crie Jésus sur la croix. Ainsi 
l'homme, quelle que soit l'énormité de 
sa faute sait toujours qu'il ne sera ja-
mais rejeté par 
Dieu. L'amour qui 
va jusqu'au pardon 
est "l'arme abso-
lue" qui brise l'en-
chaînement de la 
vengeance. Il n'y a 
que Dieu pour in-
venter cela! La loi 
du talion qui dit: 
'œil pour œil, dent 
pour dent!' est le 
signe d'une réac-
tion humaine sou-
vent appelée justi-
ce, une justice de 
la loi, parfois très 
éloignée de la jus-
tice de Dieu qui, 
tout en gardant les valeurs de la loi, 
l'équilibre par la vérité de l'amour. Sa-
chant qu'il est toujours aimé quoi qu'il 
ait fait, l'homme peut toujours revenir 
vers celui qui l'aime. En nous libérant 
de l'esclavage du péché, Jésus nous 
sauve du mal. Mais il ne nous sauve 
pas sans nous."Nous sommes respon-
sables aussi de ce salut. Jésus nous en 
donne la clé:"Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés!" Celui 
qui vit dans l'amour est déjà sauvé. 
-"Nous y voilà, tranche la vipère. 
L'amour, toujours l'amour, les bons sen-
timents quoi! On ne fait pas avancer les 
choses avec de bons sentiments. L'en-
fer est en est pavé!" 
-" Arrête de dire ce que tu ignores, in-
tervient le vieil isard. Non l'amour n'est 
pas qu'un bon sentiment. Il est une for-
ce révolutionnaire qui doit se vivre 
concrètement comme Jésus nous l'a 
demandé, surtout en deux occasions 
dont on a aussi parlé. Dans la parabole 
dite du 'jugement dernier', il s'adresse 
aux justes et leur dit: "J'ai eu faim et 
vous m'avez donné à manger, j'ai eu 
soif et vous m'avez donné à boire, 

j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais 
malade et vous m'avez visité, j'étais un 
étranger et vous m'avez accueilli, j'étais 
en prison et vous êtes venus jusqu'à 
moi… et il ajoute: "Chaque fois que 
vous l'avez fait à l'un de ces petits qui 
sont mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait." Dans les 'Béatitudes' il ne dit 
pas autre chose. Le véritable amour est 
celui qui fait reculer le mal par des ac-

tes concrets vis-à-vis de tous ceux qui 
souffrent. Il est plus qu'un bon senti-
ment. Il est source de vrai salut. 
Nous n'avons pas le pouvoir de trans-
former le monde mais nous pouvons 
transformer notre monde à nous, celui 
où nous vivons, avec les gens que nous 
côtoyons tous les jours, en étant atten-
tifs aux plus pauvres, aux plus démunis, 
aux plus souffrants, aux plus seuls, en 
créant des occasions d'établir des rela-
tions vraiment fraternelles. Ce n'est pas 
facile parce que les exigences de cet 
amour vont contre nos tendances natu-
relles portées plutôt vers l'égoïsme 
mais avec la force de Dieu cela devient 
possible. Et ainsi le salut peut se réali-
ser. Si on voulait le définir par un terme 
universel autre que l'amour qui est par-
fois mal compris, on pourrait l'appeler la 
fraternité. Vivre dans un grand esprit de 
fraternité c'est déjà anticiper ce qui se 
vit au ciel où nous nous retrouverons 
tous frères, fils du même Père. 
Cette fraternité peut être vécue par tout 
homme de bonne volonté, croyant ou 
non. C'est pourquoi la fête de Noël est 
une fête pour l'humanité tout entière et 
pas seulement pour les chrétiens car 
elle véhicule des valeurs universelles 
de vie, d'amour, de paix et de sens de 
la famille. La crèche est devenue le 
symbole de ces valeurs. Et il est à sou-
haiter que ceux qui la rejettent au nom 
d'une laïcité restrictive, n'oublient pas 
en même temps les valeurs dont elle 
est le signe. La devise de Fraternité, 
gravée, avec la Liberté et l'Egalité, sur 
le frontispice de beaucoup de monu-
ments de notre pays, si elle était vrai-
ment appliquée, pourrait alors se tradui-
re par ces mots :' C'est Noël sur la terre 
chaque jour car Noël, ö mon frère, c'est 
l'amour'." 
 

Jean Fauroux 
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V 
incent : le nom dérive de la 
conjugaison du verbe vaincre. 
Il semble alors logique de le 
traduire par vainqueur mais 

l’un des mots qui s’en rapprochent le 
plus est vincenter (victorieusement). Il 
est impossible de compter le nombre de 
locutions et conjugaisons latines du 
verbe vaincre qui pourraient avoir un 
lien étymologique avec Vincent. 
Cette racine étymologique de son nom 
(vaincre vainqueur victorieusement….) 
est abondamment citée et mise en va-
leur dès les prières et chants dédiés à 
ce saint protecteur des vignerons, et est 
associée à son extraordinaire résistan-
ce à la torture. 
Quelques phrases, tout au plus, nous 
renseignent sur le fait qu’il était diacre 
et assistait l’évêque Valère (ou Valé-
rius) qui répandait alors la parole du 
Christ en Espagne et qu’il suivit son 
évêque dans la mort après avoir été, 
comme lui, torturé. Ceci en 304 ou 305  

dans le cadre de très nombreuses per-
sécutions des chrétiens ordonnées par 
Dioclétien, empereur de Rome. 
Si l’on veut plus de précisions sur la vie 
de cet extraordinaire personnage, il faut 
se baser sur les écrits de Prudence 
(348 à 415 ) et sur ceux de Jacques de 
Voragine entre autres. 
Selon ces textes, Saint Vincent, né à 
Saragosse, assiste en tant que diacre 
l’évêque Valère qui, au cours du temps 
et avec l’âge, développe un grave dé-
faut d’élocution. Petit à petit, et à la de-
mande de Valère, le diacre le remplace 
dans ses prêches. Selon les hagiogra-
phes (spécialistes de la vie des saints) 
l’effet de ses paroles est impression-
nant. De plus en plus de fidèles se ras-
semblent autour de l’évêque âgé et de 
son diacre. Ce développement ibérique 
de la foi chrétienne remonte alors jus-
qu’à Rome. La capitale de l’empire avait 
déjà eu des « problèmes de ce type » 
avec Laurent de Rome, lui aussi ibéri-
que car né en Aragon, à peu près un 
demi siècle auparavant. Et voici que 
dans le puissant empire les fissures 
commencent à apparaître et se multi-
plient : agitation, sédition et troubles 
dans provinces lointaines, corruption, 
malversations, assassinats, jusqu’au 
cœur même de sa capitale. 
Il faut dés lors retrouver les valeurs de 
l’ancienne Rome et restaurer sa pureté 
spirituelle, légale, politique. La religion 
romaine est puissamment liée à la poli-
tique depuis le sommet de l’Etat (les 
dieux, les vestales), jusqu’à la base (les 
dieux du logis, les pénates). 
Mais les choses ont changé : entre 
temps, une nouvelle religion monothéis-
te, liée à la mort sur la croix d’un fils 
(adoptif) de charpentier et à sa victoire 
sur la mort, se répand dans cet empire 
qui commence à donner des signes de 
défaillance. 
En effet les anciennes divinités, qui 
n’octroyaient aux hommes que quel-

ques faveurs en échange de  leurs of-
frandes, se trouvent face à un Dieu tout 
puissant qui leur apporte l’amour et la 
vie. Il ne demande rien si ce n’est de 
l’accueillir et de vivre dans la bonté, la 
non violence et l’amour du prochain. 
La triste résignation, face au royaume 
romain des morts (Hadès sinistre et 
froid), est remplacée par la communion 
dans la lumière avec un être qui embra-
se l’humanité de son amour, qui attend 
qui pardonne, qui accueille…. et pour 
qui nous sommes tous importants. Ceci 
sans parler d’une vie bienheureuse 
éternelle 
De nombreuses personnes vont en fou-
le se convertir et en convertissent d’au-
tres. Des notables, des patriciens rejoi-
gnent les simples citoyens et esclaves 
dans cette nouvelle foi qui s’oppose à 
certaines pratiques comme celle de 
l’esclavage. On ne peut retrouver l’an-
cienne Rome avec cette religion. 
« Constantin, lui, le verra différemment 
en unissant Rome et le christianisme ». 
L’ancien est sur le point de plier devant 
le nouveau. Les responsables tentent 
d’enrayer cette progression dans la per-
sécution, la torture et la mort. Ainsi dio-
clétien et Maximien entre autres déclen-
chent d’effroyables répressions. 
C’est dans ce cadre, à Valence, que 
Dacie arrête de nombreux fidèles dont 
Vincent et Valère. Plus de mille person-
nes sont exécutées. Parmi elles, Vin-
cent qui, insensible à la torture prati-
quée sur une maie de pressoir (faisant 
de lui le patron des vignerons), est exé-
cuté comme son évêque Valère. 
Plusieurs tentatives pour se débarras-
ser du corps de Vincent sont sans ef-
fet : ce dernier réapparaissant toujours. 
Ceci constitue l’un des premiers mira-
cles de Saint Vincent de Saragosse. 

