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L’Edito par l’abbé Bertrand de Sentenac 

Un mois missionnaire  
 
Traditionnellement le mois d’octobre est l’occasion de célébrer un dimanche des missions, mais cette année le pape François a 
proclamé un mois missionnaire extraordinaire ! Le thème en est « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le 
monde ». Chaque personne baptisée, chaque paroisse, chaque congrégation, chaque communauté est invitée à s’investir pour 
que ce mois soit extraordinaire ! Ce sera notre cas en Ariège puisque notre diocèse a relevé ce sympathique défi grâce à l’enga-
gement du responsable du réseau missionnaire, l’abbé Jean Kadende. Plusieurs manifestations se tiendront à Pamiers, Foix, 
Lavelanet et dans notre Couserans qui vivra la deuxième étape le dimanche 13 octobre à Prat. Pourquoi Prat ? Tout simplement 
parce qu’il y a 200 ans un certain Jean-Baptiste est né dans la famille Anouilh. Ce Jean-Baptiste est entré chez les missionnaires 
lazaristes, a été ordonné prêtre et est parti en mission en Chine où il décèdera, il y a tout juste 150 ans, après une fructueuse 
mission, entre autres comme évêque. Ce sera donc l’occasion pour nous de faire mémoire de lui et de sa mission et plus  
généralement de tous les missionnaires d’hier et d’aujourd’hui, un peu partout dans le monde. Ce sera l’occasion aussi de nous 
positionner, chacun et chacune, comme missionnaires, envoyés en mission, non pas au bout du monde mais ici dans notre cher 
Couserans, pour annoncer à tous les merveilles de l’amour de Dieu. 
C’est une belle et grande mission qui s’ouvre à nous, sûrement aussi exaltante et enthousiasmante que celle qu’à connue Jean-
Baptiste Anouilh en Chine. C’est sûrement aussi une mission ardue. Ce n’est jamais facile d’être témoin chez soi. Nul n’est  
prophète en son pays nous dit l’Évangile. Espérons que cela ne s’adresse pas à nous ! En cette rentrée nous constatons quel-
ques signes encourageants. Le catéchisme semble reprendre, puisqu’après quelques années de disette, il semble à nouveau en 
net développement.  
Et la joie de nous retrouver et de bâtir des communautés nouvelles bien vivantes est toujours là ! Que ça dure ! 
Bonne rentrée à tous : catéchisme, Sacré-Cœur, fraternités… Rendez-vous à Prat le 13 octobre! 

ETANG GLACÉ DU MONT PERDU  (PHOTO JEAN FAUROUX) 
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DOSSIER DU MOIS  : VATICAN NEWS 

U 
ne figure fondamentale de la Curie romaine et de la diplo-

matie vaticane s’est éteinte ce mercredi 4 septembre. Le 

décès du cardinal Roger Etchegaray, ancien archevêque 

de Marseille et ancien président de l’épiscopat français a 

ému l’Eglise universelle. Les hommages ont afflué de toute part. 

Mgr de Moulins Beaufort, à la tête des évêques de France, a rendu 

hommage à une vie bien remplie, menée à grand pas avec liberté et 

joie, dans le recueillement et la prière. Il a remercié le cardinal pour sa 

fidélité et son service sans faille.  Mgr Pontier, un de ses successeurs 

à Marseille, salue, lui, un infatigable ambassadeur de l’Eglise univer-

selle. 

À Rome, le père Federico Lombardi, président de la Fondation 

Ratzinger, l’a bien connu. Il salue un homme de justice et un apôtre de 

toutes les idées de paix.  

« J’ai toujours eu l’impression qu’il était l’une des figures fondamenta-

les de la Curie romaine et une fascinante figure de la Curie  

romaine  au temps de Jean-Paul II. Un peu comme Ratzinger était 

l’homme de la doctrine, Etchegaray était l’homme de la justice et de la 

paix, des droits de l’homme, de l’engagement pour le développement. 

Et c’était une figure qui avait une très grande confiance de la part du Pape Jean-Paul II, qui l’a envoyé aussi dans des voyages et 

des missions internationales très importantes jusqu’à la fin. On peut citer par exemple, le fameux voyage afin de rencontrer  

Saddam Hussein, lors de la guerre du Golfe. On se rappelle toujours de ces voyages et des bonnes relations qu’il avait en Chine, 

en Russie, son ouverture aussi œcuménique, et le dialogue interreligieux. » 

Vous venez d’évoquer les nombreux voyages effectués par le cardinal Etchegaray dans le monde entier, notamment 

dans des moments critiques de l’histoire. Quel rôle a-t-il joué pour la paix dans le monde ? 

« C’était un apôtre, un diffuseur de toutes les idées de paix qu’on pouvait imaginer. Mais ce n’était pas seulement une question 

d’idées, c’était surtout une question de contact humain. Il se présentait comme un homme de paix incroyable, toujours reçu com-

me un ami, comme une personne avec laquelle c’est un plaisir de parler et de rentrer en contact. Il a montré, il a donné le visage 

concret de l’Église engagée pour la paix du monde durant tout le temps où il était en charge du Conseil Justice et Paix, mais  

aussi dans sa personnalité et dans toute sa vie. » 

Le cardinal Etchegaray, homme de dialogue, pratiquait le langage du cœur, ce cœur dont il parle dans ces mémoires. 

C’est ce langage qui lui permettait d’ouvrir des portes parfois fermées à double tour ? 

« Oui, c’était son attitude. Maintenant le Pape François parle toujours de la culture de la rencontre. Et bien je pense que le  

cardinal Etchegaray était un modèle de culture de la rencontre. C’était une personne qui se présentait avec toute la vérité, la 

spontanéité profonde et pas comme un homme de calcul qui avait quelque chose à cacher. Mais il était toujours lui-même avec 

toute sa personnalité humaine, sa voix, qui se présentait pour entrer en dialogue avec les autres. Je pense que c’est la façon la 

plus efficace. Et je pense qu’il était un des meilleurs modèles de culture de la rencontre que nous avons connu. » 

Quels souvenirs avez-vous ? Avez-vous un moment plus particulier que vous reliez à la figure du cardinal Etchegaray ou 

une action qui vous a plus particulièrement marqué, touché tout au long de sa longue mission à Rome et dans le monde 

entier ? 

« Je me rappelle de l’importance de son premier voyage en Chine par exemple. Nous sommes maintenant très attentifs aux  

relations entre le Saint-Siège et la Chine pour le bien de l’Église et du peuple chinois et Etchegaray était sûrement le pionnier 

dans cette direction. Il a toujours montré un intérêt particulier pour cette direction d’engagement de l’Église. Mais personnelle-

ment, je suis vraiment fasciné par lui. Il était toujours une force positive, d’élan, de service apostolique, d’enthousiasme pour  

l’annonce de l’Évangile et de la foi. Il n’était pas seulement un homme de Curie mais il était surtout un homme apostolique qui 

incarnait vraiment le service de l’Église pour le dialogue et le bien de l’humanité de notre temps. » 

LE PÈRE LOMBARDI REND HOMMAGE AU  

CARDINAL ETCHEGARAY, APÔTRE DE LA PAIX 

L'ancien directeur de la Salle de Presse du Saint-Siège a bien connu le cardinal 
français Roger Etchegaray, décédé ce mercredi 4 septembre à l'âge de 96 ans.  

Il rend hommage à ce médiateur infatigable, envoyé par Jean-Paul II dans de  

nombreux pays en guerre pour défendre des idéaux de paix. 



3 LE MOT DE L’ÉVÊQUE  

 

Évêché  Maison des Œuvres diocésaines 
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SE REMETTRE À MARCHER LENTEMENT 
 

(OU FUIR LA TENTATION DE LA VITESSE) 

N 
otre manière de nous précipiter, d’accélérer  
notre course, notre pas, ou nos déplacements, 
nos gestes brusques, notre réaction impulsive, 
tout cela nous éloigne de notre unité intérieure, 

nous conduit à ne pas laisser l’esprit et le cœur orienter 
nos chemins de vie. Nous cachons mal notre angoisse de 
mort, ou encore notre volonté de tout maîtriser, en tendant 
à mettre une quantité innombrable d’actions dans un temps 
limité. Nous voulons mettre de l’infini dans du fini, et nous 
entretenons ainsi une frustration qui n’aura pas d’issue. 
La lenteur c’est le rythme du marcheur, du montagnard, du 
pèlerin, du moine mendiant et itinérant, et finalement du 
penseur et du maître spirituel. Une certaine lenteur est  
indispensable au travail de l’esprit et de la mémoire.  

Relisons ces quelques lignes de Milan Kundera : « Évoquons une situation on ne peut plus banale : un homme marche dans la 
rue, soudain il veut se rappeler quelque chose, mais le souvenir lui échappe. A ce moment machinalement, il ralentit son pas 
…/… Le degré de la lenteur est directement proportionnel à l’intensité de la mémoire ; le degré de la vitesse est directement  
proportionnel à l’intensité de l’oubli » (La Lenteur) 
La lenteur est nécessaire au discernement… Peu de bons choix se font dans la précipitation (sauf à avoir acquis des « habitus », 
longuement préparés par un lent et fastidieux travail. Ces habitudes constituent alors en nous comme une seconde nature, nous 
expliquait Félix Ravaisson).  
En ce temps de l’Église où nous voudrions parfois faire face à tout ce que faisaient nos prédécesseurs avec d’importants moyens 
(humains et économiques), nous risquons en raison de notre désir d’agir vite, de tomber dans une agitation stérile, plutôt que de 
nous laisser conduire par le souffle de l’Esprit. Paul dirait alors que nous sommes « affairés sans rien faire » (2 Th 3, 11), sans 
rien construire qui soit vraiment utile. 
Alors si nous nous remettions à marcher lentement ? Si nous cessions de nous agiter pour avancer calmement et sereinement 
dans la direction que l’Esprit nous indique ? Il s’agit aussi de « trouver notre miel » dans  un temps rythmé par l’écoute (de Dieu et 
des autres), le conseil, la synodalité… 

+ Jean-Marc EYCHENNE 

Le mois d’octobre 2019 sera le Mois missionnaire extraordinaire afin d’alimenter 

l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église ad gentes… 
 

C 
’est ce qu’a souhaité le Pape dans la lettre qu’il a adressée au cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples, évoquant l’approche du centenaire, le 30 novembre 2019, de la promulgation de la lettre 
apostolique « Maximum Illud » de Benoît XV. Par cette lettre, Benoît XV a voulu 
replacer  l’Évangile et son annonce au centre de l’engagement missionnaire. 

