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L’Edito par l’abbé Bertrand de Sentenac 

Sur un air de manif ... 
 

Il y avait de la manif dans l’air ce jour-là. La situation 
sociale et politique était tendue, c’est le moins qu’on 
puisse dire, et beaucoup mettaient leur espoir dans cet 
homme. On avait beaucoup entendu parler de lui, de 
ses engagements en faveur des plus pauvres, des op-
primés, de ses discours enflammés qui touchaient le 
cœur. Alors, quand le bruit a commencé à courir qu’il 
arrivait en ville, ils se sont rassemblés en masse. L’hu-
meur n’était pas à la colère, cependant, mais à la fête. 
Car c’était une fête d’accueillir un tel homme en qui se 
mettaient tant d’espoirs. Peut-être que les choses al-
laient enfin changer ? Avec lui, on mangerait à sa faim, 
avec lui, on sortirait sûrement le pays du joug des en-
vahisseurs étrangers? 
Oui, il y avait de la joie, de l’espoir ce jour-là à Jérusa-
lem. C’était un roi qu’on accueillait et on le ferait sui-
vant l’antique tradition. Tout était restauré. Quelqu’un 
amena un petit âne pour le lui faire monter, on avait 
coupé des rameaux pour les agiter sur son passage et 
on jetait des manteaux sur sa route. Le roi était de re-
tour dans sa ville. Ce jour-là tout était permis.  

EGLISE DE MONTGAUCH (PHOTO JEAN FAUROUX) 

Hélas! Rien n’a duré. Ce Jésus quel provocateur ! Voilà qu’il déclare 
qu’il est le Fils de Dieu. Comme si l’Unique pouvait avoir un fils. Et 
tout s’est enchaîné si vite. Le roi d’hier, acclamé en sauveur par le 
peuple, est arrêté, emprisonné, jugé. Ce procès, quelle mascarade ! 
Mais le résultat est là : condamné à mort. Sous les huées de la foule 
qui a perdu sa joie au profit de la haine, il avance dans la ville en por-
tant sa croix, tel un bandit. Le Golgotha sera le lieu de tous les es-
poirs déçus. Une fois encore ! Voilà notre roi mort en croix et mis au 
tombeau. Tout est fini. Quelle folle semaine quand même ! Il n’y aura 
même pas d’acte II.  
Quoi ? Vous avez entendu la rumeur ce matin ? On commence à dire 
partout dans la ville que ce Jésus, le prophète, celui qui se disait Fils 
de Dieu ne serait plus mort ! Il serait revenu à la vie ! Beaucoup di-
sent qu’ils l’ont vu vivant. Il était pourtant bien mort sur la croix, même 
que le soldat lui a percé le cœur avec sa lance. Je l’ai vu mort moi. 
Alors ? Alors un nouvel espoir ? Ou plutôt une espérance… 
Vous avez envie de manifester votre joie avec nous ? Venez aux 
messes du 13 et 14 avril (horaires et lieux précisés dans ce bulletin). 
Apportez vos rameaux, ils seront bénis.  
On prétend même qu’on aurait prévu un petit âne à Massat…  

Bonne fin de Carême, bonne Semaine Sainte  
et bonne fête de Pâques à chacun ! 
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Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Quand nous prions le Notre Père, la 
seconde invocation par laquelle nous 
nous adressons à Dieu est « que ton 
Règne vienne » (Mt 6,10). Après avoir 
prié pour que son Nom soit sanctifié, le 
croyant exprime le désir que soit hâtée 
la venue de son Règne. Ce désir a jailli, 
pour ainsi dire, du cœur même du 
Christ, qui a commencé sa prédication 
en Galilée en proclamant : «  Les temps 
sont accomplis : le règne de Dieu est 
tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile » (Mc 1,15). Ces 
paroles ne sont pas du tout une mena-
ce, au contraire, elles sont une joyeuse 
annonce, un message de joie. Jésus ne 
veut pas pousser les gens à se conver-
tir en semant la peur du jugement immi-
nent de Dieu ou un sentiment de culpa-
bilité en raison du mal commis. Jésus 

ne fait pas de prosélytisme : il annonce, 
simplement. Au contraire, ce qu’il ap-
porte est la Bonne Nouvelle du salut et, 
à partir d’elle, il appelle à se convertir. 
Chacun est invité à croire en 
l’« Évangile » : la seigneurie de Dieu 
s’est faite proche de ses enfants. Voilà 
l’Évangile : la seigneurie de Dieu s’est 
faite proche de ses enfants. Et Jésus 
annonce cette chose merveilleuse, cet-
te grâce : Dieu, le Père, nous aime, il 
est proche de nous et il nous enseigne 
à marcher sur la voie de la sainteté. 

Les signes de la venue de ce Règne 
sont multiples et tous positifs. Jésus 
commence son ministère en prenant 
soin des malades, que ce soit dans leur 
corps ou dans leur esprit, de ceux qui 
vivent une exclusion sociale – par 
exemple les lépreux –, des pécheurs 
regardés par tous avec mépris, et mê-

me de ceux qui étaient plus pécheurs 
qu’eux mais qui faisaient semblant d’ê-
tre justes. Et Jésus, comment les appel-
le-t-il, ceux-là ? « Hypocrites ! » Jésus 
lui-même indique ces signes, les signes 
du Règne de Dieu : « Les aveugles 
retrouvent la vue, et les boiteux mar-
chent, les lépreux sont purifiés, et les 
sourds entendent, les morts ressusci-
tent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle » (Mt 11,5). 

« Que ton Règne vienne ! », répète le 
chrétien avec insistance quand il prie le 
Notre Père. Jésus est venu ; mais le 
monde est encore marqué par le péché, 
peuplé de tant de gens qui souffrent, de 
personnes qui ne se réconcilient pas et 
ne pardonnent pas, de guerres et de 
nombreuses formes d’exploitation ; pen-
sons à la traite des enfants, par exem-
ple. Tous ces faits sont la preuve que la 

« LE STYLE DU REGNE DE DIEU,  

C’EST LA DOUCEUR » 
 Méditation sur le Notre Père: « Que ton Règne vienne ! » 

« Jésus est venu ; mais le monde est encore marqué par le péché », a 
fait observer le pape ; la victoire du Christ « ne s’est pas encore     
complètement réalisée » et « beaucoup d’hommes et de femmes vivent 
encore le cœur fermé ». En apportant « la Bonne Nouvelle du salut », 
Jésus « appelle à se convertir », « à croire en l’Évangile »,  a-t-il       
rappelé. Et le pape d’inviter à redire cette parole : « Que ton Règne 
vienne ! « au milieu de nos péchés et de nos échecs » et pour le monde 
« peuplé de tant de gens qui souffrent ». 
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victoire du Christ ne s’est pas encore 
complètement réalisée : beaucoup 
d’hommes et de femmes vivent encore 
le cœur fermé. C’est surtout dans ces 
situations que, sur les lèvres du chré-
tien, affleure la deuxième invocation du 
Notre Père : « Que ton Règne vien-
ne ! ». C’est comme dire : « Père, nous 
avons besoin de toi ! Jésus, nous avons 
besoin de toi, nous avons besoin que 
partout et pour toujours, tu sois le Sei-
gneur au milieu de nous ! ». « Que ton 
Règne vienne, sois toi-même au milieu 
de nous ! ». 

Parfois, nous nous demandons : com-
ment se fait-il que ce Règne se réalise 
si lentement ? Jésus aime parler de sa 
victoire avec le langage des paraboles. 
Par exemple, il dit que le Règne de 
Dieu est semblable à un champ où 
poussent ensemble le bon grain et l’i-
vraie : la pire erreur serait de vouloir 
intervenir aussitôt en extirpant du mon-
de ce qui nous semble être des mauvai-
ses herbes. Dieu n’est pas comme 
nous, Dieu a de la patience. Ce n’est 
pas par la violence que s’instaure le 
Règne de Dieu : son style de propaga-
tion est la douceur (cf. Mt 13,24-30). 

Le Règne de Dieu est certainement une 
grande force, la plus grande qui soit, 
mais pas selon les critères du monde ; 
c’est pourquoi il semble qu’il n’ait jamais 
la majorité absolue. Il est comme le 
levain mélangé à la farine : apparem-
ment il disparaît, et pourtant c’est juste-
ment lui qui fait fermenter la masse (cf. 
Mt 13,33). Ou encore il est comme un 
grain de sénevé, tout petit, presque 
invisible, mais qui porte en lui la force 
inouïe de la nature, et une fois qu’il a 
poussé, il devient le plus grand de tous 
les arbres du jardin (cf. Mt 13,31-32). 

Dans ce « destin » du Règne de Dieu, 
on peut percevoir la trame de la vie de 
Jésus : lui aussi a été pour ses contem-
porains un signe ténu, un événement 
presque inconnu des historiens officiels 
de l’époque. Il s’est lui-même défini 
comme un « grain de blé » qui meurt 
dans la terre mais qui peut seulement 
ainsi porter « beaucoup de fruit » (cf. Jn 
12,24). Le symbole de la graine est élo-
quent : un jour le paysan la plante dans 
la terre (un geste qui ressemble à une 
sépulture) et puis « nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence ger-
me et grandit, il ne sait comment » (Mc 
4,27). Une graine qui germe est davan-
tage l’œuvre de Dieu que celle de 
l’homme qui l’a semée (cf. Mc 4,27). 
Dieu nous précède toujours, Dieu nous 
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surprend toujours. Grâce à lui, après la 
nuit du Vendredi saint, il y a une aube 
de Résurrection capable d’illuminer 

d’espérance le monde entier. 