 
Pierre Coadou 

 

SAINT VINCENT DE SARAGOSSE 
Diacre et martyr à Valence (Espagne) avec son évêque Valère, martyrisé 
par Dacien ; saint patron des vignerons pour la sonorité de son nom et par-
ce que les diacres étaient préposés au service des tables ; célébré le 22 jan-
vier en Occident, et le 11 novembre en Orient.  
Il a été fêté chez nous le 19 janvier à Aulus et le 26 à Balagué. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diacre_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dacien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
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Nous avons déjà parlé de ce qu'est 
l'Eucharistie, parlons maintenant de ses 
effets ou de ses fruits. Et quand je parle 
de l'Eucharistie, il faudrait entendre ce 
mot dans son sens global c'est-à-dire le 
sacrifice de la messe, la communion et 
l'adoration eucharistique. Nous avons 
vu que dans l'Eucharistie nous célé-
brons le mémorial de la passion, de la 
mort et de la résurrection de Jésus-
Christ ; cela fait que les effets de la pas-
sion, de la mort et de la résurrection de 
Jésus, les effets de la Croix du Christ, 
sont aussi ceux de l'Eucharistie. L'Eu-
charistie est un sacrement, et même un 
Saint Sacrement, un Sacrement par 
excellence, autrement dit un signe visi-
ble d'une réalité invisible. L'effet que la 
Passion du Christ a produit dans l'hom-
me et dans le monde, le sacrement de 
l'Eucharistie le produit également dans 
l'homme et dans le monde. Et selon 
Saint Thomas d'Aquin,« l'effet propre de 
l'Eucharistie est la transformation de 
l'homme en Dieu». La participation ré-
gulière à la messe hebdomadaire, voire 
quotidienne, nous nourrit personnelle-
ment, nous fait devenir Corps du Christ, 
nourriture pour les autres: « Devenez 
ce que vous recevez : le Corps du 
Christ», nous dit Saint Augustin. Les 
fruits de l'Eucharistie dans nos vies et 
dans le monde sont très nombreux. 
Voyons en particulier quelques-uns que 
nous trouvons dans la Parole même de 
Jésus: 
 
1.«...qui sera versé pour vous et pour 
la multitude en rémission des pé-
chés» : ce sont les Paroles de Jésus 
que le prêtre reprend à la consécration 
pendant la messe. Cette phrase nous 
suggère que l'un des effets de l'Eucha-
ristie, le principal, c'est la rémission des 
péchés, le salut, la purification, la guéri-
son spirituelle du monde, ''enlever le 
péché du monde''. Jean le Baptiste en 
désignant Jésus pour ses disciples dit : 
« Voici l'Agneau de Dieu », « qui enlève 
le péché du monde », ajoute le prêtre 
juste avant la communion. Jésus, 
l'Agneau de Dieu, a enlevé le péché du 
monde par son sacrifice sur Croix dont 
nous célébrons le mémorial pendant la 
messe. Ainsi, le premier fruit de l'Eu-
charistie est la rémission des péchés, la 
guérison intérieure signifiée par celle du 
péché. Saint Jean, en disant que « Le 

Sang de Jésus nous 
purifie de tout pé-
ché» (1Jn1,7) fait 
allusion au sacrifice 
du Christ sur la 
Croix qui nous sau-
ve du péché. Dans 
le même sens, Saint 
Paul parle du Sacri-
fice sauveur du 
Christ quand il dit 
que nous sommes 
justifiés dans son 
Sang et que par conséquent nous se-
rons sauvés de la colère de Dieu (Rm 
5,9). Il continue en disant qu' « en lui 
nous trouvons la rédemption, par son 
Sang, la rémission des fautes, selon la 
richesse de sa grâce, qu'il nous a prodi-
guée en toute sagesse et intelligen-
ce » (Ep1,7-8). Tous ces effets de Sang 
précieux de Jésus-Christ versé sur la 
Croix sont aussi les effets du Sacrifice 
eucharistique comme déjà souligné 
quand nous avons parlé du rapport en-
tre le sacrifice de la croix et la messe 
que nous célébrons tous les jours : la 
messe ou le sacrifice eucharistique ac-
tualise, rend actuels les effets du sacrifi-
ce de la croix. Je dirais même que la 
célébration quotidienne de l'Eucharistie 
nous guérit de tous ces petits péchés 
que l'on commet inconsciemment mais 
qui finissent par entacher le vêtement 
blanc de notre cœur, et purifie notre 
conscience de ce qui l'inquiète. C'est ce 
que nous dit l'auteur de l'épître aux Hé-
breux quand il dit : « Si en effet du sang 
de boucs et de taureaux et de la cendre 
de génisse, dont on asperge ceux qui 
sont souillés, les sanctifient en leur pro-
curant la pureté de la chair, combien 
plus le Sang du Christ, qui par un Esprit 
éternel s'est offert Lui-même sans tache 
à Dieu, purifiera-t-il notre conscience 
des œuvres mortes pour que nous ren-
dions un culte au Dieu vivant »(He9,13-
14). Cependant, bien que la célébration 
eucharistique en état de grâce nous 
purifie des petits péchés commis sans 
le savoir, elle ne nous dispense pas de 
la confession car c'est le meilleur 
moyen de savoir que nous nous som-
mes bien réconciliés avec Dieu ; dés 
que l’on se souvient de tel ou tel péché, 
aussi petit soit-il, il faut recourir au sa-
crement de pénitence autant qu'on le 
peut. 

LES EFFETS DE L'EUCHARISTIE 
«Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le 
donna aux disciples en disant :''Prenez, mangez, ceci est mon Corps.'' Puis, 
prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : ''Buvez-en 
tous, car ceci est mon Sang, le Sang de l'Alliance, qui va être répandu pour 
une multitude en rémission des péchés''.» (Mt 26, 26-27). 

 
À coté de la guérison intérieure par la 
rémission des péchés, l'Eucharistie a 
aussi un effet qui chasse ou fait fuir 
les démons. Quand Jésus parcourait la 
Galilée et Jérusalem, parmi les gens qui 
venaient à sa rencontre, il y en avait qui 
étaient tourmentés par les démons. 
Ceux-ci Lui reconnaissaient le pouvoir 
d'expulser et de chasser les esprits 
mauvais et Le redoutaient :«Que nous 
veux-tu Jésus de Nazareth? Es-tu venu 
pour nous détruire?»(Mc1,24;5,7). Les 
démons croient en l'existence de Dieu 
e t  i l s  t r e m b l e n t  d ev a n t  L u i
(Jc2,19;Mc1,32-34). L'Eucharistie, une 
prière pendant laquelle le Christ est 
présent en personne, chasse et fait fuir 
les démons ; ceux-ci la redoutent. La 
preuve en est que, en présence du 
Saint Sacrement ou au moment de la 
consécration pendant la messe, des 
personnes tourmentées ou possédées 
par un esprit démoniaque, se mettent à 
crier, à vociférer, à danser ou cherchent 
à perturber l'assemblée. 
 
Pour le moment, concluons en disant 
que le premier effet du sacrifice du 
Christ sur la Croix, rendu actuel par le 
sacrifice eucharistique célébré quoti-
diennement, c'est le salut du monde, la 
guérison intérieure, la réconciliation 
avec Dieu à travers la rémission des 
péchés. Le Sang du Christ a été répan-
du d'abord pour nous et pour la multitu-
de en rémission des péchés ; mais 
comme dit ci-dessus, la participation à 
la messe ne nous dispense pas du re-
cours au sacrement de la réconcilia-
tion ; au contraire, ce sacrement bien 
vécu, nous dispose à célébrer fructueu-
sement la sainte messe.  
 

Abbé Jean 



 
 
 

 
 

n°172 février 2019  8 FORMATION CHRETIENNE 

“ Et vous les parents, 

n’exaspérez pas vos 

enfants ; vous risque-

riez de les découra-

ger. „ 

Quelle chose étrange que cette 
réflexion de l’Apôtre alors qu’il vient au 
verset précédent de demander aux en-
fants d’écouter leurs parents. Il y a lieu 
de comprendre que l’enfant doit rece-
voir une éducation parentale qui doit 
l’élever vers le Seigneur. Il ne faut pas 
que cette autorité soit dirigée vers la 
possession de l’enfant par ses parents. 
On revient toujours à la même finalité : 
il nous faut aimer d’un amour qui tend à 
être celui de Dieu pour l’homme. Si on 
se place de cette façon, on constate 
rapidement que l’enfant n’est pas un 
être qui doit être ‘sous-mis’ à ses pa-
rents. L’enfant n’est pas un succédané 
qui viendrait faire et devenir tout ce que 
papa et maman n’ont pas pu être ou 
faire. Il devient ce qu’il doit être aux 
yeux de Dieu : un être responsable, 
capable d’aimer à son tour et de grandir 
avec le monde dans lequel il vit pour le 
bien commun, pour faire grandir ce 
monde. C’est dès sa conception que cet 

enfant doit rece-
voir de ses géni-
teurs, l’amour qui 
vient de Dieu et 
qui le placera non 
pas comme un 
objet à posséder, 
mais comme un 
cadeau confié par 
Dieu à des pa-
rents pour le 
conduire vers l’â-
ge adulte et donc 

responsable de ses pensées et de ses 
actes. 

Combien le monde irait mieux si 
tout un chacun réfléchissait et menait 
son foyer dans cette vision essentielle 
pour l’humanité. Aujourd’hui, notre mon-
de est en plein désarroi. Ne cherchons 
pas plus loin que cette absence d’a-
mour. Chacun cherche son petit bien-
être sans penser à l’autre et surtout, il 
faut écraser le plus petit qui devient une 
bête de somme à produire et doit se 
taire. 

