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L’Edito par l’abbé Bertrand de Sentenac 

Sonnez du cor pour le mois nouveau!  
 
Sonnez du cor pour le mois nouveau quand revient le jour 
de notre fête (Psaume 80 verset 4).  
 

Ce mois nouveau marque pour nous à la fois l’entrée dans 
le temps de l’Avent (et la préparation à Noël) et l’entrée 
dans un nouveau cycle liturgique, une nouvelle année. 
Les années liturgiques sont réparties en 3 cycles : les an-
nées A, B et C. Cette organisation nous permet de lire 
chaque année une évangile différent. Dans l’ordre : St 
Matthieu, St Marc et St Luc. l’Evangile selon St Jean est lu 
les trois années lors de certaines fêtes. Cette année 2019-
2020 nous serons en année A.  
 Je profite de cette tribune pour nous lancer un ap-
pel à la lecture de la Parole de Dieu. Lisons la Bible chez 
nous. Et profitons de la liturgie (la messe tout spéciale-
ment) pour bien accueillir la Parole qui nous est donnée. 
Bien l’accueillir ça signifie déjà bien l’écouter et, pourquoi 
pas, la relire un peu plus tard grâce aux feuillets qui nous 

FLUCTUAT NEC MERGITUR . (PHOTO JEAN FAUROUX) 

sont distribués.  
 Nous entrons dans le temps de préparation à Noël. 
Comme vous, je pense, j’aime beaucoup cette fête. Il me tar-
de de chanter avec vous nos chants traditionnels. Ce temps 
de l’Avent est donc déjà un cadeau puisqu’il va nous permet-
tre de bien préparer nos cœurs à ce qui va se vivre à Noël. 
Pourquoi ne pas en profiter, au milieu de l’agitation habituelle 
et de l’excitation que la préparation à cette fête génère, pour 
prendre un temps de silence, de recueillement, de prière? Si 
vous ne savez pas où, venez à la chapelle du centre parois-
sial, rue Trinqué.  
S’il vous semble que votre vie est un peu compliquée et qu’il 
vous faudrait faire le point, c’est peut-être le signe que vous 
auriez besoin d’une confession... Les prêtres sont disponibles 
pour cela, n’hésitez pas à les solliciter (et en plus ils sont 
sympas!) 

Anem dounc pastous !  
Bon Avent!  

Bonne préparation à Noël.  
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AUDIENCE GÉNÉRALE : le Pape invite les époux  

chrétiens à témoigner de l’Évangile 

Lors de l’audience générale de ce mercredi 13 novembre 2019, le Pape François a 
poursuivi sa série de catéchèses sur les Actes des Apôtres. Il s’est arrêté sur     
l’étape corinthienne du voyage de saint Paul, et sur son accueil chez Priscille et 
Aquila, un couple généreux et disponible pour l’annonce de l’Évangile, qui consti-
tue aussi un modèle pour aujourd’hui. 

Les Actes des Apôtres racontent que 
Paul, en évangélisateur infatigable qu’il 
est, après le séjour à Athènes, fait 
avancer la course de l’Évangile dans le 
monde». La nouvelle étape explorée 
par le Pape François dans sa catéchè-
se concernait Corinthe, une autre ville 
grecque qui était un important carrefour 
commercial. Paul est alors accueilli par 
Priscille et Aquila, un couple qui avait 
dû fuir Rome en raison de l’expulsion 
des juifs ordonnée par l’empereur Clau-
de. 
 

 Ces époux ont démontré qu’ils avaient 
«un cœur plein de foi en Dieu et géné-
reux envers les autres, capable de faire 
de la place à ceux qui, comme eux, 
vivent la condition d’étranger», a expli-
qué François. En accueillant Paul sous 
leur tente, ils accueillent aussi l’Évangi-
le du Christ, et, progressivement, toute 
la communauté chrétienne naissante à 
Corinthe les rejoint. Ces assemblées 
dans leur demeure, devenue une dis-
crète «maison d’Église», rappellent la 
condition de certains pays dans les-
quels, encore aujourd’hui, des chrétiens 
se rassemblent dans des maisons pri-
vées pour célébrer l’eucharistie en ca-
chette. Le courage de Priscille et Aquila 
est un modèle pour «les familles qui, 
dans des temps de persécution, ris-
quent leur vie pour cacher les person-
nes persécutées». 
 

Collaborant ensuite à la mission de 
Paul à Éphèse puis à Rome,  Priscille et 
Aquila reçoivent un éloge de l'Apôtre, 
dont le «cœur reconnaissant» à leur 
égard s'exprime en ces termes, dans sa 
Lettre aux Romains:  «Saluez de ma 
part Prisca et Aquilas, mes compa-
gnons de travail en Jésus Christ, eux 
qui ont risqué leur tête pour me sauver 
la vie ; je ne suis d’ailleurs pas seul à 
leur être reconnaissant, toutes les Égli-
ses des nations le sont aussi.» 
 

Un modèle de vie conjugale  
ouverte aux autres 

 

«Parmi les nombreux collaborateurs de 
Paul, Aquila et Priscille émergent com-
me des modèles d’une vie conjugale 
engagée au service de toute la commu-
nauté chrétienne», a souligné le Pape, 
en rappelant que les familles, les 
époux, les fidèles laïcs, sont les pre-
miers responsables de la transmis-

sion de l’Évangile. 
 

En citant son exhortation apostoli-
que Amoris Laetitia, le Pape a 
conclu en expliquant que les époux 
chrétiens doivent constituer une 
«sculpture vivante» de l’amour de 
Dieu, en faisant de leur foyer «une 
église domestique» dans laquelle la 
foi trouve un terreau idéal pour 
grandir. 
 

Dénonciation de 
l’antisémitisme 
 

En évoquant la situa-
tion de Priscille et 
Aquila, chassés de 
Rome car ils étaient 
juifs, le Pape était sorti 
de son texte en marte-
lant que «les juifs sont 
nos frères !», rappelant 
que ce peuple avait 
beaucoup souffert 
dans l’histoire, en étant 
«chassé, persécuté» 
avec beaucoup de 
brutalité, notamment 
au siècle dernier. Fran-
çois a dénoncé la ré-
surgence actuelle de 
l’antisémitisme. 

Il s’est également exprimé sur la situa-
tion au Burkina Faso. 

Le salut aux pèlerins 
 francophones 

 

Au terme de l’audience,  
le Pape François s’est adressé en ces 
termes aux pèlerins francophones : «Je 
salue cordialement les personnes de 
langue française, en particulier le 
Conseil du Vicariat du Brabant Wallon, 
avec Mgr Jean-Luc Hudsyn, et les pèle-
rins venus du Liban et de France. De-
mandons au Seigneur de répandre son 
Esprit sur les couples et les familles 
chrétiennes, afin qu’ouvrant généreuse-
ment leurs portes au Christ et aux frè-
res, ils rendent un authentique témoi-
gnage d’une vie empreinte de foi, d’es-
pérance et de charité. Que Dieu vous 
bénisse !» 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Ffr.aleteia.org%2F2015%2F10%2F26%2Fpape-francois-la-fidelite-dans-lamour-est-benie-eternellement%2F&psig=AOvVaw1zXcaodLxzbw6IRY1on42J&ust=15740051842220
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DES RELIGIEUSES VIVANTES ET LIBRES ! 

A 
vec un regard extérieur, et restant en surfa-
ce, nous pourrions penser qu’une abbaye 
bénédictine (comme celle de Notre-Dame 

du Pesquié près de Saint-Pierre-de-Rivière), est 
un lieu, sinon de négation, du moins de forte limi-
tation, de la vie et de la liberté. Or, si nous pre-
nons le temps de la rencontre et de l’écoute de 
chacune des moniales qui animent un cloître com-
me il m’a été donné de pouvoir le faire durant ce 
mois d’octobre, c’est exactement le sentiment 
contraire qui en ressort. Je ne saurais dire si j’ai 
rencontré des colonnes de sainteté, des paran-
gons de vertu, ou des diamants mystiques ; qui 
suis-je pour en juger ? Mais j’ai rencontré des fem-
mes de toutes générations, aux caractéristiques 
multiples, aux histoires parfois chahutées, fonda-
mentalement vivantes et libres ! Elles sont ani-
mées individuellement et collectivement d’une 
énergie de vie, d’un enthousiasme, d’une créativi-
té, qui nous laissent sans voix. 
Si cela nous étonne à ce point c’est, peut-être, 
qu’en enfant de notre temps, nous croyons que 
toute forme de cadre, de dépendance, de fidélité à 
un héritage, nous empêche d’exprimer librement 
nos intuitions propres.  