« Que ton Règne vienne ! ». Semons 
cette parole au milieu de nos péchés et 
de nos échecs. Offrons-la aux person-
nes vaincues et courbées par la vie, à 
celles qui ont goûté plus de haine que 
d’amour, à celles qui ont vécu des jours 
inutiles sans jamais comprendre pour-
quoi. Donnons-la à ceux qui ont lutté 
pour la justice, à tous les martyrs de 
l’histoire, à ceux qui en ont conclu qu’ils 
s’étaient battus pour rien et que le mal 
domine toujours dans ce monde. Nous 
entendrons alors répondre la prière du 
Notre Père. Elle redira pour la énième 
fois ces paroles d’espérance, celles que 
l’Esprit a posées comme un sceau sur 
toutes les Écritures saintes : « Oui, je 
viens bientôt ! » : voilà la réponse du 
Seigneur. « Je viens bientôt ». Amen. 
Et l’Église du Seigneur répond : 
« Viens, Seigneur Jésus » (cf. Ap 2,20). 
« Que ton Règne vienne » revient à dire 
« Viens, Seigneur Jésus ». Et Jésus 
dit : « Je viens bientôt ». Et Jésus vient, 
à sa façon, mais tous les jours. Ayons 
confiance en cela. Et quand nous prions 
le Notre Père, nous disons toujours : 
« Que ton Règne vienne » pour enten-
dre dans notre cœur : « Oui, oui, je 
viens et je viens bientôt ». 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 

 

Par fidélité au Maître 
 

Donc, être saint ne signifie pas avoir le 
regard figé dans une prétendue extase. 
Saint Jean-Paul II disait que « si nous 
sommes vraiment repartis de la 
contemplation du Christ, nous devrons 
savoir le découvrir surtout dans le visa-
ge de ceux auxquels il a voulu lui-même 
s’identifier ». Le texte de Matthieu 25, 
35-36 « n’est pas une simple invitation 
à la charité, c’est une page de christolo-
gie qui projette un rayon de lumière sur 
le mystère du Christ ». Dans cet appel à 
le reconnaître dans les pauvres et les 
souffrants, se révèle le cœur même du 
Christ, ses sentiments et ses choix les 
plus profonds, auxquels tout  saint es-
saie de se conformer. Vu le caractère 
formel de ces requêtes de Jésus, il est 
de mon devoir, en tant que son Vicaire, 
de supplier les chrétiens de les accep-
ter et de les recevoir avec une ouvertu-
re d’esprit sincère, “sine glossa”, autre-
ment dit, sans commentaire, sans élu-
cubrations et sans des excuses qui les 
privent de leur force. Le Seigneur nous 
a précisé que la sainteté ne peut pas 
être comprise ni être vécue en dehors 
de ces exigences, parce que la miséri-
corde est « le cœur battant de l’Évangi-
le». Quand je rencontre une personne 
dormant exposée aux intempéries, dans 
une nuit froide, je peux considérer que 
ce fagot est un imprévu qui m’arrête, un 
délinquant désœuvré, un obstacle sur 
mon chemin, un aiguillon gênant pour 
ma conscience, un problème que doi-
vent résoudre les hommes politiques, et 
peut-être même un déchet qui pollue 
l’espace public. Ou bien je peux réagir à 
partir de la foi et de la charité, et recon-
naître en elle un être humain doté de la 
même dignité que moi, une créature 
infiniment aimée par le Père, une image 
de Dieu, un frère racheté par Jésus-
Christ. C’est cela être chrétien ! Ou bien 
peut-on comprendre la  sainteté en de-
hors de cette reconnaissance vivante 
de la dignité de tout être humain ? 
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L’isard et la marmotte (SUITE N°11)  
 

 ( Echange sur la vérité.) 

humain porte en lui une part de réalité 
invisible que l'on peut définir comme 
étant sa vérité." 
-" Moi, de toute façon, ce qui m'importe 
c'est ma vérité, ce que je pense moi et 
pas ce que pensent les autres. Je 
conduis ma vie comme bon me semble. 
Et je me trouve très bien ainsi." 
-" Excuse-moi, mais avec cette mentali-
té très individualiste, il ne faut pas 
s'étonner s'il y a des conflits. Car, alors, 
c'est la loi du plus fort qui s'impose, 
c'est-à-dire la loi du plus orgueilleux et 
du plus égoïste, de celui qui se sert de 
son avoir, de son savoir et de son pou-
voir pour écraser les autres, en y ajou-
tant souvent la violence et le menson-
ge. Que de souffrances sont ainsi géné-
rées! " 
-" De tout cela je n'ai cure. Ce n'est pas 
mon problème. Les autres ne m'intéres-
sent pas. Chacun mène sa vie comme il 
veut. A chacun sa vérité, comme tu l'as 
évoqué." 
-" Nous sommes loin, me semble-t-il, de 
la question que j'ai posée, reprend le 
jeune isard. N'y a-t-il pas une autre ap-
proche de la réponse?" 
-" A vrai dire, enchaîne la marmotte, la 
grande vérité (ou grande réalité), la vé-
rité totale, la vérité absolue, visible et 
invisible, nul d'entre nous ne la possè-
de. En tant que croyante, je dis que 
Dieu seul la connaît puisqu'il a tout fait. 
Celui qui fabrique un objet n'est-il pas 
celui qui le connaît le mieux? Ceux 
qui s'en servent le connaissent 
aussi mais souvent très partielle-
ment. Prenons par exemple un 
ordinateur. Nous savons l'essentiel 
pour nous en servir même si nous 
ne savons pas comment il fonction-
ne. Eh bien, nous sommes un peu 
comme les utilisateurs d'un ordina-
teur. Nous avons reçu la vie de 
Dieu et, même si nous n'en 
connaissons pas tous les tenants 
et les aboutissants, il nous est don-
né suffisamment de parcelles de 
vérité, comme de petites étoiles, pour 
nous indiquer la direction à suivre." 
-" Mais alors le coq a raison: A chacun 
sa vérité!" 
-" Non, on ne peut pas dire cela car si 
chacun suit sa vérité suivant ses pro-
pres idées on va très vite vers une 
confusion totale et comme on l'a dit tout 
à l'heure, ce sont les faibles qui en font 
les frais. On doit cependant dire, c'est 
vrai, que chacun comprend la vérité 
d'une manière qui lui est personnelle, 
subjective. En ce sens, oui, on peut 
dire :"A chacun sa vérité". Mais ce n'est 
pas nous qui créons la vérité. Les cho-

ses sont ce qu'elles sont et nous ne 
pouvons pas les manipuler à notre gui-
se même si certains apprentis sorciers, 
au nom d'une prétendue science, ne 
s'en privent pas, quitte à mener l'huma-
nité à la catastrophe. Il est très impor-
tant de le dire. La vérité nous dépasse. 
Elle nous est donnée et nous avons le 
devoir de la chercher. Si chacun avait le 
droit de faire sa vérité, de la définir sui-
vant ses caprices, celle-ci n'aurait plus 
aucun rapport avec la réalité... On pour-
rait comparer la vérité à une montagne 
pouvant être gravie par plusieurs faces 
et plusieurs itinéraires. Aucun de ceux 
qui la graviraient, par l'un ou l'autre de 
ceux-ci, ne pourrait prétendre que sa 
vision est la seule valable et la seule 
complète. Certes il s'agit ici d'une com-
paraison et, même si comparaison n'est 
pas raison, celle-ci a au moins le mérite 
de montrer que chaque être humain ne 
possède qu'une partie de la vérité et 
qu'il n'a pas le droit de l'imposer comme 
vérité absolue aux autres. 
-" Comment alors chercher la vérité?" 
-" Je crois qu'il faut énormément de 
modestie, d'humilité et de droiture. Cela 
veut dire que si nous voulons connaître 
la vérité, nous ne devons pas lui faire 
écran par nos préjugés ou nos intérêts. 
Nous devons être transparents, nous 
laisser irradier par elle, nous dépouiller 
en quelque sorte de nous-mêmes pour 
que cette vérité puisse vraiment habiter 

en nous. C'est très difficile car il y a en 
nous l'orgueil qui tente en permanence 
de nous faire croire que si nous décou-
vrons une parcelle de vérité c'est parce 
que nous sommes intelligents. Le dialo-
gue avec les autres est aussi très im-
portant mais il doit se dérouler dans un 
climat d'écoute et de respect mutuels. Il 
faut qu'il soit une vraie recherche de la 
vérité et non une compétition pour avoir 
raison. Avoir raison ne signifie pas né-
cessairement être dans le vrai: Par 
exemple, on peut avoir raison au regard 
des lois et de la justice humaines et être 
dans l'erreur totale au regard de Dieu 

Le printemps arrivant à grands pas, la 
marmotte et la vipère sont déjà sorties 
de leur trou. Il y a encore beaucoup de 
neige sur la montagne et les risques 
d'avalanches restent toujours présents. 
Néanmoins je décide de remonter voir 
mes amis à la date prévue. Et ils sont 
tous là. Mais, à ma grande surprise, il y 
a un nouveau venu: un magnifique té-
tras appelé aussi " coq de bruyère". Je 
vais l'observer attentivement pour sa-
voir comment il se comporte. En le 
voyant, très sûr de lui, faire le beau -et il 
faut reconnaître qu'il l'est vraiment-
parlant fort et toisant les autres, je me 
dis qu'il ne doit pas être facile de dialo-
guer avec lui. Je ne sais si c'est le pro-
pre des coqs - on dit cela des coqs gau-
lois néanmoins il ne m'appartient pas 
dans cet article de citer des noms, cha-
cun reconnaîtra les siens- mais celui-ci 
semble se prendre très au sérieux. 
Avant de parler, il fait la roue, il se gon-
fle en écartant les ailes puis il redresse 
la tête et la lance violemment vers 
l'avant comme s'il voulait saluer. Il pro-
nonce alors ses mots d'une manière 
très agressive de telle sorte que les 
autres n'osent pas le contredire. Il est 
vraiment très impressionnant. A n'en 
pas douter il fait partie de ceux qui ont 
réponse à tout, de "ceux qui ont la véri-
té!" Or le sujet du jour porte précisé-
ment sur la vérité. C'est le jeune isard 
qui pose la question: " Qu'est-ce que la 
vérité?" 
-"Aussitôt le coq lui réplique: " Pourquoi 
poser cette question? La réponse est 
évidente: La vérité est ce qui est, ce qui 
existe, ce qui se voit. Par exemple: Tu 
es là, je suis là. C'est tout simple! Il n'y 
a rien d'autre à dire." 
-" Doucement, doucement, intervient le 
vieil isard, sans se démonter devant 
tant d'assurance. La vérité est ce qui 
est, ce qui existe, là tu as raison. Appe-
lons cela la réalité. Mais la réalité est 
plus que ce qui se voit. Il y a une réalité 
invisible extrêmement importante. Tu ne 
vois pas mes pensées ni moi les tien-
nes, pourtant elles existent. Il en est de 
même pour les sentiments. Chaque être 