“ La foi ne sert à 

rien ? „ 

Dans cet avis aux parents, Paul 
n’accepterait pas l’attitude de beaucoup 
de nos contemporains qui proclament, 
verbalement ou non, que la foi n’a rien 
à voir dans leur vie quotidienne. Il faut 
faire naître une société où la justice doit 
régner dans la loyauté et le respect de 
l’autre quelle que soit sa qualité humai-
ne ou civile. Pour y parvenir et éviter ce 
qui vient d’être relaté ci-dessus, il faut 
commencer dès le plus jeune âge de 
l’enfant et reprendre la route ensemble 
pour vivre l’amour de Dieu dans nos 
maisons. C’est ainsi que le jeune res-
pectera la parole de son père et de sa 

mère et fera tout pour ne pas les déce-
voir. De cette façon, si les parents ont à 
faire une réflexion à l’enfant quant à sa 
conduite, il ne recevra pas une fin de 
non recevoir ou des insultes comme 
hélas, on peut le voir en ce monde. 

“ Du comportement 

des parents dépend 

le salut de leurs en-

fants.  „ 

Jésus lui-même nous le précise 
dans l’Évangile de saint Matthieu 
(23,15), lorsqu’il interpelle les gens de 
la Loi et les Pharisiens sur leur compor-
tement pour faire de nouveaux conver-
tis. Ils cherchent à faire « du nombre » 
au lieu de chercher à faire connaître le 
Seigneur dans la vie de leurs conci-
toyens. En agissant de la sorte, ils fer-
ment la porte du salut à ces nouveaux 
convertis qui n’ont en fait pas découvert 
l’Amour de Dieu qui leur tend les bras. 
L’éducation religieuse ne doit pas être 
limitée au comportement moral et à 
l’accomplissement de normes religieu-
ses, mais bien faire découvrir dans la 
vie de l’autre, l’Amour de Dieu pour tous 
les hommes. Si nous y parvenons, alors 
notre travail sera fructueux et notre so-
ciété ira de mieux en mieux. C’est de 
cette façon que l’on pourra dire : ‘Ce 
sont des chrétiens, voyez comme ils 
s’aiment à l’exemple du Christ !’ 

Bonne route dans l’éducation de 
vos enfants et petits enfants. Soyez 
généreux envers eux mais restez tou-
jours des adultes attentifs à la prière et 
à l’exemple donné, le reste appartient 
au Seigneur. 

                             Hubert 

Voici quelques jours, j’entendais une réflexion d’un homme sur le comportement 
de ses petits enfants qui ne venaient pas au catéchisme, sans doute par le man-
que de temps des parents pour les y emmener. Parallèlement, il y a aussi ceux qui 
favorisent la volonté de leur progéniture (enfant roi) et qui préfèrent, pour avoir la 
paix, tout accepter de leurs enfants plutôt que de les forcer afin d’éviter des 
heurts à la maison. Ces deux positions m’ont donné à réfléchir sur la lettre de 
saint Paul, Apôtre des Nations païennes, aux Colossiens (3,21). 

LA MALADIE DE NOTRE SOCIÉTÉ ?  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia2Z2puoTgAhVNyxoKHWT-BM4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdiaconos.unblog.fr%2Fvoici-quelques-conseils-pour-vous-aider%2F&psig=AOvVaw1NKo2tQ_lF9pa146HLSa2N&ust=1548351
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX_oDHu4TgAhUBgM4BHQ_qD6wQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.calvarychapellyon.fr%2Fenfants&psig=AOvVaw15alQrDFmejHw2tExEVo71&ust=1548352185380781
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SECTEUR PAROISSIAL DE SAINT GIRONS 

Messes dans le secteur 

Samedi 2 et 16 et 2/03 à 17h à St Valier 
Samedi 9 à 17h à Eycheil 
Samedi 23 à 17h à Lédar 

et chaque dimanche à 10h30 à St Girons 

Messe  
maison de 
retraite 17h 

 

Vendredi 08 et 
22/2 à Rozès. 

 

Vendredi 15/02 et  
1/03 à St-Girons. 

(Chapelle ancien 
hôpital) 

JEAN FAUROUX 
06.800.800.99 

Carnet 

Sépultures :  
Yvette Rovira (St Girons) - Tomasa 
Durand (St Girons) - Marcellin Lagar-
de (Lédar) - Yvette ARAGON 
(Eycheil) - Jeannette Abadie (St Gi-
rons) - Pitshou MUTOMBO (St Gi-
rons) - Georges Bonzom (St Valier) - 
Noëllie SEILLE (St Girons) - André 
Degeilh (St Girons) - Guy Ysus 

Une trentaine de personnes du secteur de Saint Girons, qui regroupe les 4 
églises : Saint Girons centre, St Valier, Ledar et Eycheil, se sont rassem-
blées pour une journée consacrée à la fraternité le samedi 19 janvier. Cette 
journée a commencé dans un 1

er
 temps par un accueil convivial autour d’un 

repas. 
  

Nous nous sommes unis ensuite par la prière, avec un 
chant à l’Esprit Saint suivi de la lecture de l’Evangile de 
Jésus Christ selon Saint Marc. Pour finir,  un temps de 
réflexion et d’échange,  autour de diverses propositions 
et questionnements, a été animé par Murielle, Christian, 
Rose Marie et Marielle, guidé par une feuille de route 
proposée par notre berger, le Père Bertrand. 

Comme les disciples de l’Evangile de Jésus, ensemble nous étions 
ce jour dans la même barque pour précéder Jésus sur la rive, 
confiants, car l’Esprit Saint était présent parmi nous.  
Après ce bel échange fraternel, dans un élan d’amour, et aussi pour 
soigner l’accueil du frère qui  poussera la porte du presbytère pour 
venir nous rejoindre, nous avons conclu notre rencontre en retrous-
sant nos manches, et en oubliant nos maux de dos, pour transporter 
tous les papiers entassés à l’entrée dans le local prévu.  

RENCONTRE DE COMMUNAUTE  



 
 
 

6 Place pasteur 
09200 SAINT GIRONS 
Tel  : 05.61.04.01.35 
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Formation  
chrétienne pour tous  

proposée par  
l’abbé Jean Fauroux  

17h45 au centre paroissial  
 

Vendredi 15 Février 
Vendredi 15 Mars 

n°172 février 2019  

AU CENTRE PAROISSIAL 

Vendredi  8 Février 
Rassemblement  

des chœurs de chant  
de l’Ensemble Paroissial 
pour un temps commun  

de répétition  
de 17h45 à 19h30 

(après la messe de 17h) 

À LA CHAPELLE  
Adoration eucharistique tous 
les jours de 8h à  la messe du 
soir / le jeudi adoration de nuit 
de 18h45 à 1h / Le 1er vendredi 
du mois adoration toute la nuit 
 
Messe à 18h du lundi au jeudi  

à 17h le vendredi 

JOURNÉE PAROISSIALE À LOURDES 
DÉPART VERS 7H30   
RETOUR VERS 19H 

(35€ TRANSPORT ET RESTAURANT) 
INSCRIPTION AU 0561660589 

Lundi 11 février  
Fête de  
ND de Lourdes 

1, 2 et 3 anniversaires 
 

Le 11 janvier, à l’initiative de Murielle, quel-
ques personnes se sont rassemblées au 
presbytère de Saint-Girons pour souhaiter 
un bon anniversaire à l’abbé Bertrand. En-
core une belle soirée de partage dont nous 
avons tant besoin dans ce monde perturbé. 
L’abbé Bertrand a associé à son gâteau le 
diacre Hubert et le père Antoine dont les 

anniversaires ont été également fêtés 
en janvier. 
Bonne année a eux pour les missions 
que le Seigneur leur a confiées. 

J.M 

Pitshou 

Migrant d’une autre terre 
pour un autre destin, c’est 
ici Pitshou, dans cette église 
de Saint-Girons que tu fus 
baptisé et confirmé selon ta 
volonté sous le prénom de 
Jean-Marie le 26 janvier 
2012. Bien qu’affaibli par le 
handicap et la maladie tu as 
résisté longtemps tout en 
priant avec tes ami(es). Et 

nous avons en mémoire cette prière que tu aimais : 

Sur une terre étrangère, je t’invoque Seigneur. 

C’est toi qui m’a fait sortir de mon pays.  
Tu as conduit mes pas vers un autre peuple, en prenant continuellement soin de 
moi.  
Tu m’a éloigné des bruits de guerre, tu m’as mis à l’abri, tu as essuyé mes larmes.  
Et tu m’a donné le repos.  
Loin de ma patrie, je pensais ne jamais trouver la paix…  
Mais tu es venu vers moi, et tu as chassé mes angoisses Toi le Dieu qui demeure le 
même dans tous les pays.  
Toi l’ami fidèle des exilés et des souffrants, Tu m’as accueilli à travers toutes celles 
et tous ceux qui m’ont traité avec bonté.  
Sous ton regard bienveillant, loi de chez moi, j’ai trouvé une autre famille, j’ai trouvé 
ma place.  
Sur une terre étrangère devenue la mienne. 

Je t’invoque mon Dieu, je te rends grâce. 

Tu n’es pas seul Pitshou Jean-Marie. Nous pensons à toi et sommes là pour t’ac-
compagner vers le seuil de la maison de Dieu. Ta famille, le FAM, ses résidents et 
son personnel, le CHAC et son personnel, l’APH 09, la paroisse de St-Girons, et tout 
tes amis(es). 

Au revoir Pitshou Jean-Marie, nous ne t’oublierons pas. 