Le pape François réaffirme donc l’implication de toute l’Église dans l’élan missionnaire,  
tel que l’a souhaité le concile Vatican II. Une action qui implique un renouveau de l’Église 
précisément dans un sens missionnaire. 
Pour le cardinal Filoni, « si une personne aime, elle établit tout de suite des relations. Elle 
téléphone, elle rencontre, elle écrit, elle a le désir de sortir. Tout ce qui se fait par amour crée 
une relation fondamentale. La nature missionnaire, si elle naît d’une foi qui aime, est  
relation». 
L’action missionnaire est le paradigme de toute œuvre de l’Église et, de ce point de vue, les 
conférences épiscopales, les diocèses du monde et tous les mouvements doivent se  
constituer en état  permanent de mission : « Il n’existe aucun aspect de notre activité qui ne 
se rapporte pas à la Mission », réaffirme le préfet. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit66_x7dXkAhUPmRQKHcaMATgQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Feucharistiemisericor.free.fr%2Findex.php%3Fpage%3D1212075_mission&psig=AOvVaw0R_GPX24gbwblLTnhxW1hO&ust=15687
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C 
e mois-ci la conversation  
entre nos amis portait sur la 
messe. Cela vous étonne peut
-être. Ce sujet était abordé 

parce que le jeune isard avait suivi le 5 

Août les pèlerins montés à la chapelle 
de l'Isard. Ils étaient nombreux. Trois 
cents environ de tous âges avec beau-
coup d'enfants. Il avait pu voir alors 
comment se déroulait une messe car 
elle était célébrée en plein air. Quand 
les sœurs du Pesquié étaient venues 
au mois d'octobre dernier, il avait enten-
du mais n'avait rien vu, la messe étant 
célébrée à l'intérieur de la chapelle. Il 
s'adresse donc à la marmotte et au  
vieil isard: 
-" J'avoue que je ne comprends rien à 
ce que vous appelez la messe. J'ai vu 
des gens rassemblés devant la chapelle 
et, en face d'eux, huit hommes vêtus de 
blanc devant une grande table. L'un 
d'eux avait l'air d'être le chef parce qu'il 
a parlé le premier et beaucoup de fois 
par la suite. Il avait sur la tête une sorte 
de petit bonnet rond violet. Les gens 
l'écoutaient attentivement. Puis il y a eu 
des chants, des temps de silence. Sur 
la table il y avait comme des morceaux 
de pâte blancs et ronds qu'à un certain 
moment on a donnés à manger à ceux 
qui le voulaient et une sorte de coupe à 
laquelle seuls les huit hommes en blanc 
ont bu. Puis les gens se sont embras-
sés ou se sont serré la main… Il y a 
bien d'autres détails que j'ai oubliés. 
Tout cela est étrange. J'espère que 
vous allez m'éclairer un peu!" 
-"Aujourd'hui, intervient la marmotte, 
nous n'allons pas reprendre tous les 
détails qui te posent problème. Ce se-
rait beaucoup trop long. Et ce n'est peut
-être pas le plus important. Le plus  
important est le sens profond de la 
messe. Malheureusement je crois que 
beaucoup, quand ils y viennent, l'ou-
blient un peu. Ils viennent avec leurs 
soucis, leurs problèmes, ce qui est nor-
mal. Mais la messe n'est pas d'abord 
une dévotion privée comme peut l'être 

l'adoration du Saint Sacrement par 
exemple où on rencontre Jésus d'une 
manière plus individuelle. Pour bien 
vivre la messe il faut s'y préparer. 
Elle n'est pas un service de restauration 

rapide pour consommateurs de  
religion pressés. Il faut donc se  
redire le sens profond que Jésus 
a voulu lui donner. Mais il est tel-
lement riche que nous ne pouvons 
le saisir que d'une manière partielle. 
Essayons néanmoins d'en faire une 
approche. 
En fait il n'y a qu'une seule messe, 
celle de Jésus, qui se déroule en 
deux temps mais qui, dans son es-
prit et dans son cœur, sont une 
seule et même action. Le premier 
temps est celui par lequel il a voulu 

donner aux Apôtres, au cours du der-
nier repas qu'il a pris avec eux, son 
corps à manger et son sang à boire 
(comme l'indiquent clairement ses paro-
les: "Prenez et mangez, ceci est mon 
corps. Prenez et buvez, ceci est mon 
sang, le sang de la nouvelle et éternelle 
Alliance qui sera versé pour vous et 
pour la multitude pour le pardon des 
péchés. Faites ceci en mémoire de 
moi.") De ces paroles émergent deux 

mots essentiels: Alliance et Pardon. 
Le deuxième temps est celui par lequel 
il est allé jusqu'au bout du don de sa vie 
sur la croix, après un procès inique et 
une épouvantable séance de tortures, 
en trouvant encore la force de pardon-
ner à ses bourreaux!" 
-" Je ne vois pas du tout ce que cela 
signifie," fait remarquer l'isard. 
-" Pour bien le comprendre, poursuit la 
marmotte, je vais reprendre un certain 
nombre de notions dont nous avons 
déjà parlé, sans lesquelles nous ne 
pourrions pas voir ce sens. Pour le 
croyant, Dieu est Amour et il n'est que 
cela. Et parce qu'il est Amour, il a tout 
créé par amour, la nature et surtout 
l'homme. Il a voulu établir avec celui-ci 
une relation d'amour appelée l'Alliance 

qui est en fait un projet de divinisation 
de l'homme! Mais nous savons que les 
hommes ont rompu cette relation 
d'amour, cette Alliance, par ce que 
nous appelons le péché. Le péché est 
toujours un manque d'amour ou une 
faute contre l'amour. C'est lui le vrai mal 
créant dans le monde de terribles souf-
frances. C'est d'ailleurs lui, le péché des 
hommes, qui a tué Jésus. 
Dieu ne pouvait pas se résigner à ce 
que son projet d'Alliance soit ainsi dé-
truit. C'est pourquoi il a envoyé son fils 
sur terre pour le restaurer. Jésus fait 
cela sur la croix quand, au nom de toute 
l'humanité, il demande pardon au Père: 
"Père, pardonne-leur, ils ne savent pas 
ce qu'ils font!" Cette parole est d'une 
importance capitale car elle rétablit l'Al-
liance éternelle de Dieu avec les hom-
mes. Et, en même temps, cette Alliance 
est nouvelle en ce sens que Jésus l'ac-
complit aujourd'hui en versant son 
sang. On peut dire que cet acte de Jé-
sus est spirituellement aussi impor-
tant que la création du monde. Il est 
en fait la 'recréation' de ce monde sur le 
plan moral et spirituel. Il a une dimen-
sion cosmique, célébrée avec la créa-
tion tout entière, avec les êtres visibles 

et invisibles. C'est " l'Aujourd'hui" de 
Dieu, l'action de grâces éternelle 
pour tout ce qui a été fait "Par lui, 
avec Lui et en Lui." 
-" C'est bien compliqué tout cela." 
affirme le coq, dubitatif. 
-" L'acte par lequel Jésus donne sa 
vie et son pardon sur la croix en res-
taurant l'Alliance éternelle, enchaîne 
le vieil isard, est inscrit dans le 
temps certes. Il s'est produit il y a 
environ deux mille ans. Mais il est 
beaucoup plus que cela. C'est un 
acte qui se situe hors du temps, 
qui ne se renouvelle pas parce qu'il 

est unique, éternel et permanent. Il se 
déroule ici et maintenant, comme en 
chaque point du globe, en réponse au 
péché des hommes qui lui aussi est 
permanent, sans cesse renouvelé, indi-
viduellement et collectivement. 
Quand nous participons à la messe, 
nous faisons ce que Jésus nous a dit de 
faire: "Faites ceci en mémoire de moi." 
Faire mémoire, ce n'est pas simplement 
se souvenir comme lorsqu'on célèbre 
l'anniversaire de l'armistice de 1918 ou 
de la victoire de 1945. Ce n'est pas non 
plus un rite vécu de l'extérieur comme 
un spectacle. Faire mémoire cela veut 
dire que nous nous rendons présents 
et nous nous unissons à l'action de 
Jésus qui demande pardon en per-
manence pour l'humanité et renou-

L’isard et la marmotte (SUITE N°15)  
 

 ( Echange sur la messe.) 

La Brèche de Roland 

Le Mont Perdu 
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velle l'Alliance éternelle. Le fait de 
nous rendre ainsi présents à la Cène et 
au pied de la Croix nous engage énor-
mément. Nous ne pouvons pas rester 
passifs devant ce drame qui est l'ex-
pression de l'amour absolu de Dieu. 
Unis à lui, nous devons avoir la volonté 
de nous réconcilier et de renouveler 
notre alliance avec lui et avec nos frè-
res par un amour plus intense. Alors 
seulement nous pourrons vivre 
en vérité notre messe. 
En participant à la messe, nous 
sommes aussi, en quelque 
sorte, avec Jésus, les porte-
parole de l'humanité, pour 
rendre gloire à Dieu, demander 
pardon et renouveler l'alliance, 
unis très spécialement à ceux 
que nous aimons, que nous 
connaissons, qui comptent sur 
nos prières, à ceux dont nous 
sommes responsables et fina-
lement à tous les hommes. 
Comme c'est à chaque instant 
pratiquement que sur terre une 
messe est célébrée, assurant ainsi 
dans le temps la permanence des hom-
mes auprès du don permanent de Jé-
sus, nous pouvons dire que par la mes-
se nous prenons à notre tour le relais 
pour assurer cette permanence de la 
prière de l'humanité. 
Ainsi donc chaque fois que nous partici-
pons à la messe, nous devons élargir 
notre prière à la dimension de celle 
du Christ et ne pas rester uniquement 
sur nos intentions si légitimes soient-
elles. Nous unissons notre demande 
de pardon à la sienne au début de la 
messe dans la célébration pénitentiel-
le. Malheureusement celle-ci est sou-
vent peu mise ne valeur, pour ne pas 
dire bâclée. Cette union est particulière-
ment forte dans le Notre Père quand 
nous disons: " Pardonne-nous nos of-
fenses comme nous pardonnons"… La 
volonté de réconciliation que nous ex-
primons ainsi et qui renouvelle l'Allian-
ce, s'adresse à la fois à Dieu et à tous 
les hommes. Elle prépare la vraie com-
munion qui n'est pas simplement le fait 
de recevoir l'hostie consacrée mais la 
volonté de nous convertir à un amour 
de plus en plus vrai de nos frères." 