Jonquilles 

Ficaire fausse-renoncule 
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car Lui juge selon la vérité du cœur et 
non sur les apparences comme le font 

souvent les êtres humains. De plus, 
s'obstiner à avoir raison engendre la 
polémique. Chacun cherche alors à 
avoir le dernier mot, le mot qui tue! Il 
faut souligner également que l'opinion 
de la majorité n'est pas nécessairement 
un critère de vérité. Il est facile de mani-
puler une opinion. On le voit tous les 
jours. 
-" Est-il important de rechercher la véri-
té?" 
-" C'est plus qu'important, c'est vital. La 
vérité donne du sens à notre vie et nous 
avons besoin de sens. Une vie qui n'a 
pas de sens, "insensée", vaut-elle enco-
re la peine d'être vécue? L'absence de 
sens engendre souvent le désespoir et 
celui-ci le suicide. Et puis il y a une joie 
profonde à connaître la vérité même si 
nous ne la connaissons que partielle-
ment. Certes il reste toujours une gran-
de part de mystère donc aussi de possi-
bilités de connaissances nouvelles. Il 
faut l'accepter, ce que nous avons par-
fois du mal à faire parce que nous som-
mes terriblement raisonneurs. Connaî-
tre est un besoin vital. Mais il ne faut 
pas confondre vérité et sincérité. Je 
puis être sincère en étant dans l'erreur. 
C'est pourquoi je dois tout faire pour 
rechercher la vérité, ne pas tricher avec 
moi-même, aller au-delà de la sincérité 
pour qu'il y ait vraiment adéquation en-
tre la réalité et ma pensée. En somme 
pour trouver la vérité, il faut être vrai! 
J'ai déjà parlé du dialogue comme 
moyen très important d'approche de la 
vérité parce qu'il permet la confrontation 
des idées. Mais il y a une autre source 
de vérité, bien plus importante encore 
pour le croyant, c'est l'étude de la paro-
le de Dieu, réalisée avec l'aide de l'Es-
prit Saint. Voici ce que dit Jésus à ses 
disciples :" L'Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom vous enseignera 
toutes choses et vous fera ressouvenir 
de tout ce que je vous ai dit."(Jean 
14,26) et : " J'ai encore bien des choses 
à vous dire mais, actuellement, vous 
n'êtes pas à même de les supporter. 
Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il 
vous fera accéder à la vérité tout entiè-
re." (Jean 16, 12) 
-" Si la vérité peut se définir comme la 

réalité de tout ce qui existe, alors Dieu 
fait partie de la vérité lui aussi? Consta-
te interrogatif le jeune isard." 
-" Si on définit la vérité comme étant la 
réalité dans sa globalité, intervient le 
vieil isard, il faut distinguer schémati-
quement plusieurs niveaux. Il y a 
d'abord celui des besoins vitaux essen-
tiels (se nourrir, se loger, se soigner, 
etc…) qui s'imposent comme une né-
cessité absolue. Il y a ensuite celui de 
ce que l'on pourrait appeler l'environne-
ment cad le domaine des sciences 
(physiques, mathématiques, techni-
ques, médicales, etc… ) et du compor-
tement humain (travail, loisirs, vie socia-
le, économie, psychologie, etc…). Il y 
en a un troisième qui est celui de la 
recherche du sens auquel essaye de 
répondre la réflexion humaine, la philo-
sophie. Enfin, pour le 
croyant, un quatrième 
niveau est celui de la 
foi, fondée sur la révé-
lation, qui, sans se 
couper de la philoso-
phie, donne une ré-
ponse aux questions 
essentielles que les 
êtres humains se po-
sent (D'où venons-
nous? Où allons-
nous? Qu'y a-t-il après 
la mort? etc…) et pour lesquelles les 
scientifiques et les philosophes n'ont 
pas de solution. Au cœur de cette réali-
té, sans se confondre avec elle, il y a 
Dieu lui-même, présent et créateur per-
manent. 
C'est pourquoi nous disons que Dieu 
est la Vérité absolue mais notre maniè-
re de la capter est relative parce qu'in-
complète. Voici ce que dit Saint Paul à 
ce sujet :" Notre connaissance est par-
tielle… Nous voyons actuellement de 
manière confuse comme dans un mi-
roir; ce jour-là nous verrons face à fa-
ce… Ce jour-là, je connaîtrai parfaite-
ment comme je suis connu." (1ère aux 
Cor, 12). En ce sens on peut dire aussi 
que les religions sont relatives parce 
qu'elles ne captent pas la totalité de la 
vérité de Dieu et de plus elles sont pro-
visoires. Elles n'existeront plus dans le 
monde nouveau. Certes nous pensons 
que ce que Jésus nous a dit appartient 
à la vérité absolue mais, comme nous 
ne le connaissons que partiellement, 

nous ne pouvons pas le présenter com-
me tel. Nous ne pouvons qu'en témoi-
gner par nos actes et, le cas échéant, 
par un dialogue confiant et apaisé. Mal-
heureusement cela n'a pas toujours été 
le cas au cours de l'histoire : Que l'on 
se souvienne des guerres de religion ou 
de ce qui se passe encore aujourd'hui 
dans les pays où on assassine soi-
disant au nom de Dieu! Si chaque reli-
gion, chaque forme d'athéisme et cha-
que individu voulaient bien reconnaitre 
qu'ils n'ont pas toute la vérité et, de ce 
fait, abandonnaient, le cas échéant, 
leurs comportements sectaires, comme 
les choses iraient mieux! 
-" Ce constat de relativité, cad de vérité 
incomplète, conclut le vieil isard, devrait 
nous amener à une plus grande com-
préhension vis-à-vis de ceux qui ne 

partagent pas no-
tre foi ou qui n'ont 
pas de foi du tout. 
Même si nous 
avons des diver-
gences au niveau 
des idées, il fau-
drait qu'au niveau 
des actes nous 
soyons capables 
de nous rejoindre 
et de nous accep-
ter frères. C'est 

cela la vraie tolérance qui n'est pas l'ac-
ceptation passive des différences mais 
la reconnaissance positive des valeurs 
de chacun. Il ne faut pas voir les choses 
de manière caricaturale comme ceux 
qui ont réponse à tout. La vie est toute 
en nuances et l'approche de la vérité 
aussi par le fait même. Finalement s'il y 
a bien une vérité universelle qui peut 
être partagée par tout homme, quelles 
que soient ses idées, c'est bien l'amour. 
C'est lui la religion de référence, celle 
qui se vit intensément au ciel. Tout 
homme, en effet, désire aimer et être 
aimé. Pour Saint Jean cet amour est la 
vérité. Ne dit-il pas, en effet: 'Mes en-
fants nous devons aimer, non pas avec 
des paroles et des discours mais par 
des actes et en vérité. En agissant ainsi 
nous reconnaîtrons que nous apparte-
nons à la vérité.' (1ère Jean 3, 18-19). 
Cette vérité des actes peut mener à la 
foi: ' Celui qui fait la vérité vient à la 
lumière' dit-il encore. Ceci rejoint le 
commandement de Jésus: 'Aimez-vous 
les uns les autres, c'est à ce signe que 
l'on reconnaîtra que vous êtes mes dis-
ciples.' Finalement je crois que le Sei-
gneur donne à chacun suffisamment de 
lumière pour que, à tel ou tel moment 
de son existence, il découvre la seule 
vérité essentielle et absolue qui lui ou-
vrira la porte du paradis: L'Amour!" 
 

Jean Fauroux. 

Pâquerettes 

Pervenche 
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« POUR QUI TROUVE L’AMOUR,  

IL N’EST PLUS DE BONHEUR » 

N 
ous pourrions attribuer cette 
phrase à quelque humoriste 
cynique, indiquant quel es-
clavage peut induire le fait 

de « tomber » amoureux. Pourtant elle 
a été écrite par une des grandes mysti-
ques française du XXe siècle, Madelei-
ne Delbrêl. On la trouve dans des frag-
ments de poèmes de janvier 1961. 

Que peut-elle vouloir dire par là ? 
Juste avant ce vers, elle en écrit un 

autre : « Pour qui trouve la mer il n’est 
plus de rivière. » Ceci peut nous aider à 
la compréhension de son intuition. Pour 
celui, ou celle, qui trouve l’amour la re-
cherche du chemin du bonheur perd sa 
signification ; tout comme la recherche 
du chemin de la rivière n’a plus de sens 
pour le filet d’eau qui a fini par se jeter 
dans l’océan. Ce qui semblait être la 
colonne vertébrale de notre vie, la quê-
te du bonheur, s’évanouit le jour où l’on 
a trouvé l’amour. 

Dans la recherche du bonheur il y a 
quelque chose qui reste centré sur 
nous, sur notre « moi » que l’on cher-
che à satisfaire. Quand surgit l’amour, 
le « moi » disparait et il ne reste plus 
que le visage de l’autre qui anéantit 
toute attention à soi. Les mystiques et 
les théologiens appelleront cela l’amour 
d’agapè. « Si vous aimez ceux qui vous 
aiment… (Mt 5, 46) » dit Jésus ; autre-
ment dit si nous aimons ceux qui, en 
nous offrant quelque chose en récom-
pense, nous ramènent à nous-mêmes, 
nous n’avons pas encore atteint l’amour 
au sens divin du terme. Cet amour 
théologal qui se donne pleinement et 
gratuitement, et qui n’attend rien en 
retour. 

Oui, véritablement, l’amour quand il 
atteint cette dimension nous fait oublier 
totalement le souci de notre bonheur. Il 
est radicalement don. Il est de la même 
nature que l’amour de Dieu. Cela peut 
paraître effrayant, tant un tel oubli de 
soi peut sembler suicidaire. Mais nous 
avons sans doute là le cœur du messa-
ge de l’Évangile de Jésus. « Aimer 
c’est tout donner et se donner soi-
même », chantons-nous avec Sainte 
Thérèse ! 