Yves Carmouze 
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SECTEUR PAROISSIAL DE LACOURT 

Messes dans le secteur 

Samedi 2 à 18h à Lacourt 
Samedi 9 à 17h à Rivèrenert 
Samedi 16 à 18h à Lacourt 
Dimanche 17 à 9h30 à Alos 

 

Samedi 2 Mars à 18h à Lacourt  
Samedi 9 Mars à 17h Rivèrenert 

Carnet 

Sépultures :  
 

Marinette CRESPAUD (Alos) 

La crèche de Lacourt …

toute une histoire ! 
Vous avez été nombreux à venir admi-
rer la crèche de l’église de Lacourt en 
décembre et jusqu’à mi-janvier. Mais 
avez-vous fait attention à la finesse des 
détails, des visages des personnages et 
des animaux ? 
Cette crèche date d’avant la guerre de 
39-45. Et, à force de passer les années, 
elle a fait l’objet d’une rénovation dans 
les années 60. Mais le temps passant, 
les années se faisaient de plus en plus 
difficiles. C’est pourquoi de petites 
mains discrètes mais tellement talen-
tueuses ont rénové les personnages. Et 
comment redonner des cornes à ce 
bœuf bien vieilli ? C’est alors qu’un ha-

bitant de Lacourt eut l’idée de s’adres-
ser à l’abattoir et, finalement, à force de 
chercher, il a trouvé 2 très jolies petites 
cornes « aussi vraies que nature » ! 
Et voici le bœuf (il se cache à droite de 
la photo, derrière Joseph) « habillé »  et 
la crèche que vous avez admirée, remi-
se à neuf. 
Lorsque vous la reverrez ,dés décem-
bre 2019, prenez le temps de la regar-
der, de la détailler et de prendre cons-
cience qu’elle a maintenant plus de 80 
ans…un bel âge quand même et, ma 
foi, elle reste bien conservée ! Mais le 
secret de cette jouvence vient du soin 
que les lacourtois prennent, à plusieurs, 

de leur crèche ! Cette jolie histoire a 
été rapportée par Honoré et les pho-
tos viennent de Marilyne. 

Catherine Sicard 

Un curé spécial 

Riverenert 

 Bizarre, Bizarre ! 
Un jour est arrivée une caravane qui 
s’est stationnée sur la « place » de Ri-
vérenert et un barbu, tout sourire, avec 
une guitare, en est descendu… 
 

Il s’agit du Père Antoine…Fils du pays, 
il est rattaché au diocèse de l’Ariège 
mais n’a pas de paroisse…de quoi faire 
pâlir d’envie ses confrères qui ont une 
centaine de clochers à s’occuper ! 
Mais il a une mission bien particulière : 
aller de village en village pour faire 
connaitre Dieu, comme on dit 
« évangéliser », ceux qui n’auraient pas 
vraiment l’idée de venir dans une égli-
se…ou juste pour les grandes occa-
sions ou pour des obsèques. 
 

Une mission qui lui plait bien et lui colle 
à la peau ! Un songe, un rêve ! 

Cela ne vous rappelle rien ? Alors je 
vous propose Matthieu 10,5 ;11-13 : 

Ces douze, Jésus les envoya en mis-
sion … 

Dans chaque ville ou village où vous 

entrerez, informez-vous pour savoir qui 
est digne de vous accueillir, et restez là 
jusqu’à votre départ. 

En entrant dans la maison, saluez ceux 
qui l’habitent. 

Si cette maison en est digne, que votre 
paix vienne sur elle. Si elle n’en est pas 
digne, que votre paix retourne vers 
vous. 
 

C’est donc accompagné de Guillaume 
avec femme et enfants, et David, des 
amis du Père Antoine, guidés par Jean-
Louis M. que le Père Antoine a pris son 

bâton de pèlerin et est parti à la ren-
contre des villageois en allant de mai-
son en maison, vivant et faisant vivre de 
véritables moments de bonheur…et elle 
est longue notre vallée de Rivèrenert ! 
Chaleureux et sympathiques, nombreux 
sont ceux qui ont invité ce prêtre « très 
spécial » venu à leur rencontre, pour un 
repas, un apéritif, une discussion… 
Et nous avons eu la chance d’avoir une 
messe le 1er novembre avec un dépôt 
de gerbe au monument aux morts par 
Richard, notre maire, et la bénédiction 
des tombes du cimetière de Rivèrenert. 
Le 2 novembre, nous avons ouvert no-
tre église du Lauch pour une messe et 
la bénédiction des tombes. Le soir du 2 
novembre, nous avons vécu un instant 
de prières et chants à l’église de Rivè-
renert où petits et grands étaient tous 
bienvenus. Le 3 novembre, nous avons 
eu une messe que je décrirai 
« partage » à Riverenert. 
 

Nous avons donc vécu une belle remise 
en question de notre baptême : 
« Qu’avons-nous fait de notre baptê-
me » ? Père Antoine nous a aussi mon-
tré une autre façon d’être chrétien et de 
sortir des sentiers battus pour aller au-
devant des personnes qui n’ont pas 
l’habitude de venir dans nos églises…
bien que « habitude » soit un mot mal 

choisi et l’on devrait plutôt dire la joie de 
se retrouver en Eglise !… 
Comme nous le dit notre Pape Fran-
çois : Sortez de vos murs pour annon-
cer l’Evangile à tous sans hésitation et 
sans peur. Sortez à la recherche des 
cœurs ! 
Evidemment, ce compte-rendu date un 
peu mais la mission est toujours vraie ! 
 

Catherine Sicard 
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SECTEUR PAROISSIAL DE PRAT 

 

Province de Chine le 10 Juillet 1862 
 

Mon très cher curé, 
La grâce de N. S. soit avec nous pour jamais 
 

Quoique j’ai répondu à toutes vos lettres je veux profiter de quelques instants de relâche 
pour vous donner à vous, et à toute notre chère paroisse de Prat , de mes nouvelles. 
Je sais qu’elles vous sont toujours agréables. Vous avez tous tressailli de joie à la nou-
velle de la liberté religieuse accordée à la Chine. Vous vous êtes imaginé sans doute 
que nous n’aurions plus de persécutions, plus de martyrs, plus de confesseurs de la foi. 
Les annales de la propagation de la foi ont dû vous apprendre le contraire et vous 
convaincre que nous sommes et serons toujours soldats de l’Eglise militante. Ma tête, il 
est vrai, n’est pas encore tombée par la seule raison que je ne suis pas digne du marty-
re. Les occasions n’ont pas manqué : j’ai été souvent poursuivi comme un malfaiteur; j’ai été exilé pour la cause de la relig ion et 
de la justice. J’ai été  tout récemment  accusé devant l’Empereur de Chine et plus récemment  encore devant les cinq grands tri-
bunaux de  la capitale. Mon non est devenu formidable et, au moindre coup d’Etat, ma tête pourra bien tomber la première. N’im-
porte je suis toujours en vie, toujours sur le champ de bataille et, si le bon Dieu veut ma vie, je la lui donnerai sans regret car il 
m’est plus avantageux de mourir que de vivre. « Mihi  vivere Christus est et mori lucrum ». Voila quatre de mes amis dont on vient 
de trancher la tête. Ils sont au paradis et, avant de nous séparer, ils me promettent de me revoir au ciel. Plus heureux que moi, ils 

ont remporté la palme du martyre et moi je suis toujours dans cette terre d’exil. Combattons donc tant que le bon Dieu voudra, et 
soyez  pour moi  d’autres Moïses afin que je remporte toujours des  victoires. Depuis quelques mois un  grand mouvement reli-
gieux s’opère dans mon vicariat : je n’avais  que quatorze mille moutons et voilà que j’ai de plus déjà sept mille agneaux et l’es-
poir d’un plus grand nombre encore. Plus de soixante villages se sont convertis. Quoique le bon Dieu soit le seul auteur de ces 
merveilles, je n’ai cessé de semer, de planter, et d’arroser; cela m’a coûté bien des gouttes de sueur, bien des progrès, bien  des 
voyages. N’importe, les fruits qui en ont résulté m’ont déjà tout fait oublier et m’excitent à recommencer avec plus d’ardeur que 
jamais. Oh très cher curé, quelle belle moisson! Eh! Le croirez-vous? Je suis presque seul pour la recueillir. Je n’ai avec moi 
qu’un seul confrère européen qui ne sait pas encore parler. C’est donc sur moi que retombent toutes les affaires de ce grand vica-
riat  et je vous avoue qu’il y aurait de quoi mourir de fatigue si le bon Dieu n’était pas là pour me soutenir. Pendant plusieurs mois 
j’ai évangélisé les infidèles, prêchant tout le jour et une partie de la nuit, à des populations immenses. C’est le plus souvent en 
plusieurs places publiques qu’ont lieu ces prédications parce qu’il est  difficile de trouver des maisons assez grandes pour conte-
nir la multitude. Le Diable en frémit de rage,  les possessions du démon sont nombreuses et l’eau bénite les chasse des corps 
des possédés. Il y a peu de temps que j’ai disputé pendant une grosse heure avec un Diable. Lui ayant demandé son nom  il m’a 
répondu qu’il s’appelait Lucifer. Ma croix pectorale l’a chassé de ma présence. Il se moque de l’eau bénite quoique chaque fo is 
que je l’en aspergeais il fit des contorsions horribles. Mes catéchumènes chassent les démons et guérissent même les malades   
c’est vraiment merveilleux. L’Empereur vient de me donner un de ces palais situé a côté d’une des plus grandes pagodes de Chi-
ne. La statue de la déesse Kouamym  a 72 pieds de haut; elle est en bronze. Or ces jours-ci, m’assurent les infidèles, les diables 
ont fait conseil : ils ont dit que l’évêque Toung, mon nom chinois,  les maudissait trois fois par jour et qu’ils ne pourraient plus ha-
biter dans mon voisinage. Un grand nombre disent qu’ils sont déjà partis et le grand diable a dit  qu’il les suivrait lui aussi bientôt. 
Vous allez rire de ces [….] Mais les infidèles sont néanmoins à m’assurer de la vérité de ce conseil diabolique. Je répare les rui-
nes de ce palais et lorsqu’il sera bien arrangé ce sera une des plus belles résidences de Chine. Voyez comme le bon Dieu me 
dédommage de mes peines. Je bâtis en ce moment trois classes de la Ste Enfance, deux pour les garçons et une pour les filles. 
Jugez de mes occupations devant être à la fois évêque, curé, vicaire, procureur, juge, avocat, architecte, etc, etc. Si vous n’étiez 
pas si vieux je vous écrirai des motifs si puissants que je vous ferai [….] mettre en route pour venir partager mes travaux mes 
peines et surtout mes consolations. Soyez donc mon Moïse,  comme je vous l’ai déjà dit, et faites prier toute la paroisse et en 
particulier les membres de la propagation de la foi et de la Ste Enfance. Je vous le déclare dans la prière : ma soif n’est qu’une 
main donnée et qu’une cymbale retentissante. Priez donc pour mon troupeau et, si cela vous est possible, faites le frère quêteur 
pour me procurer […. ] des croix, des médailles, des images. Tous mes pauvres milliers de catéchumènes sont privées de tous 
ces objets. Ils ont brisé leurs idoles, brûlé leurs images diaboliques et ils me demandent  à grands cris quelques objets de religion 