Or le poète sait qu’il a besoin de la contrainte pour que surgisse 
la beauté du vers. Tout comme le peintre, le sculpteur, l’archi-
tecte ont besoin de la résistance de la matière, pour que vibre 
notre sensibilité à la vue de leur ouvrage. Sans oublier que le 
maître spirituel est toujours, lui aussi, fondamentalement un 
disciple ; le père est père parce qu’il a été fils. Quant à nous, 
c’est parce que notre identité est d’être disciple de Jésus, parce 
que nos liens fraternels sont l’expression de la Communion Tri-
nitaire, que les pauvres matériaux de nos vies peuvent se trans-
former en œuvre d’art… 
 
Ce n’est pas autre chose qu’exprimait Mère Marie-Bernard Eu-
dier (Abbesse de Notre Dame du Pesquié jusqu’en 2004) lors-
qu’elle écrivait : « Il nous faut vivre, vivre à fond, heureusement, 
intensément, avec tous les moyens qui nous sont donnés, mais 
vivre d’une manière mystérieuse, purifiante, avec le Christ, pour 
le Christ. » 
 

Jean-Marc Eychenne   
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 
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E 
n montant auprès de ceux 
que j'appelle maintenant mes 
amis, j'avais hâte de savoir 
quel pourrait bien être le thè-

me de leur discussion compte tenu du 
fait qu'en cette saison il ne passe plus 
grand monde à la fontaine Escudié. Or 
le thème de la plupart des échanges est 
en général défini en fonction des 
conversations entendues par le jeune 
isard auprès des randonneurs ou des 
pèlerins allant à la chapelle de l'Isard. 
Néanmoins c'est lui, le jeune isard, qui 
lance la conversation en s'adressant à 
la marmotte: 
-" Lors de notre dernière rencontre, tu 
as dit une chose qui m'a beaucoup 
étonné. Tu as dit que Dieu avait tout 
créé gratuitement par amour. Je ne vois 
pas trop ce que cela veut dire parce 
que quand on fait quelque chose on y 
trouve en principe un intérêt. On agit 
dans un but précis. Nos actions ne sont 
donc pas gratuites." 
-" C'est vrai pour la plupart des actions 
que nous menons, répond la marmotte. 
Cela vient du fait que, vivant dans un 
monde matériel et ayant un corps, nous 
avons beaucoup de besoins. Mais cela 
ne nous empêche pas d'accomplir des 
actes gratuits. Dieu n'a pas de besoins 
comme nous puisqu'il est parfait. Néan-
moins il peut agir. Il le fait suivant sa 
nature. Or sa nature est d'être Amour. 
C'est donc uniquement par amour et 
gratuitement qu'il agit parce que l'amour 
est gratuit ou il n'est pas. Il ne s'achète 
pas, il ne se vend pas. La gratuité en 
est l'expression absolue. 
Autant qu'il nous soit possible de le 
connaître Dieu n'a pas créé le monde 
par intérêt mais par amour. Toute la 
création est une œuvre d'amour gratuit 
de sa part, en particulier la création des 
êtres humains. Sur le plan de son bon-
heur, il n'avait pas besoin de nous. Il 
nous a donné la vie pour nous faire 
partager sa vie, pour nous 'diviniser' en 
quelque sorte, au nom d'un amour qui 

n'attend pas de retour. 
C'est là son projet éternel 
d'alliance avec nous. 
Dieu ne nous a pas 
créés non plus pour 
produire. Pour cela il n'a 
pas besoin de nous. Il 
nous a créés pour que 
nous répondions gratuite-
ment à son amour, à son 
projet d'alliance éternelle. 
Celui-ci a été brisé par le 
péché de l'homme mais, 
par la demande de par-
don que Jésus a faite sur 

la croix, il a été restauré. Désormais 
notre priorité est donc de répondre à ce 
projet d'alliance, appelé aussi 'royaume 
de Dieu', en référence à la parole de 
Jésus qui nous dit: ' Ne vous inquiétez 
pas de ce que vous mangerez ou boirez 
ou de ce dont vous vous vêtirez… 
Cherchez d'abord le royaume de Dieu 
et sa justice et tout le reste vous sera 

donné par surcroît'." 
-" C'est bien joli tout cela, reprend le 
jeune isard. Il n'empêche qu'il faut tra-
vailler si on veut manger, se vêtir et se 
loger, etc. Cela ne vient pas tout seul. 
Et puis n'y a-t-il pas là un encourage-
ment à la paresse ou à l'assistanat? On 
ne peut pas toujours vivre en faisant du 
gratuit!" 
-" C'est vrai, poursuit la marmotte, mais 
cette dimension première du gratuit 
dans nos vies donne du 
sens à tout le reste. Telle 
est la vraie raison de 
notre existence sur cette 
terre. Nous n'y sommes 
pas d'abord pour organi-
ser le monde, travailler et 
produire. Ayant reçu la 
vie gratuitement, ce qui 
est premier c'est de 
'chercher le royaume 
de Dieu et sa justice'. 
Cela veut dire rendre 
gloire à Dieu, lui exprimer 
notre amour et notre 

confiance, le remercier et mettre en 
pratique ce qu'il nous demande en nous 
'ajustant' à sa volonté. C'est cet 
'ajustement' qui fait de nous des 'justes'. 
Aimer cela veut dire aussi mettre en 
œuvre les talents qu'il nous a donnés et 
donc fuir la paresse. Il est évident que 
nous ne pouvons pas éliminer de nos 
vies le fait de travailler et de produire 
mais s'il reste éclairé et orienté par la 
recherche du royaume de Dieu et de sa 
justice, par la priorité de la gratuité 
sur l'intérêt, il change totalement notre 
regard. La justice du royaume de Dieu 
ce sont les valeurs de l'évangile telles 
que Jésus les a vécues, telles qu'il les a 
laissées dans son message et telles 
qu'il nous demande de les vivre. La clé 
de voûte de ces valeurs s'appelle 
l'amour." 
-" L'amour, toujours l'amour, intervient 
le coq. Je ne crois pas que les gens 
fassent passer la gratuité en premier 
dans leur vie. C'est plutôt l'argent qui 
règle tout, qui est la mesure de tout. Et 
l'amour de l'argent autorise toutes les 
dérives. Il n'y a qu'à voir ce qui se pas-
se aujourd'hui comme de tout temps du 
reste: toutes les violences, les injusti-
ces, les assassinats, les esclavages, 
les guerres, la misère, etc… Aussi je 
doute que l'on arrive à mettre le gratuit 
en priorité dans la vie des êtres hu-
mains." 
-" Oui! approuve la marmotte. On peut 
constater que notre société ne recher-
che pas d'abord le royaume de Dieu et 
sa justice mais plutôt le royaume de 
l'argent et sa puissance, ce qui engen-
dre toutes les souffrances dont tu viens 
de parler. L'argent est à la base de tou-
te l'activité humaine et autorise, pour 
être possédé, les pires choses. Jésus 
nous met en garde: ' Nul ne peut servir 
deux maîtres… Vous ne pouvez à la 
fois servir Dieu et l'argent.' Nous avons 
donc un choix fondamental à faire: Fai-
re passer en priorité le royaume de 
Dieu et sa justice c'est mettre Dieu et 

L’isard et la marmotte (SUITE N°17)  
 

 ( Echange sur la gratuité.) 
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l'homme au centre de l'économie et 
des relations humaines. Cela change 
tout. L'argent redevient alors un moyen 
et non une fin et il est plus facilement 
partagé pour que chaque être humain 
puisse avoir une qualité de vie décente. 
L'homme n'est plus esclave de l'argent 
et de la productivité à tout prix comme 
de la consommation effrénée. Si nos 
relations humaines sont dominées par 
l'esprit de gratuité elles deviennent tout 
de suite plus joyeuses et fraternelles 
car l'amour gratuit est toujours joyeux et 
fraternel. 
Nous connaissons bien cette parole: ' Il 
y a plus de joie à donner qu'à recevoir', 
à laquelle on pourrait associer celle-ci: ' 
Il y a beaucoup de joie à recevoir quand 
on donne'. La gratuité est une source 
de vrai bonheur. 
Malheureusement ce n'est pas toujours 
le cas. Les relations humaines sont 
souvent empoisonnées à tous les ni-
veaux par la volonté d'avoir de l'argent 
à n'importe quel prix. Prenons simple-
ment l'exemple des familles au moment 
du partage des héritages. Que de vio-
lence et de haine on constate, alors 
qu'avec un peu plus d'intelligence du 
cœur et un peu moins de volonté d'ac-
caparement les choses pourraient 
beaucoup mieux se passer." 
-" Et puis, pour que la gratuité soit effi-
cace, il faudrait qu'elle soit réciproque, 
remarque la vipère. Or c'est loin d'être 
le cas. Il y a des gens qui donnent 
beaucoup gratuitement mais qui n'ont 
aucun retour. Il ne faut pas que ce soit 
toujours les mêmes qui donnent et tou-
jours les mêmes qui reçoivent." 
-" C'est vrai que nos relations humai-
nes ordinaires souffrent du manque 
de gratuité, constate le vieil isard. On 
est parfois tellement absorbé par "les 
choses-à-faire", qui remplissent nos 
plannings que l'on a du mal à donner du 
temps gratuit à quelqu'un qui aurait be-
soin d'être écouté et entouré parce qu'il 
est malade, seul ou déprimé. Il nous 
arrive peut-être d'être plus satisfaits 
d'un planning réalisé en totalité que de 
ce temps donné. Il nous faut apprendre 
à aller voir les gens ou à leur téléphoner 
gratuitement et pas seulement quand 
nous avons besoin d'eux. Les person-

nes doivent sentir qu'on les 
aime et qu'on les respecte 
pour elles-mêmes et pas 
pour un quelconque intérêt 
ou une quelconque instru-
mentalisation. Le temps don-
né n'est jamais du temps 
perdu parce que c'est du 
temps d'amour. 'Vous avez 
reçu gratuitement, donnez 
gratuitement' dit Jésus aux 
Apôtres et à nous par le fait 
même. 
Si nous perdons le sens 
du gratuit, nos relations 