Qui de nous pourrait expérimenter 
un tel amour ? « Pour les hommes, 

c’est impossible, mais à Dieu tout est 
possible » (Mt 19, 26) C’est aussi Ma-
deleine Delbrêl qui nous expliquera 
que pour un disciple de Jésus, « il ne 
s’agit pas d’agir, mais d’être agi », et 
donc de laisser Dieu aimer à travers 
nous. Alors, ce dont nous étions ra-
dicalement incapables devient possi-
ble ; jusqu’à l’amour des ennemis. 
Quelle folie ! Oui, mais c’est la folie 
de l’Évangile et c’est par elle que 
nous accédons à notre pleine dimen-

sion humanité. « Celui-ci est mon 
fils, bien aimé… » 

 
Loué soit le Seigneur qui nous fait 

perdre le chemin du bonheur quand, 
avec Lui, nous trouvons l’amour. 

 
Jean-Marc Eychenne – 

 Évêque de Pamiers,  
Couserans et Mirepoix 
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Le quatrième fruit de l'Eucharistie est : 
 

L'unité des fidèles avec 
le Christ et celle des fidè-
les entre eux.  
 

Nous avons parlé de l'union au Christ 
qui nous fait participer, à travers l'Eu-
charistie, à l'Amour trinitaire. Une telle 
union nous conduit automatiquement à 
l'union entre les fidèles et fait d'eux une 
communauté, une assemblée convo-
quée par Dieu lui-même : l'Eglise.  
En effet, c'est vraiment Dieu qui nous 
invite à la messe. « Lorsque les cloches 
sonnent, des hommes, des femmes et 
des enfants sortent de chez eux, un 
matin de grand froid ou un soir de prin-
temps, dans la tristesse ou dans la joie. 
Que se passe-t-il? Que se passe-t-il 
quand ils mettent leurs pas dans ceux 
de leurs prédécesseurs, quand seuls, 
laissant leurs proches au chaud, devant 
un film ou dans une salle de sport, ils se 
dirigent vers l'église? Qu'est-ce qui les 
pousse? Qu'attendent-ils? Le vent porte 
le bruit des cloches. Le chant des clo-
ches vient chercher les croyants qui le 
souhaitent. «Viens»,disent-elles. «C'est 
l'heure. C'est l'heure de t'arrêter dans la 
course du temps pour laisser l'inconnu 
te rejoindre. Viens, si tu veux.» Avec les 
cloches, c'est Dieu lui-même qui, dis-
crètement, frappe à nos portes. Quand 
il n'y a pas de cloches, car elles gênent 
les citadins, ou dans certains pays car 
la célébration doit se faire discrète, c'est 
un appel muet qui retentit pourtant à 
l'heure dite.» (ANNE LECU, CECI EST MON 

CORPS, CERF, PARIS, 2018, PP. 15-16).  
C'est Dieu qui convoque ses fidèles 
pour vivre un temps d'intimité, un temps 
de convivialité avec Lui et pour faire 
d'eux une communauté. Le fait même 
de se rassembler autour de Dieu, à la 
même table, partageant une même Pa-
role (de Dieu) et un même pain (le 
Corps et le Sang du Christ), sur un mê-
me plat, ayant une même attente ( une 
rencontre) et attendus par la même Per-
sonne (Dieu), fait des fidèles rassem-
blés une communauté: une communau-
té d'abord avec Celui qui les a invités, 
car Il communie avec eux, mais aussi 
une communauté entre eux. «Car ceux 
que d'avance il a discernés, il les a aus-
si prédestinés à reproduire l'image de 

son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multi-
tude de frères» (Rm 8,29).  
Nous l'avons déjà vu, cette union intime 
avec le Christ se réalise au moment de 
la communion quand nous recevons le 
Corps et le Sang du Christ, livré pour 
nous et pour la multitude. En même 
temps que la communion réalise l'union 
au Christ, elle opère aussi l'union des 
fidèles entre eux et ils deviennent un 
seul corps. C'est ce que Saint Paul 
nous dit dans la première lettre au Co-
rinthiens: « La coupe de bénédiction 
que nous bénissons, n'est-elle pas 
communion au Sang du Christ? Le pain 
que nous rompons, n'est-il pas commu-
nion au Corps du Christ? Parce qu'il n'y 
a qu'un pain, à plusieurs nous ne som-
mes qu'un corps, car tous nous partici-
pons à ce pain unique (1 Co 10,16-17). 
Le chrétien qui répond présent à l'invita-
tion du Seigneur, et qui, de surcroît en-
tre en communion avec Lui par la com-
munion aux Saintes Espèces, doit sa-
voir qu'il n'y a pas d'union possible sans 
un amour du prochain, qui est, lui aussi, 
non seulement invité à la même table, 
mais aussi créé à l'image et à la res-
semblance de Dieu comme lui. L'Eu-
charistie nous fait donc communauté. 
 
En plus, par le sacrifice de la Croix, qui 
est rendu actuel par l'Eucharistie, Jésus 
voulait justement réaliser l'unité de tous 
ceux qui sont sauvés par son sacrifice: 
tous les hommes. C'est ce qui ressort 
de la prophétie du grand prêtre Caïphe 
lors de la résurrection de Lazare quand 
les scribes se demandaient ce qu'ils 
allaient faire de Jésus qui ralliait à Lui 
tous leurs adeptes : « L'un d'eux, Caï-
phe, étant grand prêtre cette année-là, 

 « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas com-
munion au Sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas 
communion au Corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs 
nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain  

unique.» (1 Co 10, 16-17). 

Nous continuons notre catéchèse sur les fruits de l'Eucharistie.  

leur dit:'' Vous n'y entendez rien. Vous 
ne songez même pas qu'il est de votre 
intérêt qu'un seul homme meure pour le 
peuple et que la nation ne périsse pas 
tout entière.'» Et Saint Jean d'ajouter: « 
Or cela, il ne le dit pas de lui-même, 
mais, étant grand prêtre cette année-là, 
il prophétisa que Jésus allait mourir 
pour la nation – et non pas pour la na-
tion seulement, mais encore afin de 
rassembler dans l'unité les enfants de 
Dieu dispersés.» (Jn 11,49-52). Voilà le 
but du sacrifice du Christ, voilà le but du 
sacrifice eucharistique et l'un de ses 
fruits: l'unité de l'humanité. N'oublions 
pas aussi que Lui-même l'a dit dans 
Jn12,32: « Et moi, une fois élevé de 
terre, j'attirerai à moi tous les hommes». 
L'évangéliste précise toujours: «Il signi-
fiait par là de quelle mort il allait mou-
rir.» (Jn 12,33). Ainsi le sacrifice eucha-
ristique attire tous les hommes au 
Christ pour en faire une seule commu-
nauté, « un seul troupeau, un seul pas-
teur » (Jn 10,16).  
Ainsi quand nous sommes à la messe, 
il faut nous sentir en communauté, en 
famille, avec Dieu au milieu de nous. 
Nous devons nous porter les uns les 
autres car, bien que nous venions indi-
viduellement, chacun participe aussi 
pour les autres, ceux qui sont présents 
comme les absents. 
Pour le moment, je m'arrête ici mais je 
reviendrai sur ce fruit de l'Eucharistie 
qu'est l'unité. 

( à suivre) 
 

Abbé Jean   
  

FORMATION CHRETIENNE 

LES EFFETS DE L'EUCHARISTIE 
(Suite) 
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“ Quelle erreur et même 
quelle horreur ! „ 

Parfois, on entend dire : « Je ne fais 
pas de péché, la confession (sacrement 
de réconciliation, disons-nous aujourd-
’hui), je n’en ai pas besoin. » Quelle er-
reur et même quelle horreur d’entendre 
cela ! Savez-vous qu’en venant à la mes-
se et en arrivant juste à l’heure, voire mê-
me en retard, au moment des lectures, 
par exemple, je blesse fortement le Sei-
gneur. Pourquoi ? 
 

Il faut pour le 
comprendre 
découvrir cet 
amour im-
mense, incal-
culable de 
Jésus pour 
l’homme. No-
tre réponse 
n ’ a r r i v e r a 
jamais à at-
teindre cet 
amour de 
Dieu pour 
l’Homme, sa 

créature. Nous devons faire cette ren-
contre avec Dieu, vitale pour nous. Si 
nous n’y sommes pas encore parvenus, 
demandons-le par l’intercession de la 
Vierge Marie et de tous les saints. Alors 
on comprend mieux ce que je viens de 
vous exposer ci-dessus. La messe, c’est 
un moment privilégié de notre journée, de 
notre semaine, où nous allons vivre en 
assemblée, la mort sur la croix de notre 
Sauveur, et surtout, sa résurrection, nous 
allons être dans la ‘ peau ’ de l’apôtre 
saint Jean, ni plus ni moins. Et le début de 
cette Eucharistie (autre nom de la sainte 
messe), doit être pour nous très soigné, 
car très important pour vivre le reste de la 
liturgie. 

Le jour de la Vigile de l’Annonciation, 
une voyante bolivienne, Catalina Rivas de 
Cochabamba, reçut de la Vierge Marie ce 
message : « Aujourd’hui sera pour toi une 
journée pour apprendre et je veux que tu 
sois très attentive à ce dont tu seras té-
moin…. » (extrait du livret sur les visions 
de Catalina pendant la sainte messe - 
comprendre l’Eucharistie, Chrétiens ma-
gasine, éditions). 

 

“ Du fond de ton cœur  
demande au Seigneur  

de pardonner les fautes 
qui L’ont offensé. „ 

 

En entrant dans l’église, elle entendit 
« des voix merveilleuses qui chantaient 
comme si elles étaient au loin ». Puis 
étant juste à l’heure où le célébrant com-
mençait la procession d’entrée, elle en-
tendit notre Maman du Ciel, la Vierge 
Marie lui faire le reproche de cette arrivée 
« tardive » : « Du fond de ton cœur de-
mande au Seigneur de pardonner les 
fautes qui L’ont offensé. De cette façon, tu 
seras en mesure de participer dignement 
au privilège d’assister à la Sainte Mes-
se. » … 

 

Catalina ne comprenant 
pas, Marie ajouta : 

« Laisse-moi te rappeler certaines cho-
ses. Quand tu es partie pour venir ici, la 
fille qui t’aide s’est approchée de toi pour 
te demander quelque chose et puisque tu 
étais en retard et pressée, tu n’as pas été 
très délicate dans la façon de lui répon-
dre. Il y avait un manque de charité de ta 
part et tu dis que tu n’as pas offensé 
Dieu… » - « Alors que tu étais en route 
pour venir ici, un autobus a empiété sur ta 
voie et t’a presque touchée. Tu t’es expri-
mée d’une façon peu recommandable 
contre ce pauvre homme plutôt que de 

“ Shma (Écoute) Israël „- ‘suite…’ 
Une coquille ? Oui, mais quelle chance ! 