-" Tu crois que le fait de 
communier rend les gens 
plus fraternels? interroge la 
vipère. Il y en a qui viennent 
communier et qui sont fâ-
chés, qui ne se parlent pas 
ou qui disent du mal les uns 
des autres. Tu crois que 
c'est sérieux?" 
-" C'est vrai, hélas, reprend 
la marmotte, mais c'est la 
faiblesse humaine. L'être 
humain est soumis à l'espa-
ce, au temps et…au péché, 
ce qui veut dire que, malgré 

la bonne volonté, il y a des ruptures, 
des fautes. Il a besoin de renouveler 
sans cesse l'Alliance. Il est difficile de 
vivre dans l'unité. Jésus le savait bien, 
lui qui a prié pour cela: " Que tous 
soient un comme toi et moi, Père, nous 
sommes un. Qu'eux aussi soient un en 
nous afin que le monde croie que tu 
m'as envoyé." La messe ne peut se 
vivre vraiment que si on est en com-

munion. C'est le symbole fort du repas 
car la messe est aussi un repas. Le 
repas, en principe, est fait pour unir les 
gens. C'est pourquoi venir à la messe 
sans faire attention aux autres, en les 
considérant même comme gênants, n'a 
aucun sens. L'église est un lieu de ren-
contre fraternelle. On l'oublie souvent. 
Que ceux qui sont affrontés à de graves 
difficultés ou un peu déprimés ne sou-
haitent pas communiquer, on peut le 
comprendre, mais, normalement, l'indi-
vidualisme spirituel est un contre 
sens. Où serait alors la vérité du Notre 
Père qui nous demande de nous adres-
ser à Dieu ensemble? " 
-" Oui, mais cela demande de 
sacrés efforts de compréhen-
sion, d'acceptation des diffé-
rences, de tolérance vraie au 
sens de reconnaissance de 
ce que chacun est," insiste le 
coq. 
-" C'est vrai, relève le vieil 
isard. D'ailleurs dans cette 
communion, les termes de 
Jésus qui nous dit: 'Prenez, 
mangez; prenez buvez; faites 
ceci…' expriment beaucoup 

plus qu'un geste physique. Il me semble 
qu'ils veulent dire aussi: ' Soyez partie 
prenante de ce don que je fais de moi-
même, de cette demande de pardon et 
de cette alliance que je rétablis en votre 
nom avec le Père.' En fait cette alliance 
n'a jamais été rompue du côté de Dieu. 
Elle était en attente de rétablissement 
du côté des hommes. 
Que l'Alliance ne soit pas rompue du 
côté de Dieu, cela est magnifiquement 
exprimé par la parabole de l'enfant 
prodigue. L'enfant quittant la maison 
est l'image de l'humanité qui, par le pé-
ché, rompt l'alliance. L'enfant qui revient 
à la maison avec l'intention de deman-
der pardon à son père est l'image de 
l'humanité qui, en Jésus, revient vers le 
Père, demande pardon et se rétablit 
dans l'alliance. Quelle est l'attitude du 
père? Il est en attente permanente du 
retour de son fils. Quand il revient, il ne 
prononce pas le mot de pardon. Il ne 
fait aucun reproche, aucune remarque. 
Il ne porte aucun jugement. Tout à sa 

joie, il l'accueille les bras ouverts 
sans arrière pensée et il organise une 
fête. 
Dieu est comme le père de cette pa-
rabole. Il est en attente permanente 
de nous voir revenir à lui pour nous 
accueillir les bras ouverts et organiser 
une fête. Reconnaissons qu'avec nos 
idées d'une justice qui s'apparente 
souvent à de la vengeance, en exi-
geant une sanction, une punition, 
nous avons du mal à comprendre 
la justice de son amour qui ne 
sanctionne pas, ne punit pas. La 
joie de Dieu est que nous nous ré-
concilions avec Lui et avec nos frères 
et vivions de notre mieux l'alliance 

rétablie par Jésus. La messe exprime 
tout cela. Pour être vécue d'une ma-
nière vraie, elle doit donc intégrer la 
volonté de réconciliation (vérité du 
pardon) et la volonté de communion 
(vérité de l'alliance). C'est pour cela 
qu'elle est si importance dans notre vie 
parce que finalement elle lui donne tout 
son sens." 

Jean Fauroux. 
 
PS . ‘‘Les photos qui illustrent cet arti-
cles ont été prises dans le massif du 
Mont Perdu.’’ 

Le Cylindre du Marboré 

Lac glacé du Marboré  

Avant l’orage 



 
 
 

 
 

62, avenue de la Résistance  
09200 SAINT-GIRONS 

05 61 66 21 77 
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« JE VOUS DONNE LA PAIX, JE VOUS LAISSE MA PAIX. » 
Évangile selon saint Jean 20,19-29 

Suite du numéro de septembre 2019  đ Hubert 

Dans la TOB(1), la paix est citée 298 fois contre 141 pour la peur. C’est dire l’importance de ce mot 

paix pour l’humanité. 

Lorsque Jésus apparaît au milieu de ses disciples, il leur souhaite une première fois la paix. Son 

souhait a beaucoup de résonnance en nous. Il vient nous dire : « Ne craignez rien, Je suis avec 

vous, vous ne risquez rien ». C’est un souhait de bienveillance, c’est une annonce de présence car 

n’oublions pas que Jésus est le prince de la paix messianique (Is. 9,5). 

“ La paix du Christ „ 

A 
près le souhait de sa paix, 
Jésus montre ses mains et 
son côté. Bien sûr, le premier 
réflexe est d’y voir que les 

Apôtres sont ainsi rassurés de retrouver 
leur Maître. Ils l’ont vu sur la croix; ils 
savent que le crucifié porte des mar-
ques dans ses mains et son côté. Ils 
sont donc certains que c’est bien Jésus 
qui est devant eux. Regardons et es-
sayons de comprendre pourquoi Jésus 
leur montre les blessures de la croix. Le 
ressuscité aurait pu se montrer indem-
ne de toute marque du supplice. Il n’en 
est rien car il veut aussi montrer que sa 
paix, qu’il donne en profusion, n’est pas 
exempte de nos méchancetés. Il nous 
les montre et passe ‘au-dessus’ de ses 
souffrances pour nous accueillir et  
même nous attirer à lui. Il vient nous 
montrer jusqu’où nous devons aller à 
notre tour. Ne pas rester figés sur nos 
souffrances passées avec notre pro-
chain, mais lui offrir ‘malgré tout’ notre 
paix et notre pardon, à son exemple. 
Dans l’Evangile de saint Luc (24,41), 
nous voyons que Jésus leur demande 
de quoi manger, afin de bien leur faire 
comprendre qu’Il est vivant, que ce 
n’est pas un fantôme ou un esprit qui 
est devant eux. Et les Apôtres lui don-
nent un peu de leur repas précédent : 
une part de poisson grillé. Jésus le 
mange. 
Arrêtons-nous un instant sur cette part 
remise par les disciples. Ce sont des 
restes du repas qu’ils ont pris. Jésus ne 
leur demande pas de faire un plat spé-
cial pour lui : « Avez-vous ici quelque 
chose à manger ? » 
« Et Jésus accepte ces restes qui sont 
le symbole de ce que nous lui accor-
dons bien souvent : 
- Restes de notre intelligence, que nous 
avons prostituée, dans quelles pen-
sées, quelles lectures dangereuses !  

-Reste de notre volonté, occupée à tout 
autre chose qu’à son bon plaisir !  
- Restes de notre cœur, éparpillé à tous 

les vents dans des amours inutiles ou 
coupables ! 
Et pourtant, la miséricordieuse bonté du 
Sauveur, veut bien, comme pour les 
Apôtres, se contenter de ces res-
tes ! » (L’Evangile ou la Bonne Nouvelle 
 - R.M. De La Chevasnierie, s.j. - édition 
Institut de l’Agneau de Dieu, 25 novem-
bre 1963) 
Puis une nouvelle fois, il leur donne la 
paix et leur donne une mission : 
« 

21
Comme le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. » - « 
23

Ceux à qui 
vous remettrez les péchés, ils leur se-
ront remis ; ceux à qui vous les retien-
drez, ils leur seront retenus. » 
Si Jésus nous donne la paix, sa paix, 
par deux fois, c’est qu’il est très impor-
tant de découvrir la richesse et la pro-
fondeur de cette paix qui vient de Dieu. 
Car la paix que Jésus donne à ses dis-
ciples, doit servir au monde entier. Ils 
doivent partir porter la Bonne Nouvelle 

et ils reçoivent, avec la mission, une 
force unique en son genre. Ils sont 
mandatés par le Seigneur pour accor-

der le pardon des péchés à ceux qui 
ont le repentir de leurs fautes. Aucu-
ne autre religion ne possède cette 
puissance salvatrice. Elle est spéci-
fique à l’Église du Seigneur, Église 
fidèle au successeur de Pierre. 
Bien sûr, parfois, nous pouvons 
avoir des doutes sur les actes des 
successeurs des Apôtres. C’est dé-
routant et tout à fait compréhensi-
ble, mais voyez ce que St. Jean 
Chrysostome écrivait à ce sujet : 
« En considérant la grandeur du 
danger auquel les prêtres sont ex-
posés, ayez donc pour eux beau-
coup de bienveillance et d'égards, 
quand même ils ne seraient point de 
condition très élevée, car il n'est pas 
juste qu'ils soient jugés sévèrement 
par ceux qui sont soumis à leur pou-
voir. Quand même leur vie serait 
souverainement coupable, vous 

n'avez aucun dommage à craindre dans 
la distribution des grâces dont ils sont 
les dispensateurs, car dans les dons qui 
viennent de Dieu, ce n'est point le prê-
tre, ce n'est ni un ange, ni un archange 
qui peuvent agir ; c'est du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit que découlent toutes 
les grâces. Le prêtre ne fait que prêter 
sa langue et sa main. Il n'eût pas été 
juste, en effet, que par suite de la 
conduite criminelle des ministres de 
Dieu, les sacrements de notre salut 
perdissent de leur efficacité pour ceux 
qui ont embrassé la foi. » 
Rappelons-nous de ne jamais juger nos 
frères. Nous ne sommes pas mieux 
qu’eux et le chemin que nous faisons 
ensemble est trop souvent parsemé 
d’embuches, de difficultés de toutes 
sortes. Ainsi : 
« Ceux qui avancent dans la vie spiri-
tuelle souffrent surtout de ne pas être 
encore totalement libérés du péché. 
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Livraison de Fioul et GNR  
à domicile 05.61.04.01.30  

 

 
Ainsi, pour eux, le pardon des péchés 
est le plus grand don fait à l’Église. Le 
péché est beaucoup plus que nos fau-
tes journalières, dans lesquelles entre 
une grande part d’erreur et de faiblesse. 
C’est le refus ou la peur de nous perdre 
en Dieu, qui seul pourtant peut nous 
conduire à une vie dépouillée de tout et 
totalement comblée. Quand Dieu par-
donne le péché, il nous donne de nous 
perdre en lui. 
La capacité de pardonner est la seule 
force qui puisse résoudre toutes les 
tensions de l’humanité. Même si le par-
don a du mal à conquérir notre cœur, il 
n’en est pas moins un précieux secret 
et l’Église doit le considérer comme son 
bien propre. Qui ne sait pas pardonner 
ne sait pas aimer. » (Bible des Peuples, 
Ed. 2004) 
Vous comprenez qu’en ces périodes 
troubles que nous vivons aujourd’hui, il 
est plus important qu’hier de redécou-
vrir le pardon de Dieu, le pardon que 
nous pouvons, nous-mêmes, donner 
aux autres. C’est le plus puissant anti-
dote à la guerre, à la terreur des extré-
mistes. 
Saint Jean dans l’Évangile qu’il écrira, 
nous dit que Jésus nous donne sa paix 
et de ne pas avoir peur (14,27). Jésus 
ne s’est pas contenté de nous donner 
sa paix, Il précise encore ce qu’elle por-
te comme effet. Sa paix est durable. Ce 
n’est pas comme celle que l’on signe à 

la fin d’une guerre. Celle-ci peut resurgir 
et détruire cette paix humaine. Nous 
l’avons bien connu avec les guerres de 
notre pays contre l’Allemagne, par 
exemple, celle de 1870, puis celle de 
1914 et enfin celle de 1945. Chaque 
fois, la paix réclamée, établie et connue 
a été effacée par un nouveau conflit. 
La paix du Christ n’est pas de cet ordre 
là. Lorsque Jésus nous donne Sa Paix, 
il a vaincu définitivement le Démon, 
même si quelques soubresauts sont 
encore visibles et nous empêchent de 
voir la lumière de Dieu dans nos vies. Il 
est vaincu comme nous pouvons le lire 
aussi bien dans les écrits de saint Paul 
(2 Tm. 1,9-10 - 1Co. 15,54-57) que 
dans l’Apocalypse de saint Jean (1,8 ; 
21,5) : 
Ainsi la paix donnée par le Ressuscité à 
ses Apôtres au 8ème jour vient faire tou-
tes choses nouvelles. Elle vient appor-
ter la vie éternelle à une humanité en 
perte de vie, emprisonnée par la mort 
du péché. Cette paix du Christ nous 
donne la vie éternelle, le pardon des 
péchés, bref, elle nous recrée alors que 
nous sommes perdus. 
 