avec Dieu en souffrent aussi. Nous 
considérons peut-être la prière comme 
du temps perdu alors qu'elle est du 
temps essentiel. En effet, si nous exis-
tons, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui 
nous a donné la vie et nous maintient 
en permanence dans l'existence. Tout 
ce que nous avons et tout ce que nous 
sommes nous le recevons sans cesse 
gratuitement de Lui. La moindre des 
choses est donc de lui dire merci et de 
lui exprimer notre amour. La prière (et 
notamment la prière d'action de grâces) 
est l'expression par excellence de notre 
réponse d'amour gratuit à son amour." 
-" Comment faire pour que ce sens du 
gratuit ne soit pas considéré comme un 
rêve inutile? Insiste le jeune isard. Dans 
notre société, ce qui est gratuit est 
considéré comme sans valeur. On en-
tend dire souvent: 'Si c'est 
gratuit, c'est que ça ne 
vaut rien'." 
-" Oui! dit le vieil isard. 
Cette manière de voir les 
choses existe mais surtout 
au niveau des produits 
matériels. Sur les plans 
moral et spirituel je crois 
que beaucoup de gens 
réagissent différemment et 
vont dans le sens d'une 
spiritualité du gratuit 
même si elle n'est pas 
religieuse. En tant que 
croyant je pense que cette 
spiritualité prend sa source au cœur 
même de Dieu car Dieu agit en tout 
homme. Ils ne sont pas rares aujour-
d'hui ceux qui mettent en pratique cette 
gratuité. On a tendance à l'oublier parce 
que les medias ne nous rapportent que 
du sensationnel, de l'émotionnel, du fait 
divers plus ou moins dramatique. Oui! Il 
y a beaucoup de gens qui donnent de 
leur temps, de leur affection, de leur 
amitié et de leur argent. Je pense en 
particulier à tous ces aidants au service 
des personnes âgées, handicapés ou 
malades, notamment dans les familles. 
Je pense aussi à tous ces bénévoles 
qui se mettent au service des associa-
tions humanitaires (Secours Catholique, 
Secours populaire, Restos du cœur, 
CCFD, ATD Quart Monde, Croix Rou-

ge, etc…). Evidemment tout cela ne fait 
pas la une des journaux. Cela ne fait 
pas vendre! C'est pourquoi il ne faut 
pas être trop pessimiste. Il se vit de très 
belles choses dans notre société. Beau-
coup de retraités en particulier s'inves-
tissent dans ces associations à tel point 
que l'on peut dire que la retraite est 
l'âge de la gratuité. Et ceux qui auraient 
tendance à s'ennuyer durant cette pé-
riode de leur vie peuvent trouver là une 
raison d'être épanouissante. 
Il y a plusieurs manières de vivre la gra-
tuité. Nous en avons cité quelques-
unes. Notre évêque, dans ses orienta-
tions pastorales que l'on peut trouver 
dans la brochure intitulée 'Eco-
Système pour vivre en chrétien en 
Ariège' nous en indique encore deux, 
notamment le don et l'hospitalité. Il 
nous invite à devenir des 'serviteurs 
désintéressés et des apôtres de la gra-
tuité et du don' au cœur d'un monde où 
tout s'achète 'car la révolution de la 
gratuité c'est au fond celle de l'a-
mour'. 
Si nous n'avons plus cette hantise de 
produire et d'accumuler, si nous savons 
nous contenter de l'essentiel, tant pour 
partager que pour protéger notre planè-
te, alors la gratuité devient efficace. Elle 
n'est plus un vœu pieux, une utopie 
naïve. Cette gratuité, Jésus l'a vécue 
intensément dans tous les actes de sa 
vie. Est-ce à dire que cette vie fut inuti-

le? Au sens strict où nous l'entendons 
aujourd'hui, elle n'a pas produit de ri-
chesse. Mais elle a rendu un immense 
service à l'humanité en lui révélant que 
'l'homme ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort de la bou-
che de Dieu' autrement dit que le sens 
profond de la vie de l'homme ne se 
trouve pas dans les réalités matérielles 
mais dans l'absolu de Dieu. Ce qui a 
fait dire à Saint Augustin: 'Tu nous as 
faits pour Toi, Seigneur, et notre cœur 
est inquiet tant qu'il ne repose pas en 
Toi'." 

Jean Fauroux 
 
P.S. Les photos illustrant cet article 
évoquent les promenades d'automne 
autour du lac de Bethmale 
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SUIS-JE FAIT POUR LE ROYAUME ?                
Dès le début de cette période de l’Avent qui nous conduira à Noël, 
il est bon de se poser cette question : « Suis-je fait pour le Royau-
me ? ». Laissons l’Évangéliste saint Luc (9, 57-62) poser différem-
ment ce problème et essayons ensemble d’y donner une réponse. 

« En cours de route, un homme dit à Jésus : “ Je te suivrai partout où tu iras. ˮ Jésus lui 
déclara : “ Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de 
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. ˮ Il dit à un autre : “ Suis-moi. ˮ L’homme 
répondit : “ Permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. ˮ Mais Jésus répliqua : 
“ Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. ˮ Un autre 
encore lui dit : “ Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux 
gens de ma maison. ˮ Jésus lui répondit : “ Celui qui met la main à la charrue et regarde 
en arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu. ˮ » 

Regardons de plus près nos excuses. 

Nous sommes pleins de bonne volonté, comme le premier à s’avancer vers Jésus et lui 
proposer de le suivre. Mais la réponse du Christ est déconcertante. Il ne faut rien possé-
der, même pas un toit pour s’abriter. Puis, c’est Jésus lui-même qui invite un autre à le 
suivre. L’intéressé prétexte un événement familial à résoudre. Jésus semble ne pas faire 
cas de son excuse. Il pose l’urgence de l’annonce de l’Évangile comme priorité. Il n’est 

pas contre les liens familiaux, mais il précisera ailleurs que celui qui ne le préfère pas à ses parents, frères et sœurs, son conjoint, 
n’est pas digne du Royaume de Dieu. Jésus doit être premier servi dans nos vies. Le troisième qui s’avance pose des conditions 
et s’entend répondre une cinglante réflexion de la part du Maître. On ne peut et on ne doit pas regarder en arrière au moment de 
mettre la main à la charrue. Pourtant, dans l’Ancien Testament on voit Elisée, appelé par Elie, lui demander simplement de dire 
au revoir aux siens avant de le suivre. Il prend même le temps d’offrir un holocauste (1 Roi 19,19-21). Elisée suivra Elie jusqu’à 
son enlèvement au ciel sur le char flamboyant. Alors, qu’en est-il pour nous ? Ne faut-il pas se poser la question : « Qu’est-ce qui 

m’empêche de suivre le Christ de tout mon cœur, sans regarder en arrière ? » 

Le Seigneur en vaut la peine. 

Un beau discours, une homélie où je suis resté très attentif, une célébration qui a élevé mon âme, et voici que je suis entiè-
rement disposé à suivre le Christ. Seulement voilà, suis-je prêt à abandonner mes activités : mon travail, ma maison, mes loisirs, 
… pour l’amour de Jésus ? Finalement, il faut que je me pose cette question essentielle pour ma vie : le Christ a-t-il réellement 
une place primordiale pour moi au point de tout abandonner pour me laisser conduire par Lui ? Quelques exemples (chacun peut 
en trouver d’autres) : en vacances, est-ce que je vais me lever et prendre toute disposition pour me rendre à la messe dominicale, 
même si l’église est bien éloignée de mon lieu de vacances; d’ailleurs, ai-je fait le nécessaire pour savoir où et à quelle heure se 
célèbre la messe dans le secteur ? Lorsque je suis fatigué le soir pour de bonnes ou moins bonnes raisons, ai-je assez d’amour 
pour retarder mon coucher afin de prier le Seigneur qui m’attend avant d’aller me coucher ? Essayons sérieusement de nous di-
re : « Le Seigneur en vaut la peine ». 

Après mûre réflexion. 

Un engagement n’est jamais chose facile. Il faut tenir dans la durée même lorsque la fatigue, le découragement ou l’envie 
de passer à autre chose me gagne. Combien de fois ne voit-on pas des personnes se proposer pour tel ou tel service d’Église et 
ne pas tenir dans la durée ? Il faut toujours remettre les choses en place dans notre tête. Le Seigneur demande à ce que l’on 
s’engage dans le temps. Il n’est pas le Dieu d’un jour, il est le Dieu de toujours et de tous. Dans la difficulté à le suivre, dans l’é-
preuve, il est plus qu’utile de se tourner vers Lui et de Lui demander son aide, sa grâce, afin de continuer. Si je passe un temps 
dans l’obscurité de la foi, laissons à Dieu le soin d’accueillir ce manque de courage pour mieux le retrouver ensuite. La question 
reste donc posée : “ Pour qui vais-je m’engager ? ˮ 

Dialogue avec le Christ 

Seigneur, dans mes difficultés, dans mes doutes, daigne m’éclairer afin de poursuivre la route que tu as tracée pour moi. J’a i 
confiance en ton amour qui est plus fort que le mien et surtout plus fort que la mort. Je sens et je sais que tu es Celui qu’il me faut 
suivre si je veux être heureux, trouver dès ici-bas le bonheur, mais je suis faible et souvent découragé. Donne-moi la vie que tu 
promets afin que je sois courageux dans les épreuves et que je sache poursuivre mes engagements avec charité et courage. Tu 
nous as dit (Mt. 18,3) : « En vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des Cieux. » Aide-moi à retrouver ce cœur d’enfant qui attend tout de ses parents afin que je ne regarde pas mes fai-
blesses, mais que je sache m’abandonner entre tes mains. Seigneur donne moi la persévérance. 