Le mois dernier dans votre journal EFFATA n° 173, vous avez pu lire que le 
paragraphe en bas de la page n° 8, juste avant l’image d’un homme qui écou-
te : « Quelle tristesse de venir célébrer la sainte messe » comme moi, vous 
avez pu voir qu’il n’y avait pas de point terminant cette phrase tronquée. 
Voici ce qu’il aurait fallu lire : « Quelle tristesse de venir célébrer la sainte 
messe avec toute une assemblée et de se replier sur soi-même pour lire 
alors que je devrais écouter. » Ceci étant, c’est une chance aussi pour 
nous ! Profitons de cette erreur de mise en page pour continuer à découvrir 
ensemble ce qu’est la sainte messe. dire tes prières et te préparer pour la mes-

se. Tu as manqué de charité et tu as per-
du ta paix et ta patience. Et tu dis que tu 
n’as pas offensé le Seigneur ? Tu arrives 
à la dernière minute quand la procession 
du célébrant est déjà en route pour célé-
brer la messe… et tu vas participer sans 
t’être préparée… » … - 
 

« Pourquoi devez-vous tous arriver à la 
dernière minute : tu aurais dû arriver 
plus tôt pour être capable de prier et de 
demander au Seigneur d’envoyer son 
Esprit-Saint pour qu’il t’accorde un esprit 
de paix et te purifie de l’esprit du monde, 
de tes préoccupations, tes problèmes et 
tes distractions afin de te permettre de 
vivre ce moment si sacré. Pourtant, tu 
arrives presqu’au moment où la célébra-
tion est sur le point de commencer et tu 
participes comme s’il s’agissait d’un évé-
nement ordinaire, sans aucune prépara-
tion spirituelle. Pourquoi ? C’est ici le plus 
grand des miracles. Tu vas vivre le mo-
ment où le Dieu Très Haut donne son plus 
grand cadeau et tu ne sais pas comment 
l’apprécier. » 
 

Vous comprenez maintenant, à la lectu-
re de ces quelques extraits, l’importance 
des horaires, de l’écoute et de l’attention 
que nous devons apporter à la célébration 
de l’Eucharistie, le Mémorial de la Pas-
sion du Christ Jésus, de notre Salut. Vous 
me direz qu’il est aussi important de sa-
luer ceux qui sont déjà arrivés avant nous. 
Avez-vous pensé que peut-être, en arri-
vant plus tôt, vous auriez pu les saluer 
avant d’entrer et ainsi les laisser prier 
pour se préparer à leur participation à 
l’Eucharistie et vous-mêmes, d’en faire 
tout autant. Et n’oubliez pas qu’à la fin de 
la messe, sur le parvis, il vous est donné 
tout le temps nécessaire pour dire bonjour 
à ceux qui sortent avec vous. 
Que cette fin de carême soit pour vous le 
moyen de trouver une véritable conver-
sion et un renouveau dans la célébration 
de la Sainte Messe. 

đ Hubert 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj10_L3kJLhAhVO3RoKHUmhAWsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsol2611.wordpress.com%2Fcategory%2Fmusica%2Fpage%2F142%2F%3Fiframe%3Dtrue%26preview%3Dtrue%252Ffeed%252F&ps
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CARNET DE VOYAGE EN NOUVELLE ZELANDE (1) 

24 heures d'avion sans compter les 
escales, bref deux jours de voyage 
pour rejoindre la Nouvelle Zélande à 
partir de la France. Douze heures de 
décalage horaire, des saisons inver-
sées : Noël est au début de l'été et 
Pâques en automne. Et même si 
nous n'y marchons pas la tête en 
bas, l'eau des baignoires s'écoule en 
sens inverse... C'est l'antipode de la 
France. 
 
Beaucoup confondent Nouvelle Zélande 
et Australie ou du moins pensent cette 
dernière très proche, or deux mille kilo-
mètres au moins les séparent. C'est 
dire que les îles qui forment ce pays 
paraissent loin de tout ; sorte de refuge, 
d'ailleurs choisi ces dernières années 
par certains opposants au Brexit ou par 
d'autres hostiles au président des USA. 
Ce qui frappe le voyageur au premier 
abord c'est une impression d'espace ; 
cinq millions d'habitants à peine pour un 
territoire à peu près grand comme la 
moitié de la France. Les grandes villes, 
Auckland la plus importante en nombre, 
Christchurch qui vient ensuite, et Wel-
lington la capitale, montrent une sorte 
de lenteur de vie, très loin des stress de 
nos villes européennes. Les centres 
comportent quelques grands immeubles 

mais le reste se compose de maisons 
avec jardin à la végétation luxuriante ; 
et puis il y a l'océan Pacifique qui sculp-
te les côtes, abritant ports de tourisme 
ou de commerce et de magnifiques pla-
ges où l'on peut voir les surfeurs venir 
jouer sur les vagues, souvent au milieu 
de leur journée de travail. 
J'étais à Chrischurch il y a trois semai-
nes pour rendre visite à une partie de 
ma famille : un temps d'été, une prome-
nade au jardin botanique, considéré 

comme le plus beau de Nouvelle Zélan-
de qui pourtant en compte beaucoup, 
d e s 
j e u -
n e s 
m é -

nages ou des grands parents prome-
nant des petits ; puis une visite à la 
nouvelle bibliothèque qui offre toutes 
sortes d'activités de loisirs au milieu des 
rayonnages de livres. C'était un samedi, 
au premier étage des nuées d'enfants 
jouaient avec des montagnes de legos 
répartis dans de grands bacs, les ni-
veaux suivants étaient plus calmes 
avec des ateliers ou des cabines pour 
travailler seul ou à plusieurs. 
Cette impression de paradis est cepen-
dant tempérée par la menace des trem-
blements de terre qui régulièrement 
secouent violemment ces îles. Mais lors 
de mon premier voyage, il y a deux ans, 
alors que l'île du Sud venait d'être dure-
ment touchée par un séisme, deux per-
sonnes ne se connaissant pas, l'une à 
Christchurch, l'autre à Wellington 
m'avaient dit la même phrase : « nous 
préférons vivre dans un pays menacé 
par les tremblements de terre plutôt que 
dans un pays menacé par le terroris-
me »... 

Catherine Decout 
Mars 2019 
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Jeudi 4 19h30 : réunion de préparation du pèlerinage en Terre Sainte 

Vendredi 5 17h : messe à la chapelle du Centre Paroissial  / 20h30 : chorale au centre paroissial 

Samedi 6 9h30 - 16h30 Rassemblement diocésain à Foix 

Dimanche 7 
 

Messes à 9h30 à MOULIS, 10h30 à  BALIARD et ST GIRONS   
(neuvaine Jean-Pierre Peyrat / anniversaire Simone Respaud) 

11h à ALEU, PRAT et ARGEIN (neuvaine Francis Escaig et Ginette Bonnay) et 17h à OUST  

Lundi 8 16h : messe à l’Ehpad de SEIX 

Jeudi 11 16h00 : messe à l’Ehpad d’ERCE 

Vendredi 12 14h30 : MCR  / 17h : messe à la chapelle du Centre Paroissial     
17h45 : répétition des chorales des secteurs 

Samedi 13 
Messe des Rameaux   

à 17h à MASSAT, RIVERENERT, CASTILLON et EYCHEIL (neuvaine Rafael Garcia) 

Dimanche 14 
Messes des Rameaux  

à 9h à MONTESQUIEU , 10h30 à ST GIRONS, MOULIS  et RIMONT,  11h à PRAT,  
15h à LESCURE et 17h à SEIX (neuvaine Joseph Rivas) 

Lundi 15 15h : messe à l’Ehpad de CASTILLON 

Mardi 16 18h : messe chrismale à la Cathédrale de PAMIERS 

Mercredi 17 15h : messe à l’Ehpad de ST GIRONS 

Jeudi 18 
Jeudi Saint 

9h : prière du matin à ST VALIER et confessions / 10h-11h confessions à RIMONT 
Messe suivie de l’adoration au reposoir  

à 17h à ALEU, 18h à RIMONT, ORGIBET, PRAT et VIC D’OUST, 21h à SAINT GIRONS  

Vendredi 19 
Vendredi Saint 

9h : prière de l’office du matin à ST VALIER et confessions 
15h : chemin de croix à EYCHEIL, AUBERT, BIERT, CASTILLON et RIMONT    

 Office de la Passion à 18h à ST GIRONS, ERCE (chapelle du calvaire) et RIMONT  

Samedi 20 
Samedi Saint 

9h : prière de l’office du matin à ST VALIER et confessions 
Vigile Pascale à 21h à OUST, PRAT, SAINT GIRONS  et RIMONT 

Dimanche 21 
Pâques 

Messes de Pâques à 9h à CASTELNAU / 9h30 à ALOS  
10h30 à ST GIRONS (baptêmes Louise Pages et Léandre Genestrier) , MOULIS et RIMONT  

11h à CASTILLON et AULUS (baptêmes Leon et Justin)  

et BIERT (célébrée par Mgr Eychenne, baptêmes de Lili et Zoé, premières communions Lili, Zoé, Yanis, 
Randy, Kylian et Romy, confirmation Aurélien et Emilie) 

Lundi 22 16h00 : messe à l’Ehpad de PRAT 

Mardi 23 11h : messe à l’Ehpad de MASSAT / 16h : messe à l’Ehpad de SEIX 

Jeudi 25 16h00 : messe à l’Ehpad d’ERCE / 16h30 à MONTEGUT, prière pour les défunts 

Vendredi 26 17h : messe à la chapelle de l’ancien hôpital à ST GIRONS 
17h45 : formation chrétienne 

Samedi 27 17h30 : messe de St Hubert à RIMONT  / Messes à 18h à ARRIEN, LEDAR  et SOULAN 

Dimanche 28 
Octave de Pâques 

Messes à 9h30 à MONTEGUT, 10h30 à ST GIRONS et BALIARD, 11h à PRAT, 18h ERCE 

Samedi 4/05 Messes à 18h à LACOURT, LACAVE et ST VALIER 

Dimanche 5/05 
3ème dimanche de Pâques 

Messes à 9h30 à MOULIS,  10h30 à ST GIRONS et RIMONT, 11h à BIERT et AUDRESSEIN 
18h à VIC D’OUST 