“ Dieu ne nous laisse pas 

dans la peur „ 
En conclusion, nous avons découvert 
que la peur est un sentiment ancestral 
qui nous tient au plus profond de nous-
mêmes. Dieu ne nous laisse pas dans 

cette peur, il vient depuis les origines à 
notre rencontre pour nous en sortir. 
Nous avons tous besoin de l’aide de 
l’Esprit-Saint pour avancer sur ce che-
min de vie qui mène à Dieu et la paix du 
Christ nous donne le pardon en plénitu-
de, pardon déjà donné par le Seigneur 
sur la croix : « Père, pardonne-leur, ils 
ne savent pas ce qu’ils font. » 
Vous me direz maintenant et saint Tho-
mas ? Je l’ai laissé volontairement pour 
la fin, pour la conclusion. 
Car vous le savez, Thomas signifie ju-
meau, comme cela est précisé dans 
l’Evangile de saint Jean (11,16). Nous 
sommes donc directement concernés 
car nous sommes ce jumeau de saint 
Thomas. Nous sommes effectivement 
absents lors de la venue du Seigneur 
au milieu de ses disciples en ce premier 
jour de la semaine, le 8ème jour. Nous 
sommes représentés par Thomas. Et 
que faisons-nous ? Nous voulons tou-
cher, voir, nous rendre compte par nous
-mêmes de la réalité de la résurrection 
du Christ. C’est fort louable mais Jésus 
précise alors que nous sommes bien-
heureux, nous qui, n’ayant pas vu, 
n’ayant pas touché, croyons sur la foi 
des Apôtres. A travers Thomas, c’est 
toute l’humanité qui est présente pour 
voir le Ressuscité. 
« Peut-être, mes frères, entendant ce 
récit, vos cœurs se sont-ils enflammés 
d'amour pour Jésus-Christ ? Peut-être 
vous êtes-vous écriés : Heureux ceux 
qui étaient alors avec le Seigneur ; heu-
reux encore ceux qui seront avec lui 
dans la résurrection générale ? N'épar-
gnons donc rien pour voir un jour ce 
merveilleux visage. Si maintenant le 
seul récit de ces prodiges allume chez 
nous un si grand feu, et cet ardent désir 
d'avoir été au monde, lorsqu'il était lui-
même sur la terre, d'avoir entendu sa 
voix, vu son visage, d'avoir approché de 
lui, de l'avoir touché, de l'avoir servi 
pensez, considérez ce que c'est que de 
le voir, non plus dans un corps mortel et 
faisant des choses humaines, mais en-
vironné de ses anges, dans un corps 
immortel, immortels nous-mêmes et de 
jouir de ce bonheur, de cette gloire qui 
surpasse toutes nos paroles et toute 
notre intelligence. C'est pourquoi, je 
vous en conjure, mes chers frères, 
n'oublions, n'omettons rien pour nous 
procurer cette gloire. » (Homélie 87 de 
St Jean Chrysostome) 
 
1/ TOB (Traduction œcuménique de la Bible) 
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C 
e mois je ne parle pas de l'Eu-
charistie mais du Burundi. Du 
fait que nous avons des mission-

naires du Burundi, il faut que de temps 
en temps nous entendions des nouvel-
les de ce pays. 

 
Comme la plupart, surtout les parois-
siens, vous le savez, au mois de juillet 
de cette année je suis allé au Burundi 
pour les vacances. J'ai pu y vivre des 
moments de joie dans différentes ren-
contres que j'ai faites avec la famille, le 
milieu ecclésiastique, les amis mais 
aussi les personnes handicapées et les 
orphelins. 
Concernant la famille, j'ai passé la ma-
jeure partie de mon temps à goûter la 
chaleur familiale et tout le monde  
allait bien, des parents aux neveux et 
nièces en passant par les frères et 

sœurs. En ce qui concerne le monde 
ecclésiastique, j'ai pu rendre visite à 
quelques confrères prêtres en paroisse 
et surtout la mienne où j'ai rendu pas 
mal de services, à mon évêque et sa 
communauté à l'évêché et à un autre 
évêque avec qui j'ai accompli mon ser-
vice d'économe dans un des Grands 
Séminaires du Burundi. J'ai pu aussi 
participer aux différentes cérémonies 
d'ordinations sacerdotales et de profes-
sions religieuses ; par exemple, dans 
mon Diocèse de Bururi, 11 prêtres et 21 
diacres ont été ordonnés. 

 

Quant au pays lui-même, en général, la 
journée on peut bien voyager partout 
sans problème car il est relativement 
calme. Le soir et la nuit, il faut être  
prudent car il y a des règlements de 

compte et des patrouilles de mili-
ciens qui commencent. Du reste 
la vie va bon train tout le monde 
vaque à ses activités sans problè-
me. Seulement la population 
s'appauvrit de plus en plus puis-
qu'elle a été coupée des aides et 
subventions extérieures. Les 
ONG étrangères ont été obligées 
de fermer les portes suite aux 
conditions de travail intenables 
que le gouvernement leur impo-
se, ce qui occasionne des pertes 
d'emploi et aggrave la situation. 
Nous assistons aussi à une mon-
tée de l'intolérance politique suite 
à l'approche des élections qui 

commenceront au mois de mai 2020. 
Dans ce sens je vous invite à prier pour 

le peuple burundais en 
général, et pour l'Eglise 
catholique et nos évê-
ques en particulier car 
ils sont accusés à tort 
par le pouvoir en place 
et ses alliés, de tous 
les maux au point 
d'être insultés et raillés 
publiquement, et cela 
du fait qu'ils sont la 
seule autorité morale 

forte qu'ils n'ont pas réussi à diviser et 
qui ose dénoncer le mal et les injustices 
qui se font dans le pays. 
 
Pendant mon séjour au pays, je n'ai pas 
oublié de rendre visite aux personnes 
vulnérables soit suite à la situation qui 
prévaut dans le pays, soit parce qu'elles 
ont un handicap ou sont orphelines. J'ai 
pu visiter le Centre des personnes han-
dicapées de Makamba et l'orphelinat 
« UWIMANA » 
pour voir la vie 
de ceux qui 
résident dans 
ces deux éta-
blissements et 
leur offrir l'aide 
qui leur était 
destinée de la 
part de la Pa-
roisse de 
Saint Girons à 
travers diffé-
rents ateliers 
dont l'ate-

lier « TRICOT », de « Lion's Club » et 
des autres bienfaiteurs. Ils ont bien ac-
cueilli l'aide et ont exprimé leur profon-
de gratitude. Ils auront peut-être à  
l'exprimer autrement pour que leur re-
connaissance atteigne ceux qui sont 
concernés. A côté de ces deux établis-
sements, j'ai pu rencontrer d'autres per-
sonnes vulnérables surtout des jeunes 
qui, suite à la pauvreté des parents ou 

des familles tuteures, ont arrêté les étu-
des ou la scolarité. Ces jeunes ont be-
soin d'être soutenus pour qu'ils puissent 
étudier et terminer leur formation pour 
leur avenir et l'avenir de leurs familles 
et du pays. 
 

Pour pouvoir contribuer au bien-être et 
à l'amélioration de la situation de ces 
personnes, ou d'au moins certaines 
d'entre elles, en commun accord avec 
le curé de la paroisse de Saint Girons, 
j'ai voulu fonder une ASSOCIATION 
DES AMIS DU BURUNDI qui pourrait 
œuvrer à cet effet à travers les contribu-
tions des membres et différentes activi-
tés qu'on pourrait organiser. C'est dans 
cette optique que j'invite ceux qui sont 
interpelés par cette situation et qui veu-
lent contribuer à l'amélioration de cette 
situation en étant membres de cette 
association ou sympathisant, de bien 
vouloir s'inscrire au centre paroissial sur 
une feuille mise à disposition pour cet 
effet. 
 

Je conclurai en disant que j'ai bien pro-
fité de mes vacances et j'aimerais être 
près des personnes vulnérables et l'être 
avec vous. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde. 

 
Abbé Jean Ng. 

LE POINT SUR LE BURUNDI 
Pendant mon séjour au pays, je n'ai pas oublié de rendre  
visite aux personnes vulnérables soit suite à la situation qui 
prévaut dans le pays, soit parce qu'elles ont un handicap ou 
sont orphelines.  
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Messe à l’hôpital  
et à la maison de retraite  

 

Vendredi 4/10 et 18/0 
17 h : Rozès 

Vendredi 11/10 et 29/10 
17 h ancien hôpital de St Girons 

 
Aumônerie Catholique : 

téléphone : 05.61.66.05.89 
abbé Jean Fauroux 
tél : 06 800 800 99 

AU FIL DE NOS 

LECTURES... 
 

U 
n roi reçut un jour en cadeau 
deux petits faucons et il les 
remit au maître fauconnier 
pour qu'il les dresse. Au ter-

me de quelques mois, le maître fit sa-
voir au roi qu'un des deux faucons allait 
très bien, mais que l'autre avait quel-
que chose : il n'avait pas bougé de sa 
branche depuis le jour de son arrivée. 
Le roi fit appeler des charlatans et des 
guérisseurs pour examiner le faucon, 
mais personne ne réussit à le faire vo-
ler. Des membres de la cour furent 
alors chargés de cette mission mais en 
vain : le faucon ne bougeait toujours 
pas. Il décida donc d'offrir une récom-
pense à celui qui réussirait à faire voler 
le faucon, et le lendemain matin, il le vit 
en train de voler allègrement dans les 
jardins. Le roi ordonna : « Faites venir 
l'auteur de ce miracle.» Lorsqu'on ame-
na devant lui un paysan, il lui deman-
da : « Comment as-tu réussi à faire 
voler le faucon ? Tu es un magicien ? » 
Intimidé, le paysan répondit : « Ca a 
été facile, ô roi. Je n'ai fait que couper 
la branche, et le faucon s'est envolé. Il 
s'est rendu compte qu'il avait des ailes 
et il s'est mis à voler. » 
 
Dolores Aleixandre Aux portes du 
s o i r   e d .  F i d é l i t é  c o l l e c -
tion « Béthanie » p. 45 
 

C ette nouvelle rubrique est ou-
verte à tous : 

- La première obligation est de don-
ner la référence la plus exacte possi-
ble. 
- La deuxième est que le passage 
porte à réfléchir ou à admirer ou les 
deux à la fois. 
- La troisième est que cela ne soit 
pas trop long. 