đ Hubert 



7 FORMATION  

 

C 
hers amis, 
Je prends l’initiative du lance-
ment d’une nouvelle rubrique 

dans notre journal paroissial : un par-
cours biblique. L’idée est de nous per-
mettre de lire la Bible. Pour certains ce 
sera une démarche nouvelle et pour les 
autres l’occasion d’un approfondisse-
ment ou d’une redécouverte. Je vous 
proposerai chaque mois un conseil de 
lecture, en essayant de faire le lien 
avec la vie liturgique et paroissiale ainsi 
qu’une aide pratique pour aborder les 
textes. Je ne suis pas un professeur 
d’Ecriture Sainte (je n’en ai pas les 
compétences ni le niveau), je suis un 
curé de paroisse qui vise comme objec-
tif que chacun des paroissiens dont il a 
la charge d’âme ait une Bible et y puise 
des forces pour la mission. Bon par-
cours à chacun. Je précise que je reste 
disponible pour en parler.  
Tenez-moi au courant de vos découver-
tes !  

Abbé Bertrand 

P 
our cette mise en route, quelques 
idées générales avant de plonger. 

La première chose à rappeler c’est que 
la Bible n’est pas un livre mais bien une 
bibliothèque ! C’est un rassemblement 
de livres. Je vous invite très concrète-
ment à visualiser dans votre imagina-
tion une belle bibliothèque. Cette biblio-
thèque est partagée en deux parties de 
même importance mais de taille inégale 
puisque la partie de gauche compte 46 
livres tandis que la partie de droite n’en 
compte que 27.  
Nous nous positionnons à ce stade en-
core comme un néophyte et nous abor-
dons cette bibliothèque en curieux. 
Nous pouvons prendre l’initiative de 

Se repérer dans la Bible 
Chaque livre porte un titre (Genèse, Exode, Évangile de Marc, Apocalypse, etc.…) 
qui est symbolisé par une abréviation : Gn pour Le livre de la Genèse, Ap pour l’A-
pocalypse (comme dans tout bon livre il y a une table des matières qui rappelle ce-
la!). Il y a des numéros de page pour chaque livre mais on s’en sert peu. Chaque 
livre est divisé en chapitre. Chaque chapitre est marqué par un grand chiffre. Et puis 
il y a des versets qui marquent une phrase ou une ligne ou un petit groupe de lignes 
(le verset est symbolisé par un petit chiffre). Donc quand on donne une référence 
dans la Bible on donne le titre du livre, le chapitre et le verset si on veut renvoyer 
vers un verset précis ou bien un écart entre deux versets si on veut renvoyer à un 
passage. Par exemple si je vous propose de lire le début de la Bible je vous dirai 
d’aller en Gn (pour le « Livre de la Genèse ») chapitre 1, versets 1 à 15 par exemple 
ce qui s’écrit Gn 1, 1-15. Vous avez compris ? On va voir.  
Voici quelques références pour votre initiation (elles n’ont pas été choisies au ha-
sard...).  
La plus simple : Gn 1,1 / La plus opposée Ap 22,21 / un peu plus haut Ap 21, 1-4 / 
on revient aux sources Gn 2, 18 / Ex 34, 5 / Lv 23,22 / 1 R 19, 9-13 / Jdt 16, 13 / Dt 
30,15 / 1 S 3 (le chapitre entier) ainsi que le chapitre 17 / Si 30, 21-25 / Ez 37, 1-14 / 
Dn 5 / Jl 3,1 / Pr 10,2 / Pr 16,9 / Qo 1,1 et suivants si vous avez le temps... / Is 40 /  
Mt 2,1 / Mt 8,23-27 / Lc 4,1-2 / Lc 10,1 / Jn 11,43 / Jn 21,15 / Ac 9,1-19 / 1 Jn 1, 1-
4 / 1 P, 10-11 / Ap 12,1  

Conseil de lecture du mois 
Le mois de décembre marque pour 
nous l’entrée dans une nouvelle année 
liturgique. C’est le Temps de l’Avent qui 
nous prépare à la grande fête de Noël, 
la célébration de l’Incarnation. Je vous 
propose donc de lire le début du livre 
de la Genèse pour l’Ancien Testament 
du chapitre 1 verset 1 au chapitre 11 
verset 26 (Gn 1,1-11,26) ainsi que le 
début de l’Evangile selon St Jean, le 
Prologue, au chapitre 1, versets 1 à 18 
(Jn 1,1-18).  

Il y a plusieurs façons de l’aborder : soit 
vous y allez directement et vous lisez 
une première fois ces passages sans 
préparation pour ensuite y revenir, soit 
vous vous préparez et vous lisez ensui-
te. Il n’y a pas de méthode. Je ne peux 
pas dire comment Dieu va parler. Nous 
sommes tous uniques. Allez-y comme 
vous le sentez mais allez-y !  

Quelques pistes de lecture  
Le Livre la Genèse est donc le premier 
livre de la Bible. Il a été positionné là 
non pas parce qu’il est le plus important 
ou le plus ancien mais parce qu’il évo-
que les origines. Ce n’est pas un repor-
tage journalistique ni un livre de science 
même s’il évoque aussi des choses de 
science. C’est un livre de révélation. 
Dieu nous dit quelque chose sur Lui et 
sur nos origines. Le livre de la Genèse 
aborde des grandes questions comme 
la création, le bien et le mal, la société, 
l’amour. Nous serons des explorateurs.  

A LA DECOUVERTE DE LA BIBLE  
piocher un livre ou l’autre. Ces livres 
sont variés dans leur taille ou dans leur 
genre. Nous pourrons trouver des livres 
historiques, des livres de sagesse, des 
livres prophétiques, des livres de lois, 
un livre de chants et même un grand 
poème d’amour !  
La particularité de cette bibliothèque 
c’est que nous pouvons la tenir dans 
notre main. Et c’est ce que je vous invi-
te à faire. Prenez-là en main ! Le Sei-
gneur nous la donne comme un ca-
deau.  
Pour nous croyants c’est sa Parole qu’il 
nous transmet là. Nous croyons à l’ins-
piration de la Parole. La Bible est pour 
nous l’écho de la Parole de Dieu. C’est 
un point fondamental ici. Cette inspira-
tion de Dieu est à deux niveaux. Nous 
croyons que l’Esprit Saint a guidé ceux 
qui ont écrit et nous croyons qu’il guide 
aussi ceux qui lisent. La Bible n’a pas 
été dictée par Dieu. Chaque livre est 
l’œuvre d’un auteur ou d’un groupe 
d’auteurs mais qui se sont situés com-
me des croyants accompagnés par 
l’Esprit. Il y a donc une médiation hu-
maine selon la volonté très claire de 
Dieu. Nous sommes, je vous le rappel-
le, une religion de l’Incarnation. Dieu 
croit en l’Homme qu’il a créé à son ima-
ge. Il croit tellement en l’homme que 
son fils s’est fait homme ! En abordant 
la Bible nous abordons la longue histoi-
re de l’humanité et la longue histoire de 
la relation de l’humanité avec Dieu. 
Vous sentez bien j’espère que ce n’est 
pas un « livre » comme les autres cette 
Bible. Heureusement que nous ne som-
mes pas seuls ici mais que l’Esprit mê-
me de Dieu nous accompagne dans 
cette aventure. Je vous invite donc à 
prier avant de plonger dans la Bible et 
de faire de toute lecture de la Bible un 

temps de prière et de compagnonnage 
avec le Seigneur.  
Voilà ! Je pense que vous êtes prêts à y 
aller. Souvenez-vous toujours de la 
prière de Jésus : « Je te bénis, Père, 
Seigneur du ciel et la terre, ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as 
révélé aux tout-petits ! ».  
Restons des tout-petits qui se laissent 
guider par l’Esprit.  
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PROJECTION DE FILMS 
AVEC JEAN VANIER 

 EN TERRE SAINTE ST JEAN : 

 L'ÉVANGILE DE LA RELATION 

« Une série de films tournés en Palestine. 
Ils sont le fruit d'années de réflexion, d'étude et de prière, dans 
la vie de Jean Vanier à l'Arche.( fondateur de cette dernière) 
A travers les commentaires des écrits de St Jean, Jean Vanier 
invite à redécouvrir qui est Jésus et qui nous sommes. 

Une spiritualité qui donne sens à la vie, à la mort, à l'évolution de l'humanité. » 
1ère série   : une relation qui transforme. 
2ème série : dépasser les peurs pour vivre la communion. 
3ème série : Jésus, un chemin d'humilité et de paix. 
4ème série : Jésus ressuscité appelle chacun par son nom. 

La première séance de projection aura lieu au centre paroissial de St Girons  
 le samedi 11 janvier 2020 à 15 h 

La proposition est de poursuivre ces séances une fois par mois, en fonction de nos 
disponibilités et de l'intérêt porté à ces films. 

 

Les autres dates retenues sont : samedi 8 février  /  samedi 14 mars  /  samedi 11 avril 
Claudine Allais 

Vous constaterez qu’il y a 2 récits de 
création (chapitre 1 puis 2). Je vous 
propose de les lire comme des hymnes 
de louange au Créateur. Trouvez un 
coin tranquille, face aux Pyrénées, et 
lisez ces passages pourquoi pas à hau-
te voix si vous le sentez. 
Remarquez le rythme du texte. Du 
néant, du vide, du « tohu-bohu » origi-
nel Dieu organise le monde. Il crée par 
sa parole : « Et Dieu dit ».  
Le chapitre 3 traite la difficile question 
du mal, de la tentation, de l’orgueil... 
Le chapitre 4 nous parle de la jalousie 
et des conséquences du péché.  
Les chapitres 6 à 9 évoquent le déluge 
et l’alliance.  
Le chapitre 11 c’est la tour de Babel. 
Il s’agit donc là des mythes fondateurs. 
Il faut nous rappeler qu’avant l’écrit il y 
eut une longue tradition orale qui s’en-
racine vraisemblablement dans les ori-
gines de l’humanité... 
 