Tous les jours de la semaine : à la chapelle du Centre Paroissial (rue Trinqué à  

St Girons), relais d’adoration eucharistique de 8h à 17h45 

Le jeudi jusqu’à minuit / le 1er vendredi du mois toute la nuit 

- Messe à 18h du lundi au jeudi (le vendredi voir programme) 

- à l’église St Girons le samedi à 9h, messe suivi de l’adoration  

- A Oust chaque mercredi à 17h30, messe à la maison de retraite St Joseph 

EENSEMBLENSEMBLE  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  SSAINTAINT  GGIRONSIRONS  



 

Formation chrétienne 
pour tous  

 

proposée par l’abbé Jean 
Fauroux  

 

Vendredi 26 Avril / 24 
Mai / 21 Juin  

 

  centre paroissial de 
Saint-Girons à 17h45 

Vendredi  12  Avril 
Rassemblement  

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

de répétition  
de 17h45 à 19h30 

(après la messe de 17h) 

VIE PAROISSIALE 11 

 
 
 

 

6 Place pasteur 
09200 SAINT GIRONS 
Tel  : 05.61.04.01.35 

 

Les œufs de Pâques sont arrivés (en avance!). Ils ont 
été conditionnés. Ils sont en vente à la sortie des 
messes au prix de 1€ l’œuf et 5€ les 6. Bon appétit et 
merci pour le soutien que vous apportez aux œuvres 
paroissiales avec cet achat. 

Sortie paroissiale de l’Ascension 

Jeudi 30 mai à Plavilla (Aude) 
 

Rencontre avec la Communauté  
des Frères et Sœurs de l’Agneau  

et visite de l’église rupestre de Vals 
 

Départ en bus à 8h30 de St Girons (1h40 de route). 
Messe de l’Ascension à 11h à Plavilla   

Pique nique et rencontre avec la communauté 
L’après-midi découverte de l’église de Vals 

Retour vers 20h 
 

(Participation aux frais de transport autour de 15€)  
 

Vendredi 12 avril  
à 14h30 au centre paroissial 
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SSECTEURECTEUR    

PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  

SSAINTAINT  GGIRONSIRONS  

Messe à l’hôpital  
et à la maison de retraite  

 

Aumônerie Catholique : 
P. Jean Fauroux, téléphone : 

06.800.800.99. 

Messes dans le secteur 

 

Samedi 13 (Rameaux) 

 à 17h à Eycheil  

et Rivérenert 

Samedi 20  (Vigile Pascale) 

à 21h à St  Girons 

Dimanche 21 (Pâques)  

à 9h30 à Alos  

et 10h30 à St Girons 

Samedi 27 à 18h à Lédar 

Samedi 4 Mai à 18h à St-Valier  

et Lacourt 

et chaque dimanche  

à 10h30 à St Girons 

Carnet 
Carnet secteur Saint Girons 

SÉPULTURES :  MARIE-ROSE CABAU 
(ST GIRONS) – JEAN CORDINA (ST 
GIRONS)- DAVID OKONOWSKI ( ST 
GIRONS) – CHRISTIANE SOUM-
MORERE (ST VALIER) – LUCIE GAU-
BERT (ST VALIER) – ROGER BIART 
(LÉDAR) – CLAUDE BALSCO ( LA-

COURT) – SIMONE DENAT (EYCHEIL) 
 
BAPTÊMES : CURTIS ET JIMMY PIRO-
TAIS (LE 25/3 À ST GIRONS) 

L'équipe du Secours Catholique de 
Saint-Girons recherche des          vête-
ments en bon état, femmes,   enfants, 
hommes pour la saison printemps été. 
Nous accepterons vos dons avec plaisir 

dans la       boutique solidaire du centre-
ville, rue Pierre Mazaud. Nous vous      
rappelons nos horaires d'ouverture : du 
mardi au vendredi de 14h 30 à 18h et les 

mardi et jeudi de 10h à 12h. 

Boutique solidaire 
du Secours 

L’ÉGLISE ST VA-

LIER VOUS OUVRE 
SES PORTES CHA-

QUE SAMEDI MATIN 
À PARTIR DE 10H 

ACQUÉRIR UNE BIBLE 

La paroisse vous propose de 
vous aider à faire l’acquisition  
d’une Bible afin de travailler en-
semble sur la découverte et l’ap-
profondissement de la Parole de  
Dieu  dans de bonnes conditions. 
Nous avons choisi la « Bible de 
voyage » selon la nouvelle tra-
duction liturgique. Elle pourra 
vous accompagner partout tout 
en restant agréable à lire. 
L’idée est que chaque paroissien 
ait sa Bible 
 

Il y a 2 modèles, une à 40€ et l’autre à 25. 
La paroisse peut aider ceux qui auraient du 
mal à réunir cette somme (jusqu’à 50%?). 
(Un paroissien généreux a fait récemment 
un don que nous comptons affecter à cette 
œuvre.) 

 

Inscription au secrétariat 
dès maintenant pour une 

première commande 
commune mi-mai. 



Chemin de croix à Prat 
 

Vendredi Saint 19 avril,  
Sœur Denise Maréchal propose 
 une méditation sur la Passion, 

 

 à 14h30 à l’église de Prat. 
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Messes dans le secteur 
 

Dimanche 7 à 11h à Prat 

Dimanche 14 (Rameaux)  

à 11h à Prat 

Samedi 20 (Vigile Pascale) 

à 21h à Prat 

Dimanche 28 à 11h à Prat 

Samedi 4 mai à 18h à Lacave 

Messe à la Maison de retraite 
de Prat 

Lundi 22 Avril à 16h 

SSECTEURECTEUR    

PPAROISSIALAROISSIAL    

DEDE  PPRATRAT  

Carnet 
CARNET SECTEUR PRAT 
SÉPULTURES : GILBERT DEDIEU 
(PRAT) – FRANÇOIS MANAUD 
(MONTGAUCH) 

CARNET SECTEUR CASTILLON 
 
SÉPULTURE :  FRANCINE ORTET 
(ARGEIN) 

Messes dans le secteur 

Dimanche 7 à 11h à Argein 

Samedi 13 (Rameaux)  

à17h à Castillon 

Dimanche 21 (Pâques) 

 à11h à Castillon 

Samedi 27 à 18h à Arrien 

Dimanche 4 mai à 11h à Audressein 
 

Messe Maison de retraite 
 

EHPAD DE CASTILLON  

Lundi 15 Avril 

Carnet 

SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL    

DEDE  CCASTILLONASTILLON  

En 2017 sous l’impulsion d’Angel Moune et d’Aimé Donès, une poignée de volontai-
res a mis en place une barrière en bois afin d’empêcher les troupeaux de souiller 
l’esplanade et de permettre aux pèlerins de jouir du site sans désagrément. L’aspect 
pratique de la barrière l’emportant sur l’aspect esthétique.  
En 2018 il a fallu la réparer et la consolider. Le bois a été intégralement offert par la 
société Cazalé de Lorp que nous re-
mercions pour sa générosité. 
Cette même année, à la suite d’une 
tempête, une partie de toiture a été ar-
rachée, tôles et charpente laissant la 
pluie endommager planchers et murs. 
Angel et Aimé ont paré au plus pressé 
par une réparation de fortune, puis il a 
fallu faire jouer l’assurance de la mairie 
d’Antras, propriétaire du bâtiment. Mal-
heureusement les spécialistes qui sont 
montés, ont constaté que la charpente n’était plus en état d’assurer la solidité de la 
toiture. Il faut donc se résoudre à refaire charpente et couverture. La commune d’An-
tras, malgré toute la bonne volonté de M. Woiry, son maire, ne peut supporter la 
charge financière. Pour trouver une solution, une association pour la sauvegarde 
de la chapelle de l’Izard et de son refuge, a vu le jour, afin de récolter les fonds 
nécessaires pour les travaux. Les devis sont en cours et l’association fait appel à la 
générosité de tous.  
Merci à ceux qui, dès le pèlerinage 2018, ont commencé à participer. 

        Régis G.A. 

CHAPELLE ND DE L’ISARD 

Mr le maire a fait visiter l’église  
d’Uchentein à l’abbé Bertrand 
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SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DUDU  HHAUTAUT  CCOUSERANSOUSERANS  

La communauté 

du Chemin Neuf  
Un texte de réflexion sur la 
Communauté. Ne pourrait-il pas 
nourrir la méditation de        
chacun ? 

Dietrich Bonhoeffer est pasteur de l’E-
glise Confessante d’Allemagne. Entre 
1935 et 1937, il vit une expérience de 
vie communautaire avec des jeunes 
candidats au ministère pastoral du sé-
minaire de Finkenwalde. A l’automne 
1938, une année après la fermeture du 
séminaire par la Gestapo, le grand 
théologien écrit ainsi une sorte de 
compte rendu spirituel, pour que la mé-
moire de cette expérience de « vie com-
mune », assez singulière dans le pro-
testantisme allemand, ne se perde pas 
et puisse servir de réflexion à l’Église. Il 
est exécuté par les nazis en 1945. 

« D’innombrables fois, une communau-
té chrétienne tout entière s’est effon-
drée du fait qu’elle vivait d’une image 
illusoire.[…] C’est quand nous sommes 
submergés par une grande désillusion 
sur les autres, sur les chrétiens en gé-
néral et, si tout va bien, sur nous-
mêmes que Dieu veut nous conduire à 
la connaissance d’une véritable com-
munauté chrétienne. […] 

[...]Seule la communauté qui entre dans 
une grande désillusion [...] commence à 
devenir ce qu’elle doit être devant Dieu 
et à saisir dans la foi la promesse qui lui 
est donnée. […] 

Mais une communauté, qui ne suppor-
terait pas une telle désillusion et qui ne 
la traverserait pas, qui s’accroche par 
conséquent à son illusion, alors qu’elle 
devrait la voir se briser, devra tôt ou 
tard faire faillite. 

[…] Celui qui préfère son rêve d’une 
communauté humaine à la communau-
té chrétienne elle-même, celui-là de-
vient destructeur de toute communauté 
chrétienne, quels que soient l’honnête-
té, le sérieux et le dévouement qu’il 
exprimait, personnellement, dans ses 
intentions. 