11h messe solennelle à l’église de Prat  
(messe unique du Couserans ce week-end là!) 

12h apéritif et repas festif à la salle communale  
14h – 16h temps de partage missionnaire  

et de formation 
16h prière finale et envoi  

IINSCRIPTIONNSCRIPTION  POURPOUR  LELE  REPASREPAS    

AUPRÈSAUPRÈS  DUDU  SECRÉTARIATSECRÉTARIAT  AUAU  05616605890561660589  

Journée missionnaire du doyenné 

Dimanche 13 octobre à Prat  

Sur le thème : « la mission là-bas et ici » 
 

Nous ferons aussi le point sur la mission locale  
avec les fraternités missionnaires :  
« Quel bilan, quelles perspectives?  

Où et comment lancer de nouvelles fraternités  
dans le doyenné? »  



 
 
 

6 Place pasteur 
09200 SAINT GIRONS 
Tel  : 05.61.04.01.35 

  

10 n°179 Octobre 2019  

Un Parcours Alpha c’est quoi?  
 
C’est une l’occasion unique et riche de faire dé-
couvrir aux personnes la joie de l’Évangile et de 
l’Amour Fraternel 

 

Viens et vois !  
PROCHAINES RENCONTRES 

à 12h (jusqu’à 14h30)  
au centre paroissial, 2 rue Trinqué à St Girons 

le samedi 5 OCTOBRE « Pourquoi Jésus est-il mort ? » 
le samedi 12 OCTOBRE « Comment être sûr de ma foi ? » 
le samedi 19 OCTOBRE « Prier? Pourquoi et comment ? » 

le samedi 26 octobre « Lire la Bible, pourquoi et comment ? » 
Le samedi 2 novembre « Comment Dieu nous guide-t-il ? » 

LE PARCOURS ALPHA CONTINUE ! 

LA TOUSSAINT SE PREPARE DEJA 

Comme les années passées, nous profitons des fêtes de la Toussaint et 
des défunts (autour du 1er et 2 novembre) pour prier dans les cimetières 
pour tous nos défunts. Un nombre déjà conséquent de messes a été pré-
vu et, à ces occasions, une prière sera organisée dans le cimetière. Pour 
tous les autres, les chrétiens de chaque secteur assureront eux-mêmes un 

temps de prière à l’église et au cimetière. A 
cette occasion nous sera proposée une bougie 
de cimetière qui prolongera la prière bien  
au-delà de notre présence. Cette tradition d’illu-
mination des tombes et des cimetières est peu 
répandu chez nous et c’est dommage! Elle est 
par contre très vivace en Europe du Nord. No-
tre foi en la vie, fondée sur la victoire du Christ 
sur la mort au matin de Pâques, nous entraine 

à accompagner toute personne dans le deuil et à prier pour les défunts. 
Nous espérons vous retrouver nombreux dans les messes et les prières au cimetière qui seront organisés ces jours prochains de 
la mi-octobre à la mi-novembre. Que brille la lumière de l’espérance pour éclairer toutes nos ombres! 

VIE DU DOYENNE 



VIE DES SECTEURS 11 

SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  SSAINTAINT--GGIRONSIRONS  / S/ STT  LLIZIERIZIER  

Sépultures :   
 YVETTE DULON ( ST VALIER) - FRAN-

ÇOIS  RAYMOND (LÉDAR) - RENÉ 
SOUQUET (LÉDAR)- MARCELLE FREDE 
(ST GIRONS) - LUCILE BREARD –ST 
GIRONS) - ALAIN SELLARES (ST LIZIER) 
BAPTÊMES :  
CORENTIN ET GAËTAN AJALON  
(LE 7/09°0 ST GIRONS) 

Carnet 

M 
gr Eychenne est venu fêter Saint Valier dans cette église de Saint  
Girons consacrée à ce premier évêque qui commença à évangéliser 
notre région vers le milieu du IVème siècle. 
 

Ainsi donc Mgr Jean Marc Eychenne est, d'après les archives, le 133ème 
de cette longue lignée d'évêques des trois anciens évêchés de Pamiers, Couserans 
et Mirepoix réunis en 1910 et qui correspond aujourd'hui à l'ensemble de l'Ariège. 
 

L'histoire a ceci de bon qu'elle nous redit d'où nous venons pour mieux éclairer ce 
que nous sommes. Depuis le IVème siècle donc, dans ces trois parties qui forment 
aujourd'hui un unique diocèse, la vie chrétienne s'est poursuivie ; et nous avons été 
là, héritiers de ce très long passé, avec notre évêque, pasteur actuel de ce diocèse, 
pour célébrer cet évêque qui évangélisait nos montagnes il y a seize siècles. Cette 
continuité de l'Eglise à travers l’histoire devrait davantage nous émerveiller et nourrir 
aussi notre espérance. 
 

Dans son homélie Mgr Eychenne fit un lien, non seulement juste mais également 
riche d'une réflexion à poursuivre, entre Saint Valier qui fondait alors l'Église chez 
nous et lui qui nous appelait à refonder l'Église d’aujourd'hui. Ainsi continuait-il à tra-
cer et à orienter nos chemins de croyants. 

Catherine Decout 

Messes dans le secteur  
  

OOCTOBRECTOBRE  
Samedi 5 à St Lizier à 18h et à Lacourt 
(rentrée du catéchisme) 
 
Dimanche 6 à St Girons à 10h45 
Dimanche 13 nous sommes tous invités 

à Prat à 11h 
 
Samedi 19 à St Lizier à 18h  
Dimanche 20 à St Girons à 10h45 
 
Samedi 26 à Lorp et à Eycheil à 17h 
avec la prière au cimetière à l’issue 
de la messe 
Dimanche 27 à St Girons à 10h45 
 
Jeudi 31 à Lédar et Rivérenert à 17h 
avec la prière au cimetière à l’issue 
de la messe 

  

NNOVEMBREOVEMBRE  
Vendredi 1er (Toussaint) à St Girons à 
10h45  
Samedi 2 à 17h à St Lizier (prière au 
cimetière à 16h) 
Dimanche 3 à St Girons à 10h45 
Dimanche 10 à St Valier à 17h  
Samedi 16 à St Lizier à 17h  
Dimanche 17 à St Girons à 10h45 
Samedi 23 à Lorp à 17h  
Dimanche 24 à St Girons à 10h45 

DIMANCHE 25 AOUT 2019  

FÊTE DE SAINT VALIER 
FONDER ET REFONDER 

La rentrée est prévue  
et dimanche 6 octobre  

à l’église St Girons.  
Une vingtaine d’enfants sont déjà ins-
crits , mais il est encore temps de les 

rejoindre!  
Inscription sur place à partir de 9h30 

(messe à 10h45) ou au secrétariat de la 
paroisse rue Trinqué ou au 0561660589 

à Lacourt 

La rentrée est prévue  
le samedi 5 octobre.  

Une douzaine d’enfants sont déjà ins-
crits, mais il est encore temps de les 

rejoindre!  
Inscription sur place (salles des fêtes) 
à partir de 16h30 (messe à 18h) ou au 
secrétariat de la paroisse rue Trinqué 

ou au 0561660589 

à St Girons  
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Carnet 

Sépultures :  
Céleste CAUBERE (Montégut) 
 
Baptêmes :  
Jade DURRIEU ( le 28/9 à Aubert) 
Alice, Lisa et Juliette MASSAT 
Le 29/9 à Engomer 

SSECTEURECTEUR    

PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  

MMOULISOULIS  

SSECTEURECTEUR    

PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  

RRIMONTIMONT  

Sépultures :  
Roger AUDOUBERT (Prat) 
Mariage :  
Sabrina Alonzo et Guillaume Lafage 
(21/09 à Mercenac) 

Carnet 

Messe à la Maison  
 

de retraite de Prat 
 

Vendredi 25 Octobre 
 à 16h 

SSECTEURECTEUR    

PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  

PPRATRAT  

Carnet 
Sépultures :  
André FORT (Lescure)  
Jean SOUM (Rimont) - 
Jean-Baptiste DUPONT (Rimont) 

Au 27 septembre 
 5 enfants sont déjà inscrits. 

 

Le prochain cours aura lieu : 
Vendredi 11 Octobre à 18h30 

Tel 06.19.07.60.62 

Inscrivez vos enfants 

Messes dans le secteur à 9h30 

  

OOCTOBRECTOBRE  
  

Dimanche 6 à Rimont  
Dimanche 13 nous sommes tous invités 

à Prat 
Dimanche 20 à Lescure avec la prière 
au cimetière à l’issue de la messe 
Dimanche 27 à Montesquieu avec la 
prière au cimetière à l’issue de la mes-
se 

NNOVEMBREOVEMBRE  
  

avec la prière au cimetière  
à l’issue de la messe 

 

Vendredi 1er (Toussaint) à Rimont 
Dimanche 3 à 11h à Baliard 

Dimanche 10 à Montjoie 
Dimanche 17 à Lescure 

Dimanche 24 à Montesquieu 
 
La messe sera habituellement à 9h30 

 le 1er dimanche à Rimont,  

 le 2e à Montjoie,  

 le 3e à Lescure  

 le 4e à Montesquieu 

Messes dans le secteur  
  

OOCTOBRECTOBRE  
Dimanche 6 à Prat à 11h 
Dimanche 13 nous sommes tous invités 

à Prat à 11h 
 

Dimanche 20 à Caumont à 11h  
Dimanche 27 à Mercenac à 17h  

Jeudi 31 à Montgauch à 17h  
Avec la prière au cimetière  

à l’issue de la messe. 
  