Monseigneur Jean-Baptiste Anouilh, en Chinois 
‘’TOUNG’’, « Le Grand Homme ».  Retranscription 
de la lettre écrite  au curé de Prat le 10 juillet 1862 

UN APÔTRE ARIÉGEOIS EN CHINE 
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Messes dans le secteur 

Samedi 2 à 17h à Lacave 
Dimanche 10 à 11h à Cazavet 
Samedi 16 à 17h à Mercenac 

Dimanche 24 à 11h à Prat 
 

Samedi 2 Mars 17h à La Bastide 
Dimanche 11 Mars à 11h à Prat 

pour leurs maisons. Adressez-vous aux 
curés des environs et aussi à mes an-
ciens amis. Je recevrai avec reconnais-
sance tout ce que vous pourrez m’en-
voyer. Envoyez le à Paris, au père gé-
néral rue de Sèvres n° 91 et vos objets 
m’arriveront sans faute à Pékin  à 
moins d’un naufrage. La paroisse […..] 
m’envoie un sachet digne d’une prin-
cesse, plusieurs dames de Paris pen-
sent aussi à ma mission mais leurs 
dons sont insuffisants avec tant de nou-
veaux convertis. Veuillez lire ma lettre à 
vos chers paroissiens et recommandez-
moi à leurs prières. Je les bénis tous et 
prie le bon Dieu de les combler de ses 
faveurs. Adieu! Ecrivez-moi souvent. 
J’espère vous voir bientôt au paradis, 
ma barbe commence à blanchir et je 
n’ai que 42 ans. Mes respects à la fa-
mille de Nouailleu et à tous les curés 
que vous aurez l’occasion de voir. 
Adieu! Adieu!   Je suis dans les saints 
cours de Jésus et de Marie conçue 
sans péché.  
Votre dévoué serviteur et paroissien. 

J.B Anouilh 

Carnet 
Sépultures :  
Yvette Cazes (Mercenac) - Jeanne-
Marie MALLORCA (La Bastide du 
Salat) - Geneviève Bronner (Prat) - 
Jeanne-Marie Couret (Cazavet) - An-
dré Lompèdre (La Bastide du Salat) 

« La mission »  

de la Congréga-

tion de la Mission 

Dite des  

Lazaristes 
 

Elle est envoyée 
pour annoncer le 
Christ aux pauvres 
par sa Parole et le 
célébrer dans les sacrements. Cela se 
passe par la vie communautaire, qui 
s'exprime dans la communion fraternel-
le, la simplicité et l'humilité. Elle est 
partage de la mission et de la prière. La 
vie spirituelle a aussi toute son impor-
tance, elle articule : Mission et vie com-
munautaire. Mission et vie commu-
nautaire trouvent leur dynamisme 
dans la contemplation de Jésus-

L’ équipe du  
Rosaire de Prat 

Dès les années 50, une équipe du Ro-
saire avait été créée à Prat. Aujourd’hui, 
elles sont 18 participantes regroupées 
autour de la déléguée, Madame Delvit. 
L’équipe était animée depuis plusieurs 
années, avec beaucoup de compéten-
ce, par sœur Denise Maréchal que 
nous remercions chaleureusement pour 
son dévouement. Aujourd’hui, à 88 ans, 
sœur Denise souhaite prendre un peu 
de repos et passe le relais à Claudine 
Chourré.  Au cours des réunions, une 
fois par mois, on médite une page d’é-
vangile en liaison avec un des mystères 
du Rosaire. Ces réunions sont aussi 
l’occasion de prier pour les habitants de 
nos villages, en déposant aux pieds de 
Marie toutes leurs intentions. Toutes les 
personnes intéressées peuvent nous 
rejoindre, le 2

e
 mardi de chaque mois à 

14h30, à la salle du catéchisme de Prat. 
 

Marie-France Bellan 

Christ, Fils envoyé par le Père. 
Concrètement, la vie spirituelle passe 
aussi par la prière communautaire, l’o-
raison commune, l’Eucharistie et les 
partages spirituels de ce que les uns, 
les autres vivent là où ils sont en mis-
sion. « Notre vocation est une continua-
tion de celle de Jésus-Christ, faire 
connaître Dieu aux pauvres, leur an-
noncer Jésus-Christ, leur dire que le 
Royaume des cieux est proche et qu'il 
est pour les pauvres. Oh ! Que cela est 
grand ! »  
La Congrégation de la Mission est or-
ganisée de la manière suivante. Tous 
les six ans à lieu l’Assemblée Générale, 
pour faire le point sur la Congrégation 
et pour élire le Supérieur Général. Plus 
concrètement, en France, la Congréga-
tion de la Mission est composée de 
deux provinces : Province de Paris 
(Nord) et Province de Toulouse (Sud). 
Chacune de ces provinces fonctionne 
de la manière suivante : elles sont com-
posées d’un Visiteur (supérieur Provin-
cial). Le Visiteur est nommé pour six 
ans par le Supérieur Général. Le Visi-
teur (Supérieur Provincial) établit un 
projet provincial avec le Conseil Provin-
cial. Il permet l’ouverture ou la fermetu-
re d’une maison, avec l’accord de son 
conseil. Il répartit les confrères dans les 
Maisons, nomme l’économe provincial, 
le directeur du séminaire et ce, toujours 
en accord avec son conseil. Il approuve 
le projet communautaire de chaque 
maison. Ensuite dans chaque maison, 
un supérieur et un économe sont élus.  

 

Alain Manoso (Sources internet) 

 Rencontre de 
communauté 

 
Ce 27 janvier, après la messe domini-
cale, les chrétiens du secteur se sont 
réunis dans la salle paroissiale de Prat. 
Malgré le temps maussade, c’est dans 
une ambiance de joie que l’abbé Ber-
trand et une quinzaine de paroissiens 
(de Lacave, Mercenac, Montgauch et 
Prat ) ont partagé le repas. A l’issue de 
celui-ci a eu lieu un conseil paroissial. 
Tout d’abord une prise de conscience : 
« Les temps ont changé! » Depuis quel-
que temps déjà, fini un prêtre dans cha-
que village, secteur et chaque parois-
sien dans son église ! A nous tous de 
travailler ensemble à la vie de l’Église. 
Nous avons la chance d’avoir une mes-
se hebdomadaire dans le secteur ( 2 
dimanches à Prat et 2 samedis dans les 
différents villages) où les fidèles se re-
trouvent pour y participer. Quelle chan-
ce de pouvoir ainsi se connaître! Une 
trésorière a été choisie ainsi qu’un délé-
gué pour chacun des villages de Laca-
ve, Mercenac, Montgauch et Prat. Le 
catéchisme démarré en novembre se 
poursuit. Merci à l’abbé Bertrand d’avoir 
initié ce moment d amitié et de partage. 

Annie Berthonnaud 
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SECTEUR PAROISSIAL DU HAUT COUSERANS 
« La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister 
aux tentations du diable et annoncer l’Evangile. Cette lutte est très belle, car elle nous  
permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. »  (Pape François) 

          OUST 

VIVE LE TEMPS 

D’HIVER 
 

M 
ême au cœur de l’hiver, il 
nous arrive parfois de pou-
voir savourer de très cha-
leureux moments de quié-

tude, de joie, d’allégresse. 
Pour preuve le magnifique concert du  
3 Janvier 2019 à l’église d’Oust, que 
nous ont offert: 

Nicole RIEU ( chant, guitare) 
Delphine Canal  ( chant) 
Véra Zveguintseva  (orgue) 
Ron Skins    (flûtes-à-bec) 
Jean-Louis Vaysse  (trompette) 
Jean-Claude Guidici  (chant) 
Arthur, Frédéric (flûtes-à-bec) 
Du compositeur  V.Petrali(1882-1889), 
au compositeur J. Lord Pierpont( 1822-
1893). Nous avons reçu : 
-Une invitation au recueillement, 
 

-Nous avons entendu une flute-à-bec 
nous apprendre à chanter les oiseaux: 
Alouette, étourneau, perroquet, grive. 
 

-Ont suivi de très beaux cantiques nous 
entrainant à venir adorer le Seigneur 

qui venait de naitre et lui rendre grâce 
dans « Minuit Chrétiens » accompagné 
par une trompette magique. 
 

-Pour revenir à une joie plus expressi-
ve, de très beaux chants de Noël dont 

Une vie de secteur  

vécue en  

Communauté Ecclésiale 

C 
omme prévu, les paroissiens 
de la communauté ecclésiale 
du H.C se sont retrouvés au 
foyer rural d’Ercé (prêté gra-

cieusement par la municipalité). 
 