[…] 

En fait, c’est parce que Dieu a déjà po-
sé le seul fondement de notre commu-
nauté, c’est parce que depuis long-

temps, avant que nous entrions dans la 
vie communautaire avec d’autres chré-
tiens, Dieu nous a reliés ensemble dans 
un seul corps en Jésus-Christ, c’est 
pour cette raison que nous entrons 
dans la vie communautaire, non avec 
nos exigences, mais avec gratitude et 
prêts à recevoir » 

Dietrich BONHOEFFER, La fraternité 
chrétienne et Contre la rêverie in De la 

vie communautaire et le livre des priè-
res de la Bible, Chapitre I.6 et I.7, Labor 
et Fides, Genève, 2007, pp 30-31 
(extraits) 

François Richard 

Comme croyants, nous nous sentons proches aussi de ceux qui, ne se reconnaissant      
d’aucune tradition religieuse, cherchent sincèrement la vérité, la bonté, la beauté, qui pour 
nous ont leur expression plénière et leur source en Dieu. Nous les voyons comme de      
précieux alliés dans l’engagement pour la défense de la dignité humaine, la construction 
d’une cohabitation pacifique entre les peuples et la protection du créé. (Pape François) 

Oust 

Les Orgues du 

Haut-Salat 
« La première Assemblée générale 
(AG) de l’association ‘Les orgues du 
Haut-Salat’ s’est tenue à la Mairie 
d’Oust le 4 mars 2019. 

Son président, Jean-Louis Vaysse, s’est 
félicité des premiers résultats de la 
souscription pour financer l’achat d’un 
orgue pour l’église d’Oust. Près de 
13.000 € ont déjà été réunis en partena-
riat avec la Fondation du patrimoine 
représentée par son délégué M. Jean-
Louis Causse.17.000 € sont encore à 
trouver pour réaliser ce projet. Voici le 
l ien permettant  de contr ibuer: 
w w w . f o n d a t i o n -

patrimoine.org/59238. 

L’assemblée générale était suivie d’une 
réunion d’information réunissant des 
personnalités locales. Parmi elles: Nej-
ma Beuste, Maire de la commune 
d’Oust, et ses adjoints Richard de Méri-

tens et Jacques Servat, Nicole Rieu, 
Alain Manoso représentant l’Abbé Ber-
trand de Sentenac. Marc Giacone, - 
compositeur -, était venu spécialement 
de Monaco pour présenter les possibili-
tés de ce bel instrument. 

Avec près de mille tuyaux, cet orgue 
donnera au Haut-Salat un atout décisif 
pour, entre autres, attirer des organistes 
désirant se perfectionner.  

Avec Marc Giacone, Thierry Escaich 
(célèbre compositeur originaire de Les-
cure) et Vera Zveguintseva (directrice 
artistique de l’association), - tous orga-
nistes de réputation internationale -, le 
Couserans peut devenir une référence 
chez les organistes du monde entier. 

D’ailleurs, le prochain concert en l’égli-
se d’Oust est programmé le 26 avril 
2019 à 20h00. Il réunira Vera Zveguint-
seva (orgue), Loïc Geffray (ténor), Ron 
Skins (flûte à bec), Delphine Canal 
(soprano) et Jean-Louis Vaysse 
(trompette). Un programme de musique 
baroque sera proposé. Entrée libre. » 

 

Frédéric Malaval 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyuuianorhAhVKzoUKHcovBLkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F531143349798401215%2F&psig=AOvVaw3P8BcDA5WuRRe9kKoNhVW6&ust=1552948499057742
http://www.fondation-patrimoine.org/59238
http://www.fondation-patrimoine.org/59238


 
 
 

 
 

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 

CARNET SECTEUR  
DU HAUT COUSERANS 

 
SÉPULTURE : JEAN PIERRE PEYRAT 
( ST LIZIER D’USTOU) 

SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DUDU  HHAUTAUT  CCOUSERANSOUSERANS  

Messes dans le secteur 

Dimanche 7 à 18h à Oust 

Dimanche 14 (Rameaux)  

à 17h à  Seix 

Samedi 20 Vigile Pascale  

à 21h à Oust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe  de Pâques  

à 11h à Biert   

célébrée par  

Mgr Jean-Marc Eychenne 

Messes dans les Maisons de retraite 

Seix (16h)  : Lundi 8 et Mardi 23 
Ercé (16h) : Jeudi 11 et jeudi 25 

 
Oust (St. Joseph) 

chaque mercredi à 17h30  

VIGILE PASCALE 2019 

Samedi 20 Avril à 21h à OUST 

La Vigile pascale (ou « Veillée pascale »), 
est la cérémonie liturgique qui prélude à la 
fête de Pâques. Elle clôt le Triduum pascal. 
Elle marque le début du temps pascal où le 
jeûne du carême et de la Semaine sainte 
est rompu. Historiquement, c'est au cours 
de ce service qu'on pratiquait les baptê-
mes et que les catéchumènes recevaient 
leur première communion. C'est à la Vigile 
pascale que, pour la première fois depuis 
le début du carême, on s'exclame 

« Alléluia ! », marque distinctive du temps pascal. 

Comme le jour liturgique commence au coucher du soleil, la Vigile pascale se 
déroule entre le coucher du Samedi Saint et le lever du Dimanche de Pâques, à 
l'extérieur de l'église : le cierge pascal est béni puis allumé à un feu pascal. Il 
demeurera allumé tout au long du temps pascal, placé dans l'église auprès du 
lutrin, et par la suite pour les baptêmes et les funérailles. Il rappelle que 

« Jésus est la lumière et la vie ». 

Avec le cierge pascal allumé, le clergé et les fidèles vont en procession dans 
l'église pour l'antique cérémonial du Lucernaire. Le prêtre ou un diacre portent 
le cierge dans la nef dans la plus complète obscurité ; il s'arrête trois fois pour 
proclamer Lumen Christi « La lumière du Christ » et l'assemblée répond Deo 
gratias « À Dieu merci ». Cette cérémonie, autrefois courante, préludait aux 

Vêpres, mais elle est maintenant plus souvent célébrée à la Vigile. 

L'obscurité de l'église s'atténue quand les baptisés, qui ont reçu la lumière de 
Christ, allument chacun de petits cierges au cierge pascal. Le prêtre, un diacre 
ou un chantre entonne alors le chant de l'Exultet (ou Paschal Praeconium). Les 
fidèles s'assoient pour la liturgie de la parole. L'église est alors illuminée et 
chacun éteint son cierge (quoique, dans certaines paroisses, la coutume soit 

de continuer la célébration à la lumière des cierges jusqu'au Gloria). 

La liturgie de la parole comporte sept lectures de psaumes accompagnées 
d'hymnes et de prières. Les lectures peuvent être réduites à trois pour des rai-
sons pastorales mais le récit de la traversée de la mer Rouge par les Hébreux 
demeure prescrit car il est l'origine de la fête de la Pâque. Après les lectures, 
des cierges sont allumés sur l'autel, les cloches sonnent, l'orgue, muet depuis 
le début du carême, résonne et l'on entonne le Gloria in Excelsis Deo. (Dans le 
rituel antérieur à Vatican II, c'est à ce moment que les statues qui avaient été 
couvertes durant le temps de la Passion étaient découvertes.) Après des lectu-
res, on chante l'« Alléluia ! » pour la première fois depuis le début du Carême. 

Enfin, on procède à la lecture de l’Évangile de la Résurrection . 

Après la liturgie de la Parole, l'eau des fonts baptismaux est solennellement 
bénite ; les candidats au baptême sont introduits dans l'Église par le sacre-
ment du baptême et de la confirmation ; les fidèles renouvellent leurs promes-
ses du baptême et sont bénis par l'eau baptismale ; avec les nouveaux bapti-
sés, ils disent la Prière universelle. La liturgie de l'Eucharistie suit normale-
ment. C'est la première messe du temps pascal. Pendant l'Eucharistie, les nou-
veaux baptisés font leur première communion. Selon le Missel romain, l'eucha-

ristie doit se terminer avant l'aube. 

A.M 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triduum_pascal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_pascal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9chum%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucernaire_(liturgie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exultet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gloria_in_Excelsis_Deo
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonts_baptismaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re_universelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missel_romain


 
 
 

 
 

 
 

PIZZERIA L’ESTANQUET 

0561029460 (Station Total) OUST 

Messes dans les  
Maisons de retraite 

 

EHPAD DE MASSAT  

Mardi 30 Avril à 11h 

Aleu 

16 VIE DES SECTEURS 

SSECTEURECTEUR  PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  LALA  VVALLÉEALLÉE  DEDE  MMASSATASSAT  

Messes dans le secteur 
 

Dimanche 7 à 11h à Aleu 

Samedi 13 à 17 h à Massat 

Dimanche 21 (Pâques) à 11h à Biert 

Samedi 27 à 18h à Soulan 

Dimanche 5 Mai à 11h à Biert 

Samedi 11 Mai  

à 18h à Aleu  

Carnet 
CARNET SECTEUR DE MASSAT 
 
SÉPULTURE: PAUL MARONNIER 
(MASSAT) 
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LUMIERE EGLISE D’ALEU 
Notre petite église d’Aleu brille à nou-
veau. 
Depuis la nouvelle organisation mise en 
place par l’abbé Bertrand de Sentenac, 
les paroissiens du secteur paroissial de 
la vallée de Massat peuvent assister 
chaque week-end, aux cérémonies    
religieuses soit à Aleu, Biert, Massat ou 
Soulan. 
Les paroissiens d’Aleu, sont particuliè-

rement heureux car, en plus de pouvoir 
assister sur place à une messe par 
mois, leur église à laquelle ils sont très 
attachés est régulièrement fleurie, en-
tretenue et ouverte tous les jours. Der-
nièrement de nouvelles ampoules led 
ont été installées sur l’ensemble des 
luminaires. Ce nouvel éclairage contri-
bue à mettre en valeur la beauté inté-
rieure de cette église. Merci à tous les 
paroissiens qui s’investissent pour le 
rayonnement de leur église. »   

 
Hervé  

Calendrier de la 

semaine sainte 

2019 

Secteur paroissial 

de la vallée de 

Massat 
 

Samedi 13 avril   
Fête des Rameaux à MASSAT avec 
reconstitution vivante de l’arrivée de 
Jésus à Jérusalem. 
17h précises Bénédiction des Ra-
meaux devant la maison de retraite  
17h15 Départ de la procession de la 
maison de retraite vers l’église  
18h Messe des Rameaux, célébration 
de la Passion, à l’église  
 

Jeudi 18 avril : Jeudi saint 
17h Messe, rite du lavement des 
pieds, église d’ALEU suivie de l’Ado-
ration du Saint Sacrement jusqu’à 24 h 

 
Vendredi 19 avril : Vendredi saint 

15h Chemin de Croix, église de 
BIERT 

 

Samedi 20 avril : Veillée Pascale 

21h Veillée Pascale, église d’OUST 
 

Dimanche 21 avril : Fête de Pâques 

10h30 Messe solennelle, église de 
BIERT en présence de notre évêque 
Mgr Jean-Marc Eychenne 

(Célébrations de 2 baptêmes, 8 pre-
mières communions et 2 confirma-
tions) 

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 17h30 à l’église.  
 