Le deuxième conseil de lecture dans le 
Nouveau Testament est le prologue de 
l’Evangile selon St Jean. C’est un pas-
sage assez court mais plutôt dense. 
Comme les récits de création c’est d’a-
bord un poème à accueillir comme on 
accueillerai un bon vin ou une belle 
rose! Laissez-vous porter par la magie 
des mots. La traduction française rend 
bien l’ambiance poétique, profitons-en. 
Les versets 1 à 5 devraient être assez 
clairs pour vous après la lecture des 
chapitres 1 et 2 de la Genèse. Quel lien 
trouvez-vous entre le « Dieu dit » et le 
Verbe?  
Je « découperai » ensuite le texte com-
me ceci : 6-8 / 9-14 / 15 / 16-18 
Je vous propose de trouver un titre 
pour chacun de ces passages.  
Quel lien pouvons-nous faire avec le 
Temps de l’Avent? 

   « SOLIDARITE ARIEGE BURUNDI » 

« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: 
si vous avez de l'amour les uns pour les autres.»(Jn13,35) 
 

« Solidarité Ariège Burundi » est le nom qui a été choisi pour l'association qui s'est 
créée au sein de notre ''Ensemble paroissial de Saint Girons'', ayant pour objectif 
d'apporter une aide matérielle et financière aux personnes vulnérables du Burundi 
et, si besoin et moyen il y a, d'autres pays d'Afrique ou autres institutions. L'asso-
ciation a aussi pour but de favoriser les échanges socio-culturels avec ce ou ces 
pays. Elle est une association à vocation non seulement humanitaire, mais aussi et 
surtout caritative, fondée sur la parole du Christ: « A ceci, tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples:'' si vous avez de l'amour les uns pour les autre-
s''»(Jn13,35). 
 

« Solidarité Ariège Burundi » a été créée en vue d'avoir, pour tous ses membres, 
ses amis et toute personne de bonne volonté, un cadre légal afin d'aider ceux qui 
sont dans le besoin dans ce petit et beau pays mais qui traverse, pour le moment, 
une crise socio-politique entraînant une grande pauvreté de son peuple (le Burundi 
se place en 2ème position parmi les pays les plus pauvres). L'association est ou-
verte à tout le monde sans condition et sans distinction. Ses membres, au nombre 
de 26 pour le moment, se sont réunis pour leur première rencontre en date du 11 
Novembre 2019 dans les enceintes du Centre paroissial de Saint Girons et l’ont 
dotée d’organes dirigeants.  
J'en profite pour inviter tous les membres de l'association à cette prochaine 
réunion du 13 décembre au Centre paroissial de Saint Girons à 20h. Tous 
ceux qui le veulent sont invités pour en faire connaissance. 
 

Tous ceux qui le veullent sont aussi invités à une veillée de prière et d'adoration 
avant la messe de minuit du 31 Décembre, à l'Eglise de Saint Girons; la veillée 
commencera à 23h par les chants de louange et d'action de grâce en présence du 
Saint Sacrement ; il y aura aussi un tout petit enseignement. Nous terminerons par 
la messe à minuit. Comme d'habitude la quête de cette messe est destinée à ces 
vulnérables cités ci-dessus. 
Venez nombreux terminer et commencer l'année dans la louange et l'action de grâ-
ce à Dieu. 

Abbé Jean NG 
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PARCOURS ALPHA, JOURNÉE ESPRIT SAINT  

9 NOVEMBRE 

L 
e 9 novembre, la journée du parcours 
ALPHA dédiée à l’Esprit Saint s’est 
tenue à Soulan où près d’une quaran-

taine de paroissiens de l’ensemble du secteur 
ont répondu présent. 
Après un temps de louange, une première 
vidéo « Qui est l’Esprit Saint ? » alimenta une 
première réflexion et des échanges fructueux. 
On retiendra surtout que l’Esprit Saint est la 
troisième personne de la Trinité : Dieu un et 
trine avec le Père, le Fils Jésus et l’Esprit 

Saint qui est l’amour unissant le Père et le Fils à l’origine de la création et présent en chacun de nous. Il nous guide et nous 
console. 
 

Pour prolonger ces échanges et pour ceux qui le souhaitaient un temps de méditation personnelle à l’extérieur était prévu. 
 

Le repas de midi fut à nouveau précédé et suivi de chants et louanges à l’Esprit Saint. 
 

L’après-midi une deuxième vidéo « Comment être remplis d’Esprit Saint, comment agit-il en nous ? » fut l’occasion de nouveaux 
et riches partages. Comme le Seigneur l’enseignait à Nicodème, faire l’expérience de l’Esprit Saint c’est renaître à une nouvelle 
vie en devenant fils de Dieu et cohéritiers du Christ. Il nous introduit dans une nouvelle relation nous permettant d’appeler Abba, 
Père. C’est aussi un privilège, car je sais que je suis aimé par le Père céleste d’un amour grandissant qui donne une joie et une 
paix plus grandes que le bonheur. En définitive, je crois afin de comprendre la Parole de Dieu. L’Esprit Saint apporte l’unité dans 
les familles, les relations et donne à chacun des dons en vue du bien de tous. 
 

La messe au village permit un nouveau temps de prière et de louange. La fin de la célébration fut suivie d’une commémoration 
présidée par le maire au fond de l’église autour de la stèle dédiée aux morts de la première guerre mondiale. Dans une atmos-
phère recueillie, il fit lecture d’un message du Ministère des armées en l’honneur de ceux qui perdirent la vie au champ d’honneur. 
L’émotion fut intense lors de l’appel des noms de chacun des enfants de Soulan « morts pour la France ». 
 

La journée se clôtura par un dîner et un dernier temps de louange et de prière en remerciement de tant de richesses partagées. 
Christian Massouilhié 

TEMOIGNAGE D'UNE LAÏC 

AU MILIEU DES CALOTTES 

 VIOLETTES 

J 
'ai été invitée par notre évêque à 
venir parler d'écologie lors de l'as-
semblée plénière des évêques de 

France, les 5 et 6 Octobre, à Lourdes. 
 Pour la première fois, la Confé-
rence des Évêques de France a ac-
cueilli des prêtres, des diacres et en 
grande majorité des laïcs afin de tester 
la synodalité, autour de ce thème es-
sentiel et primordial. 
 
 A partir de mon acceptation jus-
qu'au premier repas partagé le lundi 
soir, mon scepticisme était grandissant 
quant à ce que je pouvais espérer sur la 
prise de conscience de l'urgence écolo-

gique d'un tel rassemblement. Baptisée 
depuis 1 an et demi, j'avais une image 
plutôt négative de l'institution catholi-
que. Pour tout dire, ma conversion éco-
logique était bien antérieure à celle au 
Christ. Alors en quoi mon témoignage 
de vie pouvait-il servir ? 
 
 Contre toute attente, ce fut un 
vrai partage, sans langue de bois, sans 
discours consensuels, avec des interve-
nants très divers et très engagés qui ont 
su relever le défi, non pas par un dis-
cours de peur mais plutôt par des mots 
qui font tout particulièrement écho chez 

nous, chrétiens : partage, charité, ES-
PERANCE. 
 
 Le format a permis à chacun de 
s'exprimer, lors d'ateliers ou lors 
d'échanges plus informels mais d'une 
richesse infinie, pendant les repas sur-
tout, où la « bio »diversité de l'assem-
blée a su effacer « les grades » de cha-
cun. 
 
 J'ai vécu 2 journées où l'Esprit 
Saint a soufflé fort, très fort sur nous 
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SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE    

SSAINTAINT--GGIRONSIRONS  / S/ STT  LLIZIERIZIER  

Sépultures : Odette BATAILLE (St Girons) – 
Jean-Pierre COUTURIER (St Girons) – Chris-
tian PUJOL (St Girons) – Bernard HANS (St 
Girons) – Laurent DUPUY ( St Girons) – Ma-
rie Rose FRANC (St Girons) – Maud LA-
CROIX (St Girons) – Jean SON (St Girons – 
Pascal SOUQUET (Lacourt) -  Christiane 
GRIG (St Lizier) - Marie Rose DOUTRE 
(Gajan) – Maria PEYRAT ( Taurignan-Vieux) 
– Mauricette CONSEIL (Lara) Pierre BOU-
CHE (Taurignan-Vieux) – Jean LERMURIER 
(Lara) 

Carnet 

Messe à l’hôpital  
 

et à la maison de retraite  
 
 

Aumônerie Catholique : 
 

Abbé Jean Fauroux  06.80.08.00.99 

RENCONTRE PCS DU  

2 NOVEMBRE 2019 

L 
a rencontre de la PCS 
du 2 novembre fut l’oc-
casion d’un échange 
fructueux sur l’Evangile 

de Luc (19, 1-10) portant sur la 
rencontre de Jésus avec un publi-
cain nommé Zachée. 
Ce dernier, chef des collecteurs 
d’impôts s’était attiré l’hostilité 
des juifs. Il œuvrait au profit de 
l’occupant romain et avait abusé 
de ses prérogatives pour s’enri-
chir aux dépens des contribua-
bles. 
Zachée ayant entendu parler de Jésus désirait le voir en grimpant sur un sycomore. 
Il se rendait bien compte que ses méthodes pour collecter l’impôt ne correspondaient 
pas au principe d’honnêteté « tu ne voleras point ». Ainsi, il promit de réparer les 
préjudices causés en donnant la moitié de ses biens aux pauvres et en remboursant 
le quadruple des sommes perçues indûment. 
Jésus de passage à Jéricho, connaissant son désir de conversion, lève les yeux vers 
lui et s’invite dans sa maison malgré le rejet exprimé par la foule à l’égard de ce 
grand pécheur. 
Le Seigneur miséricordieux et plein de patience accueille toujours le pécheur repenti 
qui fait preuve d’humilité et implore son pardon pour prendre un nouveau chemin. 
La discussion porta enfin sur la similitude de cet Evangile avec celui de l’enfant pro-
digue, du bon pasteur sauvant la brebis égarée et du publicain et du pharisien. 
Comme à l’accoutumée un goûter convivial clôtura cette rencontre. 