Nous avons débuté par des louanges et 
une pensée particulière pour notre 
amie Madeleine Roussel qui nous a 
quittés le 7 février 2019. Que le Sei-
gneur l’accueille dans sa maison. 
 

Un repas partagé nous a permis de 
bien communiquer et souder encore 
plus notre fraternité dans l’Amour du 
Christ. Après ce repas, nous nous som-
mes mis au travail suivant la feuille de 
route transmise par l’abbé Bertrand et 
nous avons pu traiter les différents pro-
jets et suggestions. 

Des chants ont ponctué la rencontre et 
nous avons prié également pour nos 
frères et sœurs.  
 

Un projet porté par l’abbé Bertrand 
de Sentenac :  
Journée Paroissiale à Saint-Bertrand de 
Comminges pour le Jeudi de l’Ascen-
sion a été validé. 
 

Comme il est bon de se prendre par la 
main pour prier en communion. 

 « Tiens ma lampe allumée  

La flamme est si fragile 

Toi seul peut nous guider » 

 
Alain Manoso 

PURPAN AVANT 

NOEL 2018 

RAPPROCHEMENT 
 

A chaque accident, à chaque coma, à 
chaque enterrement on se rapproche. 
Pourquoi ? Est-ce que c’est l’angoisse, 
est-ce que c’est la peur de la souffran-
ce, ou la peur de l’au-delà ? De ne pas 
savoir ce qui nous attend ? 
La confiance en les autres, la confiance 
en nous, la confiance en Dieu ? La 
confiance d’hier a fondu comme neige 
au soleil. 
Il faut se raccrocher, il faut se rappro-
cher, se souvenir que l’autre existe, 
qu’on existe encore pour un certain 
temps seulement. De l’autre côté ce ne 
sera plus pareil. 
Se rapprocher de nos jours c’est facile, 
on peut le faire physiquement en pre-
nant la voiture, l’avion, le crayon, le té-
léphone, l’ordinateur, ou la pensée et la 
prière quelquefois. Tous les moyens 
sont bons. Il faut donc nous rapprocher, 
d’abord dans nos familles, dans le pays, 
entre les pays et entre les religions, qui 
ont, de toute façon le même Dieu. Com-
me les chrétiens et les musulmans (il 
faut lire Christian de Chergé) autrement 
la vie n’a pas de sens, (la religion non 
plus). 
Se rapprocher donne un sens à la vie, 
ça permet de s’aimer, même si on ne 
s’aime pas. 
Si les moines chrétiens de Tibhirine ont 
réussi à se rapprocher des musulmans, 
nous devrions au moins être, en tant 
que chrétienc (même si on ne l’est pas) 
proches les uns des autres, surtout si 
on se dit frères et sœurs. S’aimer, mê-
me si l’on ne s’aime pas. 
D’ailleurs, je le répète, s’aimer, quand 
on ne s’aime pas, c’est le seul mérite, 
car aimer quand c’est facile ce n’est pas 
de l’amour. 
C’est aussi le plus grand commande-
ment, aimez-vous…… 
Si tu dit que tu aimes Dieu, et que tu 
n’aimes pas ton frère ou ta sœur, tu es 
un menteur ou une menteuse. 
Tout ce que j’écris ce sont des redites, 
et je me les dit d’abord à moi-même. 
Ce n’est pas facile. Oh Non ! Et que 
Dieu me pardonne. Je vous demande 

SOUEIX 
deux Argentins  et enfin « Douce nuit ». 
 

 Pour clore cette belle soirée, tous les 
acteurs ont entonné ‘’Vive le vent’’ ac-
compagnés par le public,  
 

          GT et Nicole 



 
 
 

 
 

Ets Cazaux Olivier  
Le Trein-09140 Ustou      
06.72.34.35.27 

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

Maçonnerie générale 

15 VIE DES SECTEURS 

Carnet 
Sépultures :  
Berthe Founeau (Sentenac d’Oust) - 
Gabrielle Lamy (Aulus) - Maurice Ge-
raud (Oust) - Pierre Cather (Oust) -
Madeleine Roussel (Soueix) - Lizier 
Ponsolle (Oust) - Joseph Rivas (Seix) - 
Jean-Pierre Degeilh (Cominac) 

Messes dans le secteur 

 
Dimanche 3 à 17h à Soueix 
Dimanche 10 à 17h à Seix 
Dimanche 17 à 17h à Oust 
Dimanche 24 à 17h à Ercé 

 

Dimanche 3 Mars à 17h à Oust 
Dimanche 10 Mars à 18 h Sentenac 

Messes dans les  
Maisons de retraite 

~~ 
Seix (16h)  : Mardi 12 et Lundi 25 

~~ 
Ercé (16h) : Jeudi 14 et 28 

~~ 
Oust (St. Joseph) 

chaque mercredi à 17h30  

pardon à vous aussi, car j’ai manqué, 
moi le premier, je suis pécheur. 
Oui, le rapprochement, finalement, 
c’est plus que la santé, c’est plus que 
l’argent, c’est plus que tout ce qu’on 
veut, c’est la seule chose qui restera 
dans l’autre monde. 
Merci de vous rapprocher les uns des 
autres, et de moi, et de nous. 
Je vous aime 
JEAN et MADELEINE, à PURPAN, 
NOEL 2018. 
 
PS : Dieu s’est rapproché de nous à 
Noël il y a 2000 ans, en nous envoyant 
son fils Jésus qui nous a sauvés par sa 
mort et sa résurrection. 
Il est encore parmi nous. Il est en 
nous. 
Jésus nous a donné l’exemple, Il est 
allé à la rencontre, même (surtout) des 
plus petits. 
Il nous accompagne, pour nous faire 
devenir meilleurs et nous faire aller 
vers les autres à notre tour. 
Croire à cela n’est pas une religion, 
c’est une nécessité. 
 

Jean Roussel 

. 

A DIEU Madeleine  
Notre petite fraternité missionnaire est 
en deuil. Nous nous attendions au 
pire, pendant ces jours de l’Avent, 
mais nous refusions de croire à cette 
fatalité. 
Pourtant, ce 7 Janvier, tu es partie, 
nous laissant dans la peine ; tu avais 
intégré notre fraternité naissante, il y a 
moins d’un an. Nous nous sommes 
réunis souvent chez vous, à Soueix, 
cette maison du Bon Dieu où l’accueil 
était toujours si chaleureux. Le parta-
ge donnait lieu à de beaux échanges. 
Vous nous faisiez partager avec Jean 
vos bons souvenirs d’une vie chré-
tienne au Québec, bien en avance sur 
la nôtre, avec des liens solides au sein 
de votre famille et de vos amis. 
Tu nous as fait partager, Madeleine, 
tes expériences, tes réflexions qui 
resteront à jamais gravées dans nos 
cœurs ; s’il fallait ne retenir qu’une de 
tes belles paroles, ce serait celle-là : 
 « on ne doit jamais se quitter fâ-
chés »  
Tu nous avais parlé du chagrin de cet-
te  maman – une de tes amies cana-
diennes- qui avait grondé son petit 
garçon ; il était  ensuite parti à l’éco-
le… elle ne l’avait pas embrassé…. il a 
eu un accident sur la route et n’est 
jamais revenu…. 
Tu nous as laissé ce message comme 
une conduite à tenir, dans nos famil-
les, dans nos communautés et un 
beau programme, résumé en une 
phrase, pour nos Fraternités. Tu ne 
nous parlais que d’Amour, d’Amitié 
et  d’Humanité. 
C’est peut-être pour cela que tu  as été 
appelée si vite dans l’autre Maison du 
Bon Dieu, sans doute pour d’autres 
belles et grandes Missions. A DIEU 
Madeleine  
Merci pour tout ce que tu nous as 
transmis 

Tes  Amis (Fraternité d’Oust et Soueix 

et des Paroisses du Haut-Couserans)   

La communauté du Chemin Neuf est 

heureuse de vous convier à la pro-

chaine rencontre Net For God du ré-

seau de la Fraternité Œcuménique 

Internationale. Nous vous attendons.  

Mercredi 21 Février 2019 
 2 projections une à 14h 30 (fin 16h) 

 et une à 20h15 (fin 21h45) 
(chez nous rue Joseph Boué à Oust 
(près de la boulangerie) pour ce temps de 
louange, de formation et d'échanges au-
tour d'un film. Vous pouvez largement 
inviter autour de vous, les personnes 
de différentes confessions chrétiennes 
ou en recherche.  

Le thème du film sera  

« La Joie D’aimer » 
Quel couple, quelle famille, n'aspire pas 
à vivre la joie de l'amour ? Et pourtant 
l'amour, c'est parfois difficile. L' amour, 
ça s'apprend, il faut souvent toute une 
vie ! A Dublin, lors de la rencontre inter-
nationale des familles, en août 2018, le 
pape François a proposé une prière 
simple mais essentielle pour la vie des 
familles : "Merci, pardon, s'il te plait". 
Trois petits mots qu'il a longuement 
développés dans son Exhortation 
"Amoris Laetitia", de même qu'il n'a pas 
hésité à aborder la question de la 
sexualité, ou les travers de notre socié-
té qui consomme et sur-idéalise 
l'amour. Dans ce film, des couples ve-
nus de tous les horizons témoignent de 
cette joie découverte ou retrouvée. Ils 
disent la beauté de l'amour, qui est 
aussi un chemin de sainteté. 