NNOVEMBREOVEMBRE  
Vendredi 1er (Toussaint) à Prat à 11h 

avec la prière au cimetière  
à l’issue de la messe 

Dimanche 10 à Caumont 
Dimanche 17 à Prat à 11h 

Samedi 23 à Mercenac à 17h 

Messes dans le secteur à 9h30 
  

OOCTOBRECTOBRE  
Dimanche 6 à Alas 
Dimanche 13 nous sommes tous invités 

à Prat à 11h 
 

avec la prière au cimetière  
à l’issue de la messe 

Dimanche 20 à Montégut  
Dimanche 27 à Engomer  

  

NNOVEMBREOVEMBRE  
avec la prière au cimetière  

à l’issue de la messe 
Vendredi 1er (Toussaint) à Moulis  

Samedi 2 à Aubert 
Dimanche 3 à Balagué 
Dimanche 10 à Pouech 
Dimanche 17 à Luzenac 

prière au cimetière  
Samedi 16 à Alas à 9h30 
Samedi 23 à 9h30 à Agert 
Dimanche 24 à Engomer 

 
La messe sera habituellement à 9h30 

 le 1er dimanche à Alas,  

 le 2e à Moulis,  

 le 3e à Montégut 

 le 4e à Engomer 
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E 
t qui dort sous la poussière de-
puis longtemps ! alors qui voudra 
l’aider à sortir de son grand  

silence? A la fin de la messe du 14 Juil-
let, nous avons juste rêvé d’entendre 
encore les superbes sonorités de cet 
orgue, œuvre d’art réalisé par la 
« Manufacture Puget, Père et Fils en 
1892 .Véritable dynastie que cette  
famille de facteurs d’orgues originaires 
de Toulouse et avec une liste impres-
sionnante de réalisations (voir internet) : 
La famille Puget 
Théodore Puget (1799-1883) est le 
fondateur de la maison Théodore Puget 
& Fils. Né à Montréal-sur-Aude, il s'ins-
talle à Toulouse en 1834 après avoir 
appris l'art de la facture d'orgue auprès 
de Prosper-Antoine Moitessier organier 
à Montpellier. Il construit ou reconstruit 
plusieurs instruments : 
1842 Saint-Céré 
1845 Nîmes 
1856 Narbonne 
1862 Alès 
1862 Avignon, basilique Saint-Pierre 
1863 Lavaur, église Saint-François 
1863 Mèze 
1864 Pibrac 
1865 Perpignan 
1866 Marseille, chapelle des Sœurs de 
Notre Dame de la Compassion 

1868 Béziers 
1869 Ganges 
 
Cinq de ses neuf enfants 
pratiqueront le métier  
d'organier. 
 

François Puget (Fanjeaux, 
1825 Montpellier, 1854), fils 
de Théodore. Il a réalisé des 
travaux dans la région de 
Montpellier, en s'intéressant 
plus particulièrement à la 
définition des mécanismes 
et à l'harmonisation des  
instruments. 
 
Baptiste Puget (Fanjeaux, 
1826 ?), fils de Théodore. Il 
a construit plusieurs instru-
ments, dont : 
1860 église St André à  
Montagnac (Hérault) 
1865-1867 église de l'Imma-
culée-Conception à Toulou-
se 
1868 Rieux-Volvestre 
1882 Castelmaurou 
 
Maurice Puget (Fanjeaux, 

1835 ?), fils de Théodore. Il aurait quitté 
la fabrique à la mort de son frère Eugè-
ne pour aller s'installer en Espagne. 
 
Eugène Puget (Lagrasse, 1838-
Lavelanet, 1892), fils de Théodore. 
Après des études de piano et d'orgue, il 
entre dans l'atelier paternel à 17 ans. Il 
prend la direction de l'entreprise familia-
le en 1877. 
 
Jean-Baptiste Puget (Toulouse, 1849 
Toulouse, 1940), fils de Théodore. 
Doué pour le dessin, il eut la responsa-
bilité de la conception des façades.  
 
Maurice Puget (Toulouse, 1894 Tou-
louse, 1960), fils de Jean-Baptiste. Il fut 
le dernier représentant de la dynastie, 
puisque son fils devint pharmacien. 
 
Réalisations 
 
Maurice Puget, son fils également orga-
nier, en 1921. 
C'est sous la direction d'Eugène, puis 
de Jean-Baptiste, que l'entreprise fami-
liale réalisera les grands instruments 
symphoniques, dans la période 1875-
1890, dont les « 4 grands Puget » : 
1878 - Église Notre-Dame du Taur à 
Toulouse (40 jeux) construit en trois 

buffets séparés afin de laisser filtrer la 
lumière des vitraux 
1880 - 1885 Rodez église Saint-Amans 
1888 - Église Notre-Dame de la Dalba-
de à Toulouse (50 jeux, reconstruction 
du Moitessier de 1844) 
Basilique Saint-Aphrodise Béziers 
 
Et aussi : 
1881 - Cathédrale Saint-Fulcran de Lo-
dève (36 jeux) 
1884 - Basilique Notre-Dame des Ta-
bles (34 jeux) 
1887 Albi (La Madeleine) [archive],  
orgue à deux buffets séparés pour lais-
ser passer la lumière du vitrail central, 
le premier buffet comportant le grand 
orgue et récit avec boite d'expression, à 
transmission mécanique, le second 
comportant les jeux du pédalier (ajoutés 
en 1898, en traction pneumatique) 
1890 - Orgue de la chapelle des Reli-
gieuses du Sacré Cœur de Jésus, rue 
de Caudéran, Bordeaux (12 jeux),  
expédié à Sydney, Australie (1904) et 
remonté au Couvent des Religieuses du 
Sacré-Cœur de Jésus, à Rose Bay, 
Sydney [1] [archive] 
 
Mais le chef-d'œuvre de la maison 
sortira des ateliers sous la direction de 
Jean-Baptiste Puget : l'orgue reconstruit 
de la métropole d'Albi, en 1904 (cf. blog 
du Dermogloste [archive]). 
En 1912, l'entreprise recense environ 
180 instruments neufs - orgues de tribu-
ne et de chœur - (sur plus de 350 inter-
ventions), à Toulouse même ou dans la 
région, parmi lesquels : 
Carcassonne église Saint-Vincent 
Lavaur (Tarn), église Saint-François 
Lodève église Saint-Pierre 
Montauban église Saint-Orens 
Toulouse églises Lardenne, Launaguet, 
Saint-Michel 
 
Un peu plus tard : 
cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur 
de Narbonne 
église Saint-Jérôme de Toulouse 
collégiale Saint-Salvi d'Albi 
Bédarieux,église Saint-Alexandre 1870-
1880 
 
Petit temple de Nîmes électrifié par 
Maurice Puget 
Comment me direz-vous, un tel joyau 
fut-il installé dans notre village en 
1892 ? Camille Artaut, petit fils du Che-
valier JP Artaut et neveu d’Arnaud de 
l’Ariège, était musicien, organiste, et il 

UN TRESOR CACHE… OU CELA ?  

DANS NOTRE CHERE EGLISE DE CASTILLON ! 
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Je suis profondément attristée de ne 
pouvoir me rendre librement dans mon 
église pour me recueillir, prier ou tout 
simplement me sentir en paix pendant 
un moment. 
Nos églises et nos chapelles ne sont 
plus vivantes…L’ouverture de nos lieux 
de culte pour une messe de temps en 
temps n’est pas suffisante et laisse une 
impression de tristesse, d’abandon…. 
La peur du vandalisme et l’insécurité ne 
doivent pas imposer leur loi ; nous de-
vrions chacun d’entre nous pouvoir en-
trer dans une église, une chapelle près 
de notre domicile pour y trouver la paix 
de l’âme, des forces dans la prière sans 
avoir à faire une dizaine de kilomètres ! 
L’église est et doit être la maison de 
prières de toute personne qui désire s’y 
arrêter par besoin ou tout simplement 
pour regarder l’architecture, les mobi-
liers, les décors… Notre chemin de foi, 
pour les chrétiens, c’est d’aider notre 
prochain, l’accepter comme il est, et 

semble, que le don qu’il fit à notre paroisse, lui coûta fort cher, 
car il est décédé le 16 Octobre 1896 en jouant…de l’orgue ! 
Son oncle, Camille, aussi, mais, prêtre, chanoine à Toulouse 
et Pamiers, était mort, lui ,du Choléra à St Girons, ramené par 
l’armée de Napoléon après la campagne d‘Egypte ! Ne 
voyons donc aucun mauvais sort attaché à cet orgue, dont la 
plaque témoigne de sa prestigieuse conception. 

Après deux expertises cet été, il semble que la remise en 
état 
pourrait être simple, ce bel instrument n’ayant pas subi de 
dommage ce qui offrirait à Castillon, en plus de la beauté 
de la liturgie, la possibilité de concerts de haut niveau et 
une « master classe ». 
Il faut donc envisager la création d’une association des 
« amis de l’orgue » afin d’obtenir la préservation de notre 
patrimoine et rien ne pourra se faire sans la participation 
de tous ! 
 

Sources internet 

Les amis de l’orgue 

LÀ EST LA QUESTION :  OUVERTE OU FERMÉE ? 
Mois de septembre, mois de la rentrée… 

C’est un temps de renouveau, nous reprenons le chemin de l’école, du travail, de la 

salle de sport, des activités-loisirs… Et si nous reprenions le chemin qui mène à 

notre église ? 

S 
auf que lorsque j’arrive à l’église de Castillon, je trouve porte de bois ! Et vous, 
qu’en pensez-vous ? 



 
 
 

 
 

PIZZERIA L’ESTANQUET 

0561029460 (Station Total) OUST 
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Sépultures  
Constant FERREING (Illartein) 
Marie-Thérèse AYNIE (Audressein) 
 
Baptême :  
Noah AICEGA le 7/09/2019  
à Aucazein 

Carnet 

Messe Maison de retraite 
 

EHPAD DE CASTILLON  

Lundi 21 Octobre à 15h 

QUELQUES ANNONCES D’ANIMATION 
DANS LE CASTILLONNAIS POUR LE MOIS 

D’OCTOBRE 
Castillon : 
 

Reprise du cinéma le mardi tous 
les 15 jours avec cinéma itinérant 
de l’Estive, au foyer à 21h. 

 
Samedi 26 octobre, au foyer à 
20h30, repas automnal et soirée 
dansante. 

 

Bonac-Irazein :  
 
Au relais montagnard 

Le 12 : repas de la Réunion, 
« Zoreil », « Fusion Maloya » 

 
Le 19 : Jazz Rock onirique 

 
Le 26 : Musique africaine 
« Sinaïgoïa » 

 

Orgibet :  
 
Noste courtiù 

Le 11 : « Zedrine duo » 
 

Le 12 : soirée jeux 
 

Le18 : « Trip for Léon » 
 

Le 25 : « The rye » 

SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DUDU  HHAUTAUT  CCOUSERANSOUSERANS  

M 
me Jeannine Auvert-Périssé (Saubouyé) ne voulait pas voir s’endormir cet instrument de musique 

dans un coin de sa maison. Il fallait  qu’il puisse continuer sa fonction initiale.  

 
C’est pourquoi  elle a décidé d’en faire don à l’église de 
son village afin de permettre d’animer les célébrations. 
 

Avis aux amateurs musiciens ainsi qu’aux professionnels 
de passage dans notre belle vallée. 
 

Nous la remercions pour cette belle initiative.    
J.M 

 
 

UN DON A L’EGLISE DE ST LIZIER D’USTOU 

Bontempi PM 747 

surtout de partager  avec l’autre comme 
Jésus nous le demande. 
Or, en fermant nos églises et nos  
chapelles par la peur, je pense très sin-
cèrement et avec tristesse que nous 
nous privons, nous chrétiens catholi-
ques, de notre maison de prières, de 
notre lieu de paix. 
 