Christian Massouilhié 

tous. La communion que j'ai vécue a 
été extraordinaire. 
 
 Alors, je ne sais pas ce qui sorti-
ra de ce synode. Ce que je sais, par 
contre, c'est que j'étais là-bas pour 
éclairer de réalité le discours, par mon 
témoignage et de retour chez nous, 

dans nos merveilleuses montagnes, 
je me suis aperçue qu'eux aussi 
avaient éclairé ma route. 
Je rentre transformée de cette ren-
contre. 

Emilie 

(suite au prochain numéro) 

L’Equipe d’Animation du secteur de 
Saint Girons-Saint Lizier s'est réunie 
le samedi 16 novembre à 10h au centre 
paroissial; presque toutes les églises 
qui constituent le secteur étaient repré-
sentées. 
A été décidé pour les célébrations de 
Noël l'organisation suivante : une veil-
lée de Noël le 24 décembre à 18h en 
l'église de Lacourt avec la participation 
des enfants du catéchisme, messe de 
la nuit de Noël du 24 décembre à 21h 
en l'église de St Girons ; messe du jour 
de Noël le 25 décembre à 11h en l'égli-
se de Saint Lizier. 
Prochaine réunion de l'EAP fixée au 
samedi 11 janvier à 10h au centre pa-
roissial pour faire le bilan de la période 
de Noël, voir les possibilités de projets 
ou de dispositions à prendre pour la 
suite de la vie du secteur.  

EAP DE SECTEUR 

Réunions des Fraternités : 
la prochaine réunion de la fraterni-
té de la rue Trinqué aura lieu le 
mercredi 4 décembre à 16h30 au 
centre paroissial, celle de l'avenue 
Gallieni le 5 décembre à 14h. 

Contact pour toute annonce ou toute 
demande concernant la vie paroissiale 
du secteur : Catherine Decout 
catherine.decout@wanadoo.fr / par 
téléphone : appel, ou laisser un messa-
ge audio ou un texto : 06 30 59 22 40 

Mouvement Chrétien des Retraités 
prochaine réunion le vendredi 13  
décembre au centre paroissial à 14h30.   
La réflexion cette année porte sur la 
vocation : « Choisis donc la vie ! » : 
avec relecture de vie, sur les appels 
que nous recevons, éclairée par des 
figures de prophètes bibliques. 

mailto:catherine.decout@wanadoo.fr
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Livraison de Fioul et GNR  
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AU FIL DE NOS 

LECTURES… 
Quelques lignes du Cardinal Roger 
Etchegaray qui rappelleront des 

souvenirs à beaucoup d'entre nous: 
 

 "La course aux parapluies" 

J 
e me trouvais devant la Grotte, 
cherchant à petits pas à me réfu-
gier dans l'anfractuosité, mais sur 

mon aile gauche, voici une femme 
avec un large parapluie, juste à la limi-
te du mouillé et du sec. Une fois, deux 
fois, trois fois, d'une mine ruisselante 
d'eau, je l'invite à fermer son parapluie 
qui ne lui sert qu'à moitié et à se rabat-
tre sous la roche. Enfin, sans trop com-
prendre, elle obtempère et nous fran-
chissons le Rubicon. Manœuvre égoïs-
te? Non, car aussitôt d'autres para-
pluies se referment par mimétisme, 
doublant la capacité de l'abri. 

   Combien se promènent dans la vie 
enfouis sous un parapluie qui les em-
pêche de voir tout autour! Combien se 
bardent de fausses sécurités ou se 
protègent de faux dangers, obstruant 
les rencontres humaines! 

  Et l'Eglise aussi a ses porteurs ou 
vendeurs de parapluies. Si l'on courait 
davantage par temps de bourrasques, 
on ne songerait même pas à prendre 
un parapluie...Qui pense à la pluie se 
laisse mouiller par elle. 
 

Avec Dieu chemin faisant      
 Edition la Marinière   
(lecture proposée par  

Jean Nicoloff)    

VIE DU DOYENNÉ 

Pour la deuxième rencontre je vous propose de travailler à partir de Gn 1 et du 
prologue (conseil de lecture du mois page 7 et 8) 
 
Voici un petit enseignement pour vous accompagner. 
Vous avez sûrement remarqué que ces deux passages commencent de la même 
façon : « Au commencent ». « Au commencement Dieu créa le ciel et la ter-
re » (Gn 1,1), « Au commencement était le Verbe (Jn 1,1). Vous vous doutez bien 
que ce n’est pas par hasard ! Le livre de la Genèse médite sur l’origine, sur le 
commencement de notre histoire. Il nous dit déjà qu’il y a eu un commencement et 
que nous sommes le fruit d’une volonté, d’un projet. Nous ne sommes pas le fruit 
du « hasard ou de la nécessité » pour reprendre le titre d’une œuvre célèbre 
(Jacques Monod). Ce projet de Dieu sur nous est un projet d’amour. Et c’est un 
acte gratuit. Dieu n’avait pas « besoin » de nous créer. Nous ne sommes pas 
« nécessaires » à Dieu. Il n’a pas besoin de nous pour être (voir l’article de Jean 
Fauroux sur la marmotte!). Mais s’il nous appelle à la vie, nous, humains, et toute 
la création, c’est parce qu’il aime et que, quand on aime, on a envie de se donner. 
Dans l’acte créateur, qui est un acte d’amour, Dieu se donne à nous, librement et 
sans contrainte, juste parce qu’il est amour. Nous devrions lui en être reconnais-
sants. Et ce qui est encore plus beau, c’est que, non seulement il nous appelle à 
la vie, mais en plus il nous crée « à son image et à sa ressemblance » c’est-à-dire 
capables d’aimer comme lui. Il fait cadeau à l’humanité d’une part de ce qu’il est. 
Dieu est amour et il nous a créés capables d’aimer. Il ne le fait pas pour Lui. Dieu 
n’à pas besoin de quelqu’un qui l’aime puisque qu’il est Trinité et que dans la 
Sainte Trinité le Père aime le Fils, le Fils aime le Père et le Saint Esprit est l’A-
mour qui unit le Père et le Fils. Donc Dieu n’a besoin de personne. Mais parce 
qu’il est amour il créé ce « besoin », cette dépendance. Quand on aime quelqu’un 
on se rend librement dépendant de lui. En créant des êtres capables d’aimer, Dieu 
se rend dépendant de nous. Pour moi c’est vertigineux. Dieu soit béni! St Jean 
témoigne par son Prologue qu’une création nouvelle est vécue en Jésus.  

LA PAGE DES FRATERNITÉS MISSIONNAIRES 

Qu’est-ce qu’une « Fraternité missionnaire »? Ce sont des chrétiens (de 3 à 10) dans un secteur qui se retrouvent régulière-
ment (au moins 2 fois par mois si possible) et qui portent ensemble la « mission » de rendre présente l’Eglise là où ils sont.  
Comment se passe une rencontre de fraternité? La rencontre a lieu au domicile de l’un des membres (c’est plus sympa!). 
Après l’accueil habituel, on commence par un temps de prière avec des chants et des invocations. On échange ensuite sur ce qui 
se passe dans notre vie et tout spécialement comment nous constatons que le Seigneur agit autour de nous. Puis on prend un 
temps pour se former (Parole de Dieu et enseignement). Quelques annonces et la prière finale pour conclure. La rencontre dure 
1h30 maxi. (Il n’est pas interdit de partager un gâteau avant de repartir…) 
Qu’est-ce qui se passe entre les rencontres? Chacun vit sa vie mais en essayant de la vivre comme un chrétien et témoigne si 
l’occasion se présente. Et comme chrétien, nous portons le désir que les personnes que nous rencontrons et qui ne le connais-
sent pas encore puissent rencontrer Jésus comme nous l’avons fait un jour!  
Qui peut constituer une fraternité? Tout ceux qui le veulent! Il y en a actuellement 3 du côté d’Oust / 3 du côté de Massat / 2 
sur St Girons / 1 sur Moulis. Il y a des projets en cours du côté de Castillon et de Prat… à suivre. 

Chaque mois vous recevrez ici des éléments pour organiser les rencontres. J’espère que beaucoup de 
« fraternités » se constitueront dans le Couserans! Abbé Bertrand. 