 
Elisabeth et François Richard  

Téléphone 0671498242 



 
 
 

 
 

 
 

PIZZERIA L’ESTANQUET 

0561029460 (Station Total) OUST 

Messes à la maison de retraite 
 

EHPAD DE MASSAT  

Mardi 26 Février à 11h 

16 VIE DES SECTEURS 

SECTEUR PAROISSIAL DE LA VALLÉE DE MASSAT 

Messes dans le secteur 
 

Dimanche 3 à 11h à Biert 
Samedi 9 à 17 h à Aleu 

Dimanche 17 à 11h à Biert 
Samedi 23 à 17h à Soulan 

 

Dimanche 3 Mars à 11h à Biert 
Samedi 9 Mars à 17h à Aleu 

Carnet 
Sépultures :  
Jeanne Moreau (Soulan) - Pierre 
Sentenac ( Soulan) - Pierrette FOR-
MENT (Aleu) 

n°172 février 2019  

          Aleu 

Noël dans l’Eglise d’Aleu 

Ce 22 décembre 2018, dans l’église d’A-
leu,  « l’Enfant Jésus »  n’est pas encore 
déposé dans son berceau, mais tout est 
prêt pour l’accueillir. La crèche est magni-
fique : Joseph et Marie, l’âne et le bœuf, 
l’ange et les moutons, ils sont tous là … et 
nous sommes là nous aussi, chrétiens du 
village d’Aleu et de la vallée de Massat… 
nombreux et heureux de nous retrouver 
pour chanter « NOËL ». 
Autour de la crèche, les enfants du caté-
chisme (Eloïse, Julien, Léanne, Manon, 
Mathis, Méline, Noémie C., Noémie S. et 
Swann) déposent leurs cadeaux pour 
Jésus. Puis les premiers chants de Noël 
retentissent dans cette si belle petite égli-
se. Aurélien est à la guitare, Michèle et 
Jean donnent les premières notes et toute 
l’assemblée chante avec joie : « Il est né 
le divin enfant », « Les anges dans nos 
campagnes », « Minuit chrétien » et bien 
d’autres chants traditionnels. Entre cha-
que chant, les enfants du catéchisme 
lisent des prières annonçant la naissance 
de Jésus; ils sont vivement applaudis par 
toute l’assistance. 
Une heure de musique et de chants, de 
joie et d’espérance, de fraternité et de 

paix. Avant de 
nous séparer, 
nous nous re-
trouvons tous, 
autour d’un 
chocolat chaud, 
thé, vin chaud 
et gâteaux, le 
tout préparé 

par de fins gourmets. 
Merci à tous pour ce beau moment joyeux 
et convivial autour de la crèche d’Aleu. 

 

Sylvie de Blay 

C'est dans une  ambiance fraternelle et conviviale, que la communauté ecclésiale de 
la vallée de Massat s'est retrouvée le dimanche 20 janvier à l'école du Castet d'Aleu. 
 

Après un repas partagé, béni par le Père Jean, nous avons travaillé sur l'organisa-
tion paroissiale de notre vallée : 
- mise en place du conseil paroissial et de son bureau, 
- points sur le fonctionnement des différents services. 
 

Une réflexion a été ouverte sur les projets à mettre en place dans notre secteur, pour 
répondre aux orientations pastorales définies par notre évêque et relayées en Cou-
serans par le Père Bertrand. 
 

Il est 17 h lorsque nous nous quittons, heureux du travail accompli et joyeux des mo-
ments partagés. 
 

Nous tenons à remercier Monsieur le maire d'Aleu pour la salle de réunion mise à 
notre disposition.  

Hervé et Sylvie  
 

RENCONTRE PAROISSIALE 

Rencontre de fraternité 

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


 
 
 

 
 

GARAGE MALATESTE 
Route du pont neuf 09140 SEIX 
 

Garagemalateste@wanadoo.fr 
 

AGENT RENAULT  
Location voiture 
 

Tel.   0561965184 
Mob. 0607264620 
 

Dépannage 24/24 
Carrosserie 
 

Site web: garage-malareste-ariege.fr 

 
 

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

0561669221 TEL. 0631784837 OU 0561047256 

 

SYLVIE ZEEGERS 
Inspecteur Conseil 

Axa Epargne et Protection 
Labellisé AXA Exclusiv 

15 AVENUE HENRI BERNERE - 09200 ST GIRONS 

TEL : 05 61 96 52 43 PORTABLE: 06 27 27 32 40 
E-MAIL : SYLVIE.ZEEGERS@AXA.FR 
ESPACE CONTACT : 09 70 80 84 09 

SECTEUR PAROISSIAL DE MOULIS 

17 VIE DES SECTEURS 

Samedi 12 janvier à 15 heures la communauté paroissiale de Moulis s'est réunie en 
assemblée. Après une prière au Saint Esprit,  avec pour guide la feuille de route du père Bertrand, nous avons pu partager nos 
idées, notre sentiment sur ces convictions proposées à notre réflexion. Le premier point qui donne à réfléchir c'est cette expres-
sion: "faire communauté". Cela donne un débat riche en version personnelle:" faire" = agir ou bien être ou encore les deux à la 
fois? Le deuxième point fût cette autre conviction:" servir", ce n'est pas faire ce que je veux mais ce que je dois (mais si je veux 
faire ce que je dois?) Discussion passionnée et laissée à une réflexion personnelle avant peut-être d'en reparler. Cette réunion 
permit d'aborder donc les sujets de notre vie spirituelle avant de nous intéresser aux questions pratiques de la vie matérielle et 
administrative de notre communauté. Un excellent goûter clôture notre rencontre.  

André Cathala 

RENCONTRE DE LA  

COMMUNAUTÉ  

ECCLÉSIALE 

Du jeudi 10 janvier au dimanche 13 
nous avons eu le grand plaisir d'accueil-
lir dans notre communauté paroissiale 
le père Antoine. Son itinérance l'a mené 
à stationner sa caravane à Moulis. C'est 
ainsi que nous avons pu bénéficier de 
la présence d'un prêtre pendant ces 
quelques jours( Quel luxe à notre épo-
que!).Temps d'adoration et messe tous 
les matins, visites aux malades, ren-
contres missionnaires avec les habi-
tants de la commune, animation spiri-
tuelle: nous pouvons dire que nous 
avons été gâtés et que sans aucun dou-
te le Seigneur nous a comblés de sa 
grâce tant il y eut de plaisir à nous re-
trouver chaque jour et à prier ensemble. 
Le père Antoine a ainsi bousculé notre 
vie, quelque peu routinière parfois, et 
donné un souffle nouveau à la vie de 
notre communauté. Il est intéressant de 
constater qu'avec le dynamisme reli-
gieux et spirituel insufflé par notre 
doyen le père Bertrand nous avons 
pu  être beaucoup plus ouverts et atten-
tifs à ce que le père Antoine nous pro-
posait avec sa fougue, sa foi joyeuse et 
sa guitare(!). Cette expérience a laissé 
place à un certain regret, celui d'un évé-
nement, d'une démarche spirituelle qui 
s'achevait. Mais bien vite la joie reve-

LA CARAVANE DE LA MISÉRICORDE 
nait puisque le père 
Bertrand nous propose 
de réaliser deux à trois 
fois par an ce genre de 
démarche avec nos 
prêtres et notre diacre. 
Bénissons le Sei-
gneur!!! 

 
André Cathala 

Messes dans le secteur 
 

Dimanche 3 à 9h30 à Moulis 

Dimanche 10 à 9h30 à Moulis 

Dimanche 24 à 9h30 à Montégut 
 

Dimanche 3 Mars à 9h30 à Moulis 

Dimanche 10 Mars à 9h30 à Moulis 

 

Groupe de Prière de Montligeon 
Prière pour les défunts  

Jeudi 28/02 à 16h30  
à Montégut 



18 VIE DES SECTEURS 

Carnet 

Messes dans le secteur 

Dimanche 3 à 11h à Audressein 
Samedi 9 à17h à Saint-Lary 

Dimanche 17 à11h à Audressein 
Samedi 23 à 16h à Sentein 

 

Dimanche 3 Mars à 11h à Audressein 

Samedi 9 Mars à 17h à Orgibet 

Sépultures  
 

Frédéric Cau (Ayet) - Andrée Chaillou 
(Audressein) - Michel Barthe 
(Audressein) - René Samiac ( Engo-
mer) - Adèle Coujou (Sentein) 

Messe Maison de retraite 
 

EHPAD DE CASTILLON  

Lundi 18 Février à 15h 

SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DE CDE CASTILLONASTILLON  

Dimanche 20 janvier le secteur paroissial de Castillon était invité à la ré-
union de la communauté ecclésiale. Après la célébration en l'église d'Au-
dressein, l'ensemble des participants était convié à la salle polyvalente de 
Castillon pour partager le repas. Ce fût un moment des plus agréables 
avec comme toujours une ambiance fraternelle autour d'une paella goûteuse à souhait et de quelques flacons destinés unique-
ment à la digestion(!). Le père Bertrand sonnait la fin des agapes et chacun de se préparer à cette réunion prévue pour l'organisa-
tion de ce secteur aujourd'hui rattaché à l’Ensemble Paroissial de Saint-Girons. Après l'invocation du Saint Esprit, le père Ber-
trand déclinait les propositions que connaissent déjà ceux qui ont  participé dans leur secteur à ces réunions. Évidemment, cette 
nouvelle façon de fonctionner provoquait quelques signes de perplexité et des réactions qui très vite s'estompèrent,  chacun com-
prenant l'intérêt de la démarche. Il fût donc décidé de mettre en place un bureau représentatif du secteur et d'envisager désor-
mais un fonctionnement qui offre et impose certaines responsabilités que l'Eglise nous demande d'assumer en équipe avec nos 
prêtres et en soutien de leur ministère. Un prochain rendez-vous pour l'ensemble des bureaux de secteur sera fixé par le père 
Bertrand et sera communiqué.       André Cathala 

RENCONTRE DE LA 

COMMUNAUTÉ  

ECCLÉSIALE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL PAROISSIAL  
du 20 JANVIER 2019 

 
Après un moment très convivial autour d’une paella fort bonne, et les expli-

cations du Père Bertrand sur le projet pastoral, la vingtaine de paroissiens présents 
a essayé de débattre sur l’organisation à venir de notre secteur. 