Le samedi 11 Mai à Aleu. 
 

Massat 

Non ! Ce n’est pas le glas ! 
 

A Massat, certains dimanches, quand il 
n’y a pas de messe à Biert, les cloches 
de l’église de Massat sonnent . Tous 
ceux qui le souhaitent sont appelés à 
"faire dimanche", c'est-à-dire à se     
retrouver pour prier, chanter, échanger 
sur les textes qui sont lus ce jour-là 
dans les églises du monde entier et 
ainsi s’unir à tous les chrétiens du   
monde, à tous les hommes et femmes 
de bonne volonté. 

Graziella 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWorrpmZThAhUSxYUKHbOaDOgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpar-le-saint-esprit.lebonforum.com%2Ft1294-priere-en-ce-temps-pascal&psig=AOvVaw3Dvgtp-F3MNl8Dc4nEo6Gc&ust=15


 

 
 
 

 
 

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 

SSECTEURECTEUR  PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  MMOULISOULIS  

Messes dans le secteur 
 

Dimanche 7 

 à 9h30 à Moulis 

Dimanche 14 (Rameaux) 

à 10h30 à Moulis 

Dimanche 21 (Pâques)  

à 10h30 à Moulis 

17 VIE DES SECTEURS 

JAZZ’WINGs  
est de retour à MOULIS ! 

 
L’association « Patrimoine 
en Couserans » est heureuse de 
vous présenter son prochain spectacle 
dans le cadre de son deuxième festival 
« Le Festin patrimonial ». 
L’association a pour but d’aider au fi-
nancement des restaurations urgentes 
d’édifices religieux classés du Couse-
rans. 
Après le grand succès de l’an dernier, 
le big band JAZZ’WINGs revient nous 
enchanter avec des standards bien 
connus (Count Basie, Duke Ellington, 
…) mais aussi des rythmes plus latino 
(Ary Barrosso, Tom Jobin , …) et des 
morceaux plus récents (Stevie Wonder, 
…). 
Cette formation comprend : 
Rythmique complète (guitare, piano, 
basse, batterie), 
 
Pupitres de cuivres (trompettes et trom-

bones), 
Pupitre de sax (alto, ténor, et baryton) 
 

Lors des concerts (Salle Nougaro, 
Théâtre des Mazades à Toulouse, Pa-
lais des Congrès de La Baule, Chapelle 
Royale de Rodez, …) priorité à la voix ; 
au moins 50% des interprétations sont 
chantées. 
 
Ça va à nouveau swinguer à Moulis, et 
c’est pour le samedi 6 avril à 20h30 – 
(salle polyvalente). 
Entrée : 13 euros, gratuit moins de 12 
ans. 
Plus d’info.  06 17 39 14 14  
 patrimoine.encouserans@gmail.com 
 

Robert Latge 

REPRISE DES RENCONTRES DE LA  

FRATERNITE MISSIONNAIRE 
 

Le samedi matin de 8h30 à9h30 à l’église 2éme sachristie. 

Petit rappel: 

Comment se déroule la rencontre: 

1 Accueil et louange 

2 Partage 

3 Enseignement 

4 Approfondissement 

5 Annonces 

6 Prière d’intercession 

7 Prière des frères et envoi 

 

Eglise d’Aubert 
Vendredi 19 Avril 

À 15heures 
Chemin de croix et 

confessions 

RAMEAUX  
MESSE A MOULIS  

A 10H30 
 

PAQUES 
MESSE A MOULIS 

A 10H30 

CARNET MOULIS 
SÉPULTURE :  JOSEPH CAZALE 
(LUZENAC) 

Carnet 
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Père Eric Pouvaloue †, 
Curé. 

Cure, 12 Vignes de  
l’Evêché   

09190 St Lizier 
Tél : 06 10 30 57 47  

Courriel :   
Paroissese .stlizier.  

stecroix.09 
@gmail.com 

AGENDA AVRIL 2019 

 
Vente des « Œufs de Pâques ! » (Sachet : 5€ ) 

A toutes les messes jusqu’à Pâques ! 
 
 

Samedi 06 : Rassemblement Diocésain de 09h à 17h à Foix 

« Promulgation des Orientations Diocésaines » 

 
Dimanche 07 : 5ème Dimanche de Carême 

09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier 
Quête pour le CCFD ! 

 

Mardi 09 : 11h, Messe à la maison de retraite de Ste Croix 

17h15, Messe à la maison de retraite Hector D’Ossun 

 
Mercredi 10 : 11h, Messe à la maison de retraite de Fabas 

17h, Catéchisme à Montjoie 

 

Vendredi 12 : 17h, Messe des Rameaux à Caumont 

 
SEMAINE SAINTE ! 

 
Samedi 13 : 11h-12h, Confessions à la Cathédrale St Lizier 

17h, Messe des Rameaux à Fabas (M. Jean-François Lafforgue) 

 
Dimanche 14 : DIMANCHE des RAMEAUX 

10h, Messe des Rameaux à la Cathédrale St Lizier 

 
Mardi 16 : 18h, Messe Chrismale à Pamiers 

 
Jeudi 18 : JEUDI SAINT 

18h, Messe du Jeudi Saint à Montjoie 

 
Vendredi 19 : VENDREDI SAINT 

14h30, Chemin de Croix à Notre Dame de la Goutte 

 
Samedi 20 : SAMEDI SAINT 

10h30-11h30, Confessions à la Cathédrale 
20h, Veillée Pascale à la Cathédrale St lizier 

 
Dimanche 21 : SAINT JOUR de PÂQUES 

10h, Messe à Notre Dame de la Goutte 
 

Samedi 27 : 17h30, Messe à Contrazy 

 

Dimanche 28 : Fête de la Miséricorde 09h30, Messe à à la Cathédrale St Lizier 

 

Samedi 04 Mai : 17h30, Messe à Tourtouse 

 

Dimanche 05 Mai : 3ème Dimanche de Pâques  09h30, Messe à à la Cathédrale St Lizier 
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DIMANCHE DES RAMEAUX 
Six jours avant la fête de la Pâque juive , Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors de son entrée dans la 
ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur. En 
mémoire de cet événement, les catholiques viennent à l’église, ce jour-là, avec des rameaux (de buis, olivier, laurier 
ou palmier, selon les régions) que le prêtre bénit au début de la messe. Les fidèles les emportent ensuite chez eux 
pour orner leur crucifix jusqu’au dimanche des Rameaux de l’année suivante. 
 

MARDI SAINT 
Le mardi de la Semaine Sainte, de nombreux diocèses proposent la messe chrismale. Elle peut 
être fixée un autre jour de la Semaine Sainte : dans le rite catholique latin, la messe chrismale 
n’appartient pas, au sens strict, au triduum pascal. Si elle a lieu le plus souvent le Jeudi Saint au 
matin, elle peut être transférée à un autre jour, pourvu qu’elle soit proche de Pâques. Beaucoup 
d’évêques, pour faciliter la participation des fidèles et des prêtres, choisissent un soir de l’un ou 
l’autre des jours saints, le lundi, le mardi ou le mercredi. Durant la messe chrismale, l’évêque 
consacre le saint chrême et bénit les autres huiles saintes. 
 
JEUDI SAINT 
Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle dite du « Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes Marc, Luc 
et Matthieu rapportent les récits de la Cène (1re Épître aux Corinthiens, 11 ; Évangile selon saint Marc, 14 ; Évangile selon saint 
Luc, 22 ; Évangile selon saint Matthieu, 26) au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son 
Corps et son Sang pour le salut des hommes. Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au 
jardin des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène  du 
Seigneur », puis les fidèles s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint- Sacrement (le pain et le vin 
consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit. 

VENDREDI SAINT 
Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses ensei-
gnements et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les 
hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé par les soldats, Il est 
condamné à être cloué sur une croix – supplice alors réservé aux criminels. Chargé de la croix, le 
Christ gravit la colline du Golgotha (littéralement « Mont du crâne », autrement appelé « Calvaire ») 
et tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu de 
la croix par ses proches, Il est enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau. Les 
chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les forces du 
fidèle), démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. L’office du Ven-

dredi Saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la proclamation du récit de la Passion (Évangile se-
lon saint Jean 18, 1 – 19,42). Il est proposé aux fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. 
SAMEDI SAINT 
La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veille en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les 
catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le 

feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles. C’est aus-
si durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes. Ils 
sont aussi l’occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. Au 
cours de la Vigile pascale 2008, plus de 2675 baptêmes ont été célébrés (2700 en 2007, 
2650 en 2006 et 2400 en 2005). Près de 80 % de ces catéchumènes ont entre 18 et 40 ans. 
 
DIMANCHE DE PÂQUES 
« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau. La pierre a été en-
levée… Les bandelettes ont été déposées… Le 
linge est roulé à part » (Évangile selon saint Jean, 
20). Étymologiquement, « Pâques » signifie « pas-

sage » : par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l’Homme du péché et l’a 
appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promes-
ses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une 
messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse 
est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lu-
mière. 

LA SEMAINE SAINTE 

La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux (célébration 

de l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem), inclut le jeudi Saint 

(célébration de l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce par le 

Christ) et le vendredi Saint (célébration de la Passion du Christ et de 

sa mort sur la croix). Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la 

nuit du samedi Saint au dimanche de Pâques (Résurrection du Christ). 
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