Pour la première je vous propose un partage à partir du travail sur les références 
bibliques (voir page 7 de cet Effata). Chacun pourra exprimer ce qu’il a découvert 
et quel passage l’a particulièrement touché. Comme cela est (ou doit devenir) 
notre habitude de fonctionnement, chacun s’exprime librement sans mono-
poliser tout le temps de parole et sans commentaires de la part des autres. 
Une fois que tout le monde s’est exprimé on peut échanger. L’échange est 
animé par le responsable. On pourra ensuite échanger sur ce travail biblique en 
général. Comment cela nourrit notre vie de foi et de prière? 

Je vous propose plusieurs possibilités selon votre rythme de rencontres (2 par 
mois au minimum j’espère!).  



Le dimanche 8 décembre 2019, les 
communes du Volvestre proposent 5 
randonnées. Les parcours ont été étu-
diés pour que les participants puissent 
découvrir notre si belle vallée du Volp 
sans grande difficulté et dans la bonne 
humeur. Toutes les randonnées conver-
gent à LASSERRE. Les tracés de 7 à 8 
kms sont différents en fonction des 
communes de départ. (Participation 5 
euros). 

SAINTE CROIX VOLVESTRE (8 kms - 
départ de la forêt royale 09H30 – Maha-
rage 09h40). 
 

- Correspondant : M. Jean Louis LACA-
NAL 06 52 10 15 41. 

TOURTOUSE et BARJAC (7 kms – 
jonction à La quère de Caraud 10h00). 
 

- Correspondant : M. Graham MIT-
CHELL 05 34 14 04 77. 

MERIGON (09h30) MAUVEZIN DE 
SAINTE CROIX (8 kms - château de 
Mauvezin 10h15). 
 

- Correspondante : Mme Annick CHA-
NOT 06 20 96 86 99. 

CONTRAZY / MONTARDIT (7 kms - 
10h00 - jonction avec le groupe de ME-
RIGON à 11h00 à MONTARDIT). 
 

- Correspondant : M. Jacques ROUS-
SEAU 06 30 09 99 66. 

FABAS et BEDEILLE (7 kms, départ de 
Tourtouse). 
 

- Correspondante : Mme Fabienne 
BACQUIE 06 84 60 16 44. 

LASSERRE (boucles de 3 ou 5 kms, 
départ de la salle des fêtes à 10h30). 
 

- Correspondante : Mme Rose BALA-
GUE 06 84 60 16 44. 
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Carnet 
Sépulture : Maurice GREGOIRE (Ste Croix)  

Un vin chaud sera offert pour tous les 
randonneurs. Dans ces moments d’é-
changes, pour ceux qui le désirent, il 
sera servi à 12 heures 30, un repas 
paella à la salle des fêtes de LASSER-
RE. La participation est de 15 euros par 
personne (1/2 tarif pour les moins de 12 
ans). Tous les bénéfices seront rever-
sés à l’AFM TELETHON. 

Nous pouvons ensemble changer la vie 
des malades en participant à cette jour-
née. Nous vous attendons nombreux 
sur les parcours et au repas de LAS-
SERRE, ce dimanche 8 décembre 
2019. 
 

Brigitte 

TELETHON EN VOLVESTRE 

Les associations du  

Volvestre Ariégeois se  

mobilisent pour le  

TELETHON 2019 

LA MAGIE DE 

NOËL 
Depuis plusieurs années, les chré-
tiens du Volvestre n’avaient pas eu 
l’occasion de participer ensemble à 
la messe de minuit. Le père Bertrand 
nous a entendus et célèbrera la nati-
vité en l’église de TOURTOUSE dans 
la nuit du 24 décembre à 23 heures. 
A l’issue de cette célébration, pour 
prolonger notre rencontre, il vous 
sera servi un vin chaud ou un choco-
lat. 

 
Il est prévu une veillée autour de la 

crèche en l’église de CERIZOLS  
à 18 heures. 

Soirée d’aumônerie  

des jeunes 

Ouverte à tous  
les jeunes collégiens et lycéens 

du doyenné  
Vendredi 13 décembre  18h30 

au centre paroissial 
 

Messe spéciale jeunes 
Repas partagé  

Soirée avec les franciscains  
de Lourdes 

MISSION JEUNES  
avec les Frères Dominicains de 

Toulouse et 40 jeunes étu-
diants de la région 

Du 20 au 23 décembre à St Girons 
 

Samedi 21 décembre au matin : anima-
tion dans l’église St-Girons et sur le 
parvis 
Dimanche 22 : animation liturgique de 
la messe dominicale de 10h45 en l’égli-
se de St-Girons / Dimanche 22 après-
midi  avec les jeunes d’Ariège et de la 
paroisse / Dimanche 22 au soir : veillée 
de prière en l’église de St-Girons à 20h 
Lundi 23 : concert de Noël en l’église de 
St-Valier à 20h30 



Sépultures : Marinette JOUBE (Prat) – 
Marius FORESTIER (Prat)  

Carnet 
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SSECTEURECTEUR  PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  MMOULISOULIS  
SSECTEURECTEUR    

PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  
PPRATRAT  

Carnet 
Sépulture :  :  Jean BONZOM (Montégut) 

C 
’est avec enthousiasme que le 
public  a applaudi les groupes 
QUE CANTO et les MONTA-

GNAIRES lors du concert donné dans 
la magnifique église de Luzenac . Les 
voix d’hommes chaudes et puissantes 
ont fait résonner sous la voûte, ces 
chants sin chers aux ariégeois. Souve-
nir et transmission d’un patrimoine vo-
cal qui ne demande qu’à vivre et en-
chanter tous ceux qui sont attachés aux 
traditions. Très belle soirée.  
A renouveler.                         André Cathala 

TOUSSAINT A MOULIS 
SAINT-MAUR 

En 543, des émissaires de l'évêque du 
Mans, en Normandie, vinrent demander 
à St Benoît d'envoyer des disciples 
pour diffuser la Règle bénédictine dans 
les Gaules. St Maur et 4 autres béné-
dictins furent choisis. Arrivé en Norman-
die, St Maur créa un monastère à Glan-
feuil, au bord de la Loire. De là, de nou-
velles fondations durent être faites dans 
toute la France. 
 

« D'après une tradition constante », 
écrit l'abbé Viala, « la dévotion de Prat 
pour St Maur a pour origine un couvent 
de bénédictins, à deux kilomètres au-
dessous de l'église paroissiale ». Au 
début du XIXe siècle, « on voyait enco-
re quelques murs s'élever un peu au-
dessus du sol ». Les vestiges trouvés 
lors des fouilles révèlent une construc-
tion de type gréco-romain, contemporai-
ne des premiers siècles du monachis-
me bénédictin en France. Les invasions 
des Sarrazins au VIIIe siècle, des Nor-
mands au IXe et des Albigeois au XIIIe 

Qui n'a pas remarqué, sur la 
route D117 entre Prat et Laca-
ve, la chapelle de St Maur ? 
Mais qui était         St Maur, et 
pourquoi cette chapelle ? 

CONCERT LUZENAC 
UNE EGLISE PLEINE 

BEAUCOUP DE MONDE CE JOUR LA 
 

Q 
uel plaisir de voir autant de monde dans notre église pour la Toussaint! C’est 
avec plaisir que nous partageons ce temps tout entier dirigé vers ce désir de 
participer à  l’eucharistie lorsque nous sentons une communauté unie et fer-

vente. Aussi curieux que cela puisse paraître, dans un temps où il semble que l’Egli-
se est dans une passe difficile, notre paroisse enregistre peu à peu une fréquenta-
tion plus importante. Si  notre Seigneur intervient pour éclairer chacun de nous, nul 
doute que le dévouement de la communauté paroissiale, ses prières et son engage-
ment ne suscitent sinon le désir mais au moins la curiosité de quelques frères et 
sœurs en recherche d’une vie plus épanouissante et porteuse d’espoir. Merci Sei-
gneur.                 André Cathala 

S 
t Maur est né en 512 à Rome, 
dans une famille sénatoriale chré-
tienne. Quand il eut 12 ans, ses 

parents, souhaitant parfaire son éduca-
tion, le confièrent à un homme dont la 
renommée commençait à s'étendre : 
Saint Benoît, qui venait de créer un mo-
nastère à Subiaco, non loin de Rome. 
Là, le jeune Maur progressa rapidement 
sur le chemin de la sainteté. Toujours 
respectueux de la Règle, assidu à la 
prière, il manifestait une grande dévo-
tion à l'Eucharistie. Ayant accompagné 
St Benoît au Mont Cassin, il fut nommé 
prieur du nouveau monastère. 
. »Bientôt ordonné diacre, il refusa la 
prêtrise : son immense respect pour la 
Sainte Eucharistie le conduisait à se 
sentir indigne de réaliser lui-même la 
consécration. 

expliquent sans doute la destruction du 
monastère. 
Mais les habitants de Prat avaient 
conservé leur culte pour St Maur. La 
chapelle semble avoir été édifiée sur 
une partie de l'ancienne église. L'acte le 
plus ancien qui parle de cette chapelle 
est daté de 1481. 
Elle possède un plafond ouvragé, 3 
autels et une large tribune. 
 

Chaque année, le 15 janvier, la messe 
y était célébrée jusqu'à une date récen-
te. Malheureusement, aujourd'hui, le 
mauvais état du bâtiment ne le permet 
plus. Souhaitons qu'un jour, dans la 
chapelle restaurée, les pratéens pour-
ront de nouveau vénérer St Maur. 
 