Une église ouverte peut permettre une 
manifestation spirituelle au fond du 
cœur et réveiller l’âme du pèlerin dans 
le visiteur ou le touriste qui s’y arrête 
par hasard. Par ailleurs cela obligerait 
que nos églises soient entretenues et 
fleuries régulièrement. 
Acceptons que nos églises soient des 
lieux de rassemblement autre que litur-

giques en organisant de temps en 
temps des conférences, des concerts, 
des expositions pour faire connaitre ces 
lieux, avec l’approbation de notre 
responsable de paroisse. 
 

Amis Castillonnais, arrêtons ces senti-
ments de crainte envers une incertitude 
et ouvrons nos églises régulièrement en 
conciliant ouverture et sécurité. 
Donnons-nous la possibilité de vivre 
notre foi chrétienne partout et en tout 
lieu et en tout temps, surtout au cœur 
de nos villages du Castillonnais. 
 

Annick 
 
 

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

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 

L 
e 7 septembre au soir, dès 
20h30, les pèlerins sont montés 
sur la colline ; la chapelle s’est 

éclairée  de cierges, de votives et de 
flambeaux pour une veillée présidée par 
l’abbé Bertrand assisté de l’abbé 
Jean, une veillée pleine d’enseigne-
ments, entrecoupée de prières et de 
chants, qui s’est poursuivie à  
l’église. 
Nous révisons les mystères joyeux 
et glorieux. Dans notre chapelle qua-
tre vitraux retracent ces mystères : 
l’Annonciation et la Visitation pour 
les Mystères Joyeux ; l’Assomption 
et le Couronnement de Marie au 
Ciel, pour les Mystères Glorieux. 
 

Puis le lendemain, ce dimanche 8 
septembre, Marie, une fidèle parmi les 
fidèles de cette cérémonie, nous fait 
part de ses sentiments : 
« Il y avait beaucoup de monde, en ce 
jour anniversaire de la naissance de la 

Vierge Marie ; le beau 
temps était avec nous ! 
Heureux de se retrou-
ver en ce jour, on 
s’embrassait, on se 
reconnaissait …venus 
des environs, des EH-
PAD et d’ailleurs. 
Des fleurs et des 
fleurs ! La trompette de 
Jean-Louis soutient 
nos cantiques. 
Le père Bertrand nous 
aide à mieux accueillir 
cette « porte du ciel », 
désormais notre mère. 

La procession se forme ; nous réci-
tons le chapelet en descendant la 
colline, sans oublier une petite halte 
auprès  de nos frères et sœurs de la 
Maison hospitalière St-Joseph. 

« Et la côte était dure… » pour rejoin-
dre l’esplanade de la chapelle où 
nous attendaient ceux et celles qui 
n’avaient pas eu la force de participer 
physiquement à la procession. 
Notre Dame du Pouech, ne nous 
quittez pas !  » . 
Par la prière universelle, à la suite de 
l’Evangile de St-Luc (14, 25-33), l’ab-
bé Bertrand nous invitait à la conver-
sion sans cesse, à la sagesse et au 
discernement ; Jésus, dans l’évangile 
du jour, « nous demande d’apprécier 
ce que nous devons quitter pour le 
suivre »  
 

P.S : Et Marie qui visiblement a 

écouté et retenu la « leçon » du père 
Bertrand, la résume par cette phrase de 
SAADI, célèbre poète persan du 13ème 
siècle (c’est l’âge de nos statuettes de 
la Chapelle du Pouech) : 
« Tu n’emporteras dans la tombe que 
ce que tu auras donné »  
C’est facile à retenir. 
Merci à tous ceux qui ont honoré, par 
leur aide précieuse, leur présence et 
leurs témoignages, leurs prières et leurs 
chants joyeux,  le vœu de nos ancêtres 
en  1854. 
Merci d’avoir rendu un bel hommage à 
Notre Dame au cours de ces  deux 
jours de cérémonies. 

Marie-Claude 



 
 
 

 
 

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 
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Carnet 

Sépultures :  
Jean DURAND (Sentenac d’Oust) 
Jean DENAT (Oust) 
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Messes dans les Maisons de retraite 
 
 

OCTOBRE 
 

Seix (16h)  : Lundi 28 
Ercé (16h) : Jeudi 14 et 24 

 
 

Oust (St. Joseph) 
chaque mercredi à 17h30  

La communauté du Chemin Neuf vous invite au 
point net for God qui recommencera le 
 dimanche 20 octobre à 15h45 à Oust  

rue Joseph Boué, près de la boulangerie, chez Elisabeth et François Richard.  
après un temps de prière et de louange (10 minutes), entre frères et soeurs, catholi-
ques et protestants, nous regardons ensemble une vidéo préparée chaque mois par 
la communauté du Chemin Neuf (30 minutes). Puis nous avons un temps d'échange 
(15 minutes) et on termine par un court temps d'intercession.   

Il y a plusieurs centaines de points Net For God dans le monde de toutes confes-

sions chrétiennes, avec la même vidéo chaque mois : C'est la Fraternité Oecuméni 
que Internationale !!  
https://www.netforgod.tv/fr/ 

Le film portera sur saint Irénée 
A la suite de notre réunion net for God, ceux qui le souhaitent sont invités à 

l’eucharistie qui sera célébrée à 17h30 à Oust.  
Pour prévenir de votre venue Elisabeth (0671498242) et François (0679649088) 
RICHARD 

LE CATE A 

ALEU 
Pour les enfants du sec-

teur de Soulan, Buleix, 

Castet d’Aleu et Aleu : 
 « Si tu veux apprendre à connaitre 
Jésus, viens nous retrouver chez 
Odile à Aleu près de l’église.  
Les rencontres se feront le mercredi 
de 14 h à 15h30». 

Les inscriptions se font auprès  
d’Odile et Sylvie : tel  06 63 68 88 22 
PREMIER CATE LE MERCREDI 16 

OCTOBRE A 14 HEURES  
CHEZ ODILE. 

 

Sylvie et Odile 

Messes dans le secteur  
  

  

OOCTOBRECTOBRE  
  

Dimanche 6 à Biert à 11h 
Samedi 12 à 18h à Aleu 

Dimanche 13 nous sommes 
tous invités à Prat à 11h 

Dimanche 20 à Biert à 17h 
(commune avec le Haut-
Couserans)  
Dimanche 27 à Massat à 11h 
avec la prière au cimetière à 
l’issue de la messe 

  

  

NNOVEMBREOVEMBRE  
  

avec la prière au cimetière  
à l’issue de la messe 
Vendredi 1er (Toussaint) à Biert à 11h 
Dimanche 3 à 11h à Liers 
Samedi 9 à 17h à Soulan 
Dimanche 17 à Soueix à 17h (commune avec le Haut-Couserans) 
Dimanche 24 à Massat 
 
 
La messe sera habituellement  
le 1er we le dimanche à Biert à 11h    
le 2e we le samedi à 17h à Aleu  
le 3e we  le dimanche à 17h (commune avec le Haut-Couserans) 
le 4e we à Massat à 11h 

https://www.netforgod.tv/fr/
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Messes dans les  

Maisons de retraite 
 
 
 

EHPAD DE MASSAT  

Mardi 29 Octobre à 11h 

 

 
Il est fêté le 24 août et les visions de 
Catherine Emmerich nous le rendent 
particulièrement familier. 
Barthélémy était essénien, un bel hom-
me : il avait le front élevé, le teint blanc, 
de grands yeux, des cheveux noirs fri-
sés et une barbe fourchue. De tous les 
apôtres c’était celui qui avait le plus 
d’aisance et de distinction dans les ma-
nières. 
Après la séparation des apôtres, il partit 
vers l’extrémité orientale de l’Inde. Il y 
fut accueilli avec beaucoup de bienveil-
lance et les habitants lui donnèrent le 
nom de frère. Il convertit une foule de 
personnes et laissa auprès d’eux plu-
sieurs de ses disciples. De là il se rendit 
au Japon qui fut aussi visité par  
Thomas. 
Plus tard, il traversa l’Arabie, passa la 
Mer Rouge et arriva en Abyssinie où il 
convertit Polynius, roi du pays. Ce prin-
ce était un homme de bien. Barthélémy 
ressuscita un mort dans une ville de ce 
pays et chassa les démons d’une foule 
de possédés. En visite dans une autre 
ville, il se rendit dans le temple d’une de 

leurs idoles où se tenaient beaucoup de 
malades guéris par le faux dieu, mais, 
depuis l’arrivée de Barthélémy, l’idole 
était devenue impuissante et muette. 
Les prêtres inquiets interrogèrent un 
autre dieu. ‘’Il y au milieu de vous, ré-
pondit-il, un serviteur du vrai Dieu qui 
force l’idole à se taire‘’. 
Le roi du pays fit appeler l’apôtre pour 
guérir sa fille qui était démoniaque et 
enchaînée. Elle se trouva guérie, abjura 
l’idolâtrie et reçut le baptême. Le roi 
voulut faire à Barthélémy des présents 
magnifiques en or et en vêtements ; 
mais celui-ci se cacha et, sur sa de-
mande, ces dons furent tous distribués 
aux pauvres. Le roi fit briser toutes les 
idoles. Barthélémy consacra le temple 
au culte de Dieu et baptisa le prince, sa 
famille et toute son armée. Il prêcha, 
guérit les malades et le peuple s’atta-
cha à lui… 
…Barthélémy avec les autres apôtres 
fut convoqué à Ephèse pour assister à 
la sépulture de la très sainte Vierge 
Marie. Après la mort de la Vierge Marie, 
les apôtres et les disciples, rangés en 
cercle, se racontaient les uns aux au-
tres leurs voyages et tout ce qui leur 
était arrivé. Après avoir fait leurs adieux 
les plus touchants, ils se séparèrent. 
Pendant l’absence de Barthélémy, les 
prêtres des idoles s’adressèrent à As-
tyage, frère de Polynius, accusant l’apô-
tre de maléfices. Lors du retour de Bar-
thélémy en Abyssinie, il fut arrêté par 
des espions et conduit à Astyage qui lui 
dit : ‘’Tu as séduit mon frère pour lui 
faire adorer ton Dieu, je veux t’appren-
dre à adorer le mien’’. Barthélémy lui 
répondit :’’Dieu, qui m’a donné le pou-
voir de montrer le démon à votre frère 
et de le précipiter dans l’abîme, me 
donne aussi celui de briser vos idoles et 
de vous forcer à vous convertir’’. Au 
même instant un messager vint annon-
cer au roi que son idole avait été fou-
droyée. Le roi, furieux, déchira ses vê-
tements et ordonna de flageller Bathélé-
my. On l’attacha à un arbre, il fut écor-
ché vif et on lui mit sa peau dans les 
mains. Barthélémy cependant continua 
à prêcher jusqu’à ce qu’on lui perçât la 
gorge avec un coutelas. Après sa mort, 
le saint corps fut abandonné aux bêtes 
mais de nouveaux convertis l’enlevèrent 
la nuit suivante. Le roi Polynius vint le 
chercher avec un nombreux cortège et 
lui donna la sépulture. Quant au roi As-
tyage et aux prêtres qui avaient accusé 

l’apôtre, ils furent, treize jours après, 
frappés de folie furieuse et se précipitè-
rent vers le tombeau en criant au se-
cours. Astyage se convertit mais les 
prêtres moururent d’une mort affreuse. 
Il a été dit que l’invocation de Saint Bar-
thélémy avait une vertu particulière pour 
guérir ceux qui étaient atteints de para-
lysie et de quelques autres maladies 
dangereuses. 
Ce récit s’inspire du livre des visions 
d’Anne Catherine Emmerich, tome 3. 
L’original des œuvres de la sœur  
Emmerich a été rédigé par l’allemand P. 
Clément Brentano désigné comme  
pèlerin au pied du lit de douleur de la 
pauvre fille. 
Anne Catherine Emmerich est née le 8 
septembre 1774 en Allemagne, décé-
dée le 9 février 1824 à Dulmen. Reli-
gieuse catholique appartenant à l’ordre 
des augustines, c’est une mystique. 
Beatifiée le 30 octobre 2004, elle est 
vénérée par l’Eglise. 