Tout d’abord : calendrier des messes :  
Il a été très difficile de mettre en place un calendrier, malgré la trame proposée, cha-
cun « prêchant pour sa paroisse… ». Mais, ouf, nous y sommes arrivés… 
Après un long temps passé à débattre, nous avons enfin abordé l’organisation pro-
prement dite de notre secteur : un délégué par vallée sera le référent. 
Il se chargera de faire le lien entre les différents villages de sa vallée et de faire cir-
culer les informations. Il serait bien qu’il soit secondé par un responsable par village. 
 

Pour CASTILLON : Claudine ALLAIS (Castillon, Audressein, Arrout, Cescau, 
Sor et Salsein) 

BALAGUERES : Claudine AUBRY   (Alas, Agert, Balagué, Engomer) 
BETHMALE : Fabienne BAUBY (Bordes sur Lez, Ourjout, Aulignac, Arrien, 

Ayet) 
BELLONGUE : Yolande BATAILLE (Argein, Aucazein, Illartein, Buzan, Ville-

neuve, Saint-Jean, Orgibet, Augistrou, Galey, Augirein, Saint-Lary, Portet 
d’Aspet) 

BIROS : Arlette BERNIE (Bonac, Balacet, Uchentein, Antras, Sentein) 
 

Un trésorier, se chargera des quêtes des messes et des sépultures, cierges et au-
tre : Marie-Christine Gauthier d’Aunous. 
Ces 6 membres formeront le bureau. 

Le temps passant très vite, nous n’avons fait qu’évoquer  
quelques services : 

Service des malades : cela fonctionne déjà à la maison de retraite : Arlette Ber-
nié, Aline Dumas, Claudine Allais, Fabienne Bauby. 

Liturgie : Claudine Allais 
Relais Effata : chaque délégué s’en charge 
Organisation sacristie : préparation des messes, liturgie : certaines le font déjà, 

mais ce serait bien de faire un rappel collectif. 
Ouverture des églises : à débattre, sujet à controverse. 

Chacun repart avec l’envie de faire vivre son secteur.                       Marie-Christine 
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Réponse à Patrick 
 
Dans le dernier numéro d'Effata (171), Patrick s'interroge sur le der-
nier échange entre l'isard et la marmotte au sujet de l'enfer et du 
purgatoire et notamment sur "la prière pour un hypothétique allège-
ment de peine de purgatoire". Je ne connais pas Patrick mais je le 
remercie de cette remarque qui me donne l'occasion de préciser ce 
que je voulais dire. Dans le cadre d'un article, qui doit malgré tout 
rester assez bref, il y a des choses qui peuvent être écrites d'une 
manière trop succincte. 
Ceci tombe d'autant mieux que dans le même numéro d'Effata, il y a 
une citation du pape Jean-Paul II (secteur de Moulis) sur le purga-
toire précisément qui me paraît éclairante. Il va sans dire, mais cela 
va mieux en le disant, que rien de ce qui est mal ne peut entrer 
dans l'intimité de Dieu. L'être humain doit être purifié de tout le mal 
qu'il a pu commettre durant sa vie. Jean-Paul II dit ceci: " C'est 
pourquoi toute trace d'attachement au mal doit être éliminée et toute 
difformité de l'âme doit être corrigée. Le purgatoire, qui n'est pas un 
lieu, est donc une condition de vie où ceux qui sont dans un état de 
purification participent déjà à l'amour du Christ qui les libère de leurs 
imperfections. Etant liés à ceux qui jouissent de la béatitude éternel-
le et à ceux qui vivent dans le siècle présent, ils expérimentent la 
solidarité ecclésiale qui opère dans la prière et dans la charité." 
Si le purgatoire n'est pas un lieu, (un espace), comme le dit Jean-
Paul II, il n'est pas non plus soumis au temps. Le temps et l'espace 
en effet sont indissociables. Ils ne se définissent que par rapport à 
l'ordre matériel. Ce qui veut dire que l'on ne peut pas imaginer une 
durée de peine puisque, en Dieu, le temps et l'espace sont abolis. 
La "condition de vie" et "l'état de purification" dont parle Jean-Paul II 
ne peuvent se penser ni en durée ni en intensité. Ils ne peuvent se 
penser en durée parce que nous sommes hors du temps. Ils ne 
peuvent pas davantage se penser en intensité parce que Dieu ne 
nous purifie pas par la peine ou la sanction mais par l'amour. C'est 
bien ce que note Jean-Paul II : "l'amour du Christ les libère de leurs 
imperfections". C'est donc en ce sens que j'ai parlé d'un 
"hypothétique allègement de peine." 
En me référant à l'évangile et aux divers cas de pardon que Jésus 
donne, la purification est instantanée. (cf le bon larron, Marie Made-
leine, la femme adultère, l'enfant prodigue, etc). L'être humain ren-
contrant l'amour de Dieu au moment de la mort prend conscience 
de tout le mal qu'il a pu commettre et cette prise de conscience, 
douloureuse peut-être, comme nous pouvons le sentir dans notre 
vie quand nous avons mal agi, lui fait accueillir tout de suite avec 
humilité, joie et action de grâces, cet amour qui le comble de bon-
heur. 
Quant'à la prière pour les défunts ou plutôt avec eux, elle n'est pas 
orientée vers une diminution de peine mais vers cette "solidarité 
ecclésiale" (voir texte de Jean-Paul II cité ci-dessus) que nous ap-
pelons aussi la" communion des saints" dont j'ai parlé dans l'article 
justifiant cette réponse. 
 

Jean Fauroux. 

Vendredi 1er  
17h, Messe à Gajan (Chandeleur)  

Samedi 02 : Présentation de Jésus  
au temple (Chandeleur)  

17h, Messe à Notre-Dame de la Goutte  
Dimanche 03  

09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier  
11h, Messe à Caumont  

(Neuvaine de M. Etienne Lafitte)  
Mercredi 06  

17h-18h15, Rencontre KT  

Samedi 09  
17h, Messe à Notre-Dame de la Goutte  
Dimanche 10 : Fête de Notre-Dame de 

Lourdes  
Journée Mondiale de Prière pour les personnes 

Malades  

09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier  
Mercredi 13  

17h-18h15, Rencontre KT   
Samedi 16  

17h, Messe à Notre-Dame de la Goutte  
Dimanche 17  

09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier  
Mardi 19 : 11h, Messe la maison de retraite de 

Ste Croix  

17h15, Messe la maison de retraite H. d’Ossun  

Mercredi 20 : 17h-18h15, Rencontre KT  

Samedi 23  
15h30, Mariage d’Anaïs Blancheteau et de 

Gabriel Noblecourt à N-D de la Goutte et 

Baptême de Raphaël  

17h, Messe à Notre Dame de la Goutte  
Dimanche 24  

09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier  
Lundi 25 : 11h, Messe à Cérizols (Fête)  

Mardi 26 : 11h, Messe la maison de retraite 

de Fabas  

MARS 2019  
Samedi 02  

17h, Messe à Notre Dame de la Goutte  
Dimanche 03  

09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier  
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  

 AGENDA FEVRIER 2019  
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« Chandeleur » 

Fête catholique de la présentation de Jésus 

au Temple de Jérusalem 

 et de la purification de la Vierge 
À l'époque de Jésus, la tradition juive 
voulait que le premier-né soit symboli-
quement offert à Dieu par sa mère, 

quarante jours après l’accouchement. Cet événement, au cours duquel le sa-
ge Siméon reconnaît Jésus comme lumière du monde, est rapporté dans l’É-
vangile de Luc. Progressivement, la fête de la présentation de Jésus a pris 
une dimension mariale, la mère de Jésus étant reconnue comme la porte-
lumière par excellence. Au Moyen Âge, sa célébration a vu se répandre des 
processions où les fidèles portaient des flambeaux et des cierges bénis à cet- t e 
occasion, comme c’est encore le cas aujourd’hui.  
 
Cette fête aux chandelles (bougies) a donné son nom à la Chandeleur: une 
fête de la lumière, annonçant la sortie de l’hiver, que la tradition populaire a 
enrichie du partage des crêpes, rondes et dorées comme le soleil renaissant. 

 9h30 10h30 11h00 17h00 

Sam 9    Orgibet 
Rivérenert 

Aleu / Eycheil 
ND de la Goutte 

Dim 10 Moulis 
St Lizier 

Baliard 
St Girons 

Cazavet Seix 

Sam 16    St Valier 
Mercenac 

Lacourt (18h) 
ND de la Goutte 

Dim 17 Alos 
St Lizier 

Lescure  
St Girons 

Audressein 
Biert 

Oust 

Sam 23    Sentein 
Soulan 
Ledar 

ND de la Goutte 

Dim 24 Montégut 
St Lizier 

Rimont 
St Girons 

Prat Ercé 

Sam 2    La Bastide du Salat 
St Valier 

ND de la Goutte 
Lacourt (18h) 

Dim 3 Moulis 
St Lizier 

St Girons Audressein 
Biert 

Soueix 

Messes dans le Couserans en Février 