 

Marinette 

SI NOUS PARLIONS DE NOTRE SAINT BOURTOULOU ? 

SAINT BARTHÉLÉMY,  

SAINT PATRON DE L’ÉGLISE DE BIERT. 
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A 
près une 
dernière nuit 
à Nazareth 
et pour cer-
tains d’entre 
nous, une 
d e r n i è r e 
visite à la 
maison de 
Marie, nous 
p a r t o n s  

vers un des lieux les plus authentiques 
de la Galilée : « le village que Jésus 
aimait » (1) : Capharnaüm (en hébreu 
Kfar Nahum « village de la consola-
tion »). Cette appellation   « souligne la 

continuité du des-
sein de Dieu qui 
veut consoler son 
peuple. Le Messie 
se situe au cœur de 
ce dessein, venu 
pour consoler et 
accomplir la prophé-
tie d’Isaïe »   (1) : 
« comme le passé a 
humilié le pays de 
Zabulon et Nephtali, 
l’avenir glorifiera le 
chemin de la mer, 
au-delà du Jourdain, 

le district des Nations. Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière…»Isaïe 9 ,23-9. 
Capharnaüm est située près d’un carre-
four important : la Via Maris  qui longe 
la Méditerranée, bifurque à l’est vers le 
Lac de Tibériade et prend la direction 
de Damas. 
C’est un port de pêche important au 
temps de Jésus. C’est là qu’il a ren-
contré ses principaux amis et fidèles 
compagnons : Simon qui deviendra 
Pierre, André, les deux frères Jacques 
et Jean, tous pécheurs puis Lévi qui 
deviendra Matthieu ; lui travaillait au 
bureau des douanes.  
Nous sommes tout de suite en présen-
ce d’un site archéologique important : 
des ruines aux pierres sombres ont été 
mises à jour laissant deviner un grand 
village aux petites maisons entourant 
une synagogue aux murs imposants et 
qui tranchent par leur blancheur.  NN 
C’est dans ce village, le plus célèbre de 
l’Evangile,  que Jésus a vécu,  ensei-
gné, et guéri de nombreux malades. 
Avant de commencer la visite nous 
écoutons « dans un jardin ombragé aux 
larges sycomores »(1) quelques un des 

nombreux passages d’Evangile qui rela-
tent des événements majeurs qui se 
sont déroulés à   Capharnaüm :  
l’appel de Jésus à le suivre  à Simon 
et André, puis Jacques et Jean, fils de 
Zébédée « Venez à ma suite, je vous 
ferai devenir pécheurs d’hom-
mes.  »   (Marc1-16-20) sans oublier 
Matthieu le publicain.  
les nombreuses guérisons parmi les-
quelles : la belle-mère de Simon Pier-
re : « Jésus s’approcha, la saisit par 
la main et la fit lever. La fièvre la quit-
ta. »Marc 1.29-34. Puis quelques jours 
plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et 
l’on apprit qu’il était à la maison (celle 
de Pierre ?)… On vient lui apporter un 
paralytique, soulevé par quatre hom-
mes. Et comme ils ne pouvaient pas 
le lui présenter à cause de la foule, 
ils découvrirent la terrasse au-
dessus de l’endroit où il se trouvait 
et, ayant creusé un trou, ils font des-
cendre le grabat où gisait le paralyti-
que… » Marc 2.1-12 

La foi du centurion : « Comme Jésus 
était entré à Capharnaüm, un centurion 
s’approcha de lui  et le supplia : Sei-
gneur mon serviteur est couché à la 
maison paralysé et il souffre terrible-
ment. Jésus lui dit : « Je vais aller 
moi-même le guérir. Le centurion dit 
alors ces paroles  qui nous sont fami-
lières car reprises dans la célébration 
de l’Eucharistie : « Seigneur, je ne 
suis pas digne que tu entres sous 
mon toit mais dis seulement une 
parole et mon serviteur sera gué-
ri » Matthieu 8.5-13 
L’enseignement de Jésus en syna-
gogue à Capharnaüm par « un long 
discours eucharistique « (1) : 
« Travaillez non pas pour la nourritu-
re qui se perd mais pour la nourriture 
qui demeure en vie éternelle, celle 
que vous donnera  le Fils de l’hom-
me, car c’est lui que le Père, Dieu,  a 
marqué de son sceau » Jean 6.22-71 
A quelques mètres de là, nous nous 
approchons d’une structure moderne 
élevée au-dessus d’une maison carrée 
du 1er siècle avant J.C : la maison de 
Pierre. Elle est entourée d’un mur octo-

gonal : les vestiges d’une église du Vème 

siècle. Ici l’église moderne, bâtie au-
dessus des ruines  a laissé bien  
visibles,  aux yeux émerveillés des pè-
lerins, la maison de Pierre qui a héber-
gé Jésus à Capharnaüm.  
 
L’église moderne au-dessus de la 
Maison de Pierre 
« Passant au milieu de ces ruines, il 
nous semble voir ressurgir la vie à cha-
que pas : les pressoirs à olives, les 
moulins à grain, les hameçons pour la 
pêche, les maisons…et la parole de 
Jésus, neuve,  inattendue, qui fait 
bouger les cœurs, secoue les tié-
deurs, engage, appelle et guérit »(2) 
Un peu plus loin, nous découvrirons  
Tabgha, célèbre par le dialogue de  
Jésus avec Pierre ( Pierre, m’aimes-
tu ? ) et la multiplication des pains, dans 
un cadre magnifique au bord du lac de 
Tibériade où sera célébrée la messe en 
plein air. 

   Marie-Claude 
                (à suivre)  

(1) « Venez et Voyez : Capharnaüm, le 
village que Jésus aimait » par Claire 
Burkel (Terre Sainte - Juillet – Août 
2019) 
(2) « Capharnaüm Saint Pierre Apô-
tre », p.135 du Magnificat Terre Sainte 
(Guide spirituel des Pèlerins) : notre 
petit livre qui nous a accompagnés tout 
au long du voyage. 

Au fond, la Maison de 

Marie dans la basili-

que de l’Annonciation 

VOYAGE EN TERRE SAINTE (26 AVRIL - 4 MAI 2019) 
OOO 

LA GALILÉE (SUITE) 

La synagogue de Capharnaüm 

 

L’église moderne au-dessus de la Maison de Pierre 

La Maison de Pierre 
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Messes dans le Couserans en Octobre 
Vendredi 4 17h : messe à Rozès et au Centre Paroissial 

Samedi 5 12h : Parcours Alpha au centre paroissial 
18h : messe LACOURT (rentrée du catéchisme), ORGIBET et ST LIZIER 

Dimanche 6 9h30 : messe à RIMONT et ALAS / 10h45 : messe à ST GIRONS (rentrée du ca-

téchisme et du Sacré-Cœur/ anniversaire Gérard Fraye et Gabriel Carrere)  / 11h : messe à 
BIERT et PRAT / 17h30 : messe à OUST (neuvaine Jean Denat) et TOURTOUSE 
(neuvaine Georges Montariol) / 18h30 : réunion des chrétiens du Volvestre à Tourtouse 

Mardi 8 17h15 : messe à l’Ehpad Hector d’Ossun à ST LIZIER 

Jeudi 10 16h : messe à l’Ehpad St Philippe à ERCE 

Vendredi 11 17h : messe à la chapelle de l’ancien hôpital à ST GIRONS 

Samedi 12 12h : Parcours Alpha au centre paroissial 
16h : baptême de Tom Sirgant à RIMONT  

18h : messe à ALEU (neuvaine Philibert Degeilh) 

Dimanche 13 
 

JJOURNÉEOURNÉE  DEDE  RENTRÉERENTRÉE  DUDU  DOYENNÉDOYENNÉ  / / RENCONTRERENCONTRE  MISSIONNAIREMISSIONNAIRE  
11h Messe à PRAT / 12h30 apéritif et repas festif à la salle des fêtes (inscription au presbytère) /  
14h30 : rencontre missionnaire « la mission là-bas et ici » 

Lundi 14 11h : messe à l’EHPAD de SEIX 

Mardi 15 16h00 : messe à l’EHPAD de STE CROIX 

Vendredi 18 17h : messe à Rozès et au Centre Paroissial 

Samedi 19 12h : Parcours Alpha au centre paroissial 
17h : messe à CESCAU (et prière au cimetière)  
18h : messes à ST LIZIER et LACOURT (anniversaire Maria et Paul Laffitte) 

Dimanche 20 
 

9h30 : messe à LESCURE et MONTEGUT / 10h45 : messe à ST GIRONS /  
11h : Messe à CAUMONT / 17h30 : messe à BIERT (commune Vallée de Massat et 

Haut Couserans) et ND DE LA GOUTTE 

Lundi 21 15h : messe à l’Ehpad de CASTILLON 

Mardi 22 11h : messe à l’Ehpad de FABAS  
17h15 : messe à l’Ehpad Hector d’Ossun à ST LIZIER 

Jeudi 24 16h : messe à l’Ehpad St Philippe à ERCE 

Vendredi 25 15h : messe à l’Ehpad « Les Tilleuls » à ST GIRONS 
16h : messe à l’Ehpad  de PRAT / 17h : EAP du Doyenné au centre paroissial 

Samedi 26 10h : messe ST LIZIER D’USTOU + prière au cimetière (anniversaire Norbert Biel-

le) 

12h : Parcours Alpha au centre paroissial 
17h : messe à LORP (et prière au cimetière) et EYCHEIL (et prière au cimetière) 

Dimanche 27 
 

TOUTES LES MESSES SONT SUIVIES DE LA PRIÈRE AU CIMETIÈRE (SAUF ST GIRONS) 
9h30 : messe à MONTESQUIEU et ENGOMER / 10h45 : messe à ST GI-
RONS / 11h : messe à MASSAT, ARRIEN et FABAS + cimetière 
17h : messe à MERCENAC et ERCE  

Lundi 28 16h : messe à l’Ehpad de SEIX  

Mardi 29 11h : messes à l’EHPAD de MASSAT  

Jeudi 31 TOUTES LES MESSES SONT SUIVIES DE LA PRIÈRE AU CIMETIÈRE  
17h : messe à LEDAR, RIVERENERT et MONTGAUCH  