D'APRÈS « SAINT MAUR - FONDATEUR DE L'OR-

DRE BÉNÉDICTIN EN FRANCE », PAR L'ABBÉ VIC-

TOR VIALA (1898) 

Messe à la Maison  
 

de retraite de Prat 
 

Vendredi 27 Décembre  à 16h 
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VENDREDI 1ER NOVEMBRE,  

NOUS FETONS TOUS LES SAINTS 
La Toussaint est une fête au cours de laquelle les  

catholiques honorent tous les saints connus et inconnus. 
 

L 
ors de cette messe dominicale à Castillon, nous avons eu la joie de revoir l’Abbé Jean 
Fauroux, toujours « bon pied, bon œil » ; en début de cérémonie il a eu le plaisir de re-
mettre une bible à Océane et Kevin, les 2 enfants de Castillon qui suivent le catéchisme 

avec Aline Dumas en l’église de Castillon, tous les 15 jours. 
 

Inscrire son enfant au catéchisme c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir que 
Dieu aime chacun d’entre nous. Océane et Kevin vont connaître la richesse de la tradition 
chrétienne grâce à l’accompagnement dévoué d’Aline que nous remercions vivement pour ce 
service. 

LES SANTONS DE LA CRECHE DE L'EGLISE  
SAINT-PIERRE D'OURJOUT               Photo : Magali Brunet 

Lors de l'inventaire, dans 
la sacristie de l'église 
d'Ourjout, les membres 
du bureau de l'associa-
tion Patrimoine Art et 
Culture ont retrouvé les 
santons de la crèche. Ils 
se composent de 9 per-
sonnages, 6 animaux et 2 
anges. 
 

L 
es travaux de restauration ont 
été confiés à des spécialistes 
agréés par la direction régionale 

des affaires culturelles (DRAC) ainsi 
que par la Conservation des Antiquités 
et Objets d'Art (CAOA) de l'Ariège.  
 

Le samedi 16 novembre l’association 
Patrimoine Art et Culture ainsi que la 
mairie de Bordes avaient le plaisir de 
recevoir un nombreux public pour voir 

enfin les premiers objets restaurés qui 
sont de retour à Bordes.  
 

Vingt-deux objets anciens, voire très 
anciens, marqués par le temps, qui ont 
retrouvé leur éclat d'antan. Il s'agit de 

deux encensoirs (XVe et XVIe siècles), 
d'une croix de procession (XVe siècle), 
de deux Vierge à l'enfant (XIVe et XVIIII 
e siècles) et de dix-sept santons de la 
crèche de l'église Saint-Pierre d'Our-

jout, datés de 1890 comme on peut 
le voir sur le socle de l'enfant Jésus. 
 

L’association souhaite présenter ces 
santons dans une crèche qui se trou-
vera en l’église d’Ourjout. Elle fera 
appel à toute la bonne volonté de 
bénévoles pour son embellissement 
(mousse, gui, houx …) et son instal-
lation. 
Pour plus de détails sur l'année pas-
sée et les projets, le président de 
l’association Patrimoine Art et Cultu-
re de Bordes-Uchentein vous donne 
rendez-vous le samedi 25 janvier, à 
15 heures, au petit foyer, où se tien-
dra l'assemblée générale ordinaire 
de l'association, après laquelle sera 

partagée la galette des Rois. 
 
Rendez-vous sur le site de 
l’association ce qui vous per-
mettra  d'apprécier le travail 
de restauration de chaque 
santon de la crèche de l'égli-
se d'Ourjout. 
h t t p s : / / p a t r i m o i n e -
b o r d e s . p a g e s p e r s o -
o r a n g e . f r 
 

Photos de l’apéritif 
pour la restitution 
le samedi 16 no-
vembre à Bordes 

 

Avant restauration Après restauration 

La crèche après restauration 



 
 
 

 
 

PIZZERIA L’ESTANQUET 

0561029460 (Station Total) OUST 
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Sépultures Marcelle BAREILLE (Balagué ) 
Sylvine ORTET (Argein) – Marie ESPES 
(Ourjout) – Sandrine MARGOTON 
(Audressein ) – Marcel FERRE (Castillon) – 
Germaine JALBERT (Sentein) – Marie Louise 
BONIERBALE ( Engomer) 

Carnet 

Messe Maison de retraite 
 

EHPAD DE CASTILLON  

Lundi 16 décembre à 15h 

SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL    

DUDU  HHAUTAUT  CCOUSERANSOUSERANS  

LA CROUSTADE : 

UNE CULTURE 

(SUITE) 
 

A 
u-delà du débordement des 
fruits, hors des bords des mou-
les crantés, un détail distinguait 

les unes des autres : de fines bandelet-
tes de pâte posées sur le couvercle : 
une croix signalait les prunes, alors que 
les pommes étaient ornées d’un quadril-
lage posé en biais 

M.A 

La communauté du Chemin Neuf est heureuse de vous 

convier à la prochaine rencontre Net For God du réseau de la 

Fraternité Œcuménique Internationale. 
 

Nous vous attendons Dimanche 15 décembre à 15 h  à OUST chez Elisa-

beth (tel 0671498242) et François Richard (tel 0679649088 ) rue Joseph 

Boué pour ce temps de louange, de formation et d'échanges autour d'un 

film.( durée totale 1 heure ) 
 

Merci de faire circuler cette invitation largement, dans la joie de nous retrouver. 

Le film de ce mois s'intitule:    « UBUNTU JE SUIS CAR J’APPARTIENS » 

« Ubuntu » : un terme provenant du sud de l’Afrique, mais en réalité beau-
coup plus qu’un mot : un monde ! Il nous fait remonter aux racines de l’huma-
nisme, en soulignant la dimension relationnelle et communautaire de la per-
sonne, l’ouverture aux autres, la bonté, la générosité, l’amour gratuit. Dans ce 
film, nous mettons nos pas dans ceux de Nelson Mandela, qui a cherché à 
mettre en pratique l’Ubuntu dans sa propre vie, pour permettre la réconcilia-
tion entre Noirs et Blancs en Afrique du Sud après l’apartheid. 
 

Les deux intervenants principaux du film sont le Père Laurent Fabre, fonda-
teur de la Communauté du Chemin Neuf, et Mgr Emmanuel Lafont, évêque 
catholique de Guyane (France), qui a longtemps vécu en Afrique du Sud et 
connu personnellement Nelson Mandela. 

Ceux qui le souhaitent pourront aller à la messe à 17h à BIERT   
 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore les points Net For God, le principe est 

simple :  

après un temps de prière et de louange, entre frères et soeurs nous regardons en-

semble une vidéo préparée chaque mois par la communauté du Chemin Neuf. Puis 

nous avons un temps d'échange et on termine par un court temps d'intercession.  Il 

y a plusieurs centaines de points Net For God dans le monde de toutes confessions 

chrétiennes, avec la même vidéo chaque mois : C'est la Fraternité Oecuménique 

Internationale !!  

Une fraternité missionnaire 
va voir le jour  

mardi  3 décembre à 14h 
chez Patricia.  

Contact Annick Fourquet 
0688333284 

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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T 
ous les automnes l'association 
Biert Aoué organise une fête de 
la pomme à Biert. Encore faut-il 

qu'il y ait des pommes. Et cette année 
c'était mal parti. Une petite gelée tardi-
ve fin avril avait touché notre vallée 
alors que les arbres étaient en fleurs. 
Mais elle s'était accompagnée d'une 
inversion de température: plus froid en 
bas de la vallée que dans les hauteurs. 
Si bien que, s' il n'y avait pratiquement 
pas de fruits à Biert à 600 mètres d'alti-
tude et très peu à Bézirac à 750 mètres, 
secteurs où nous ramassons tradition-
nellement l'essentiel de nos pommes, à 
900 mètres les arbres étaient à peu 
près normalement chargés en fruits. 
Et, chance, Herma et Ben, deux adhé-
rents hollandais de notre association 
habitent aux Rhodes dans la soulane 
de Biert à 900 mètres d'altitude. Grâce 
à eux et à leurs voisins qui ont accepté 
que nous cueillions leurs pommes, nous 
avons pu maintenir la fête. 

Fin septembre nous nous retrouvons à 
18 pour ramasser les quelques fruits de 
Bézirac et ceux plus nombreux des 
Rhodes. Nous lavons également les 
pommes ainsi que les bouteilles de l'an-
née précédente, récupérées. 
Trois jours après, broyage, pressage et 
pasteurisation dans le col de la Core 
grâce au matériel moderne des Lamy 
qui permet l'obtention d'un jus clair, 
goutteux et particulièrement sucré cette 
année de fortes chaleurs. L'opération 
est répétée une seconde fois début 
octobre. Au total 450 litres de jus pas-
teurisé pourront être proposés le 20 
octobre jour de la fête ainsi que 150 
litres de jus frais élaboré sur place à 
partir des dernières pommes cueillies. 
Ce 20 octobre il pleut et le vent souffle 
assez fort. C'est rageant car la veille 
c'était soleil et chaleur et le lendemain 
le temps sera clément aussi. Dès 8 
heures nous préparons néanmoins le 
stand de vente et les pressoirs anciens 

SSECTEURECTEUR  PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  LALA  VVALLÉEALLÉE  

DEDE  MMASSATASSAT  

FÊTE DE LA POMME 2019 

À BIERT 

Sépultures : Roger DANGLA (Seix) –  
Fernand NOUVEL (Vic d’Oust) 

Carnet 

Messes dans les Maisons de retraite 
 

DÉCEMBRE 

 
Seix (16h)  : Lundi 9 et 25 

 
Ercé (16h30) : Jeudi 12 et 26 à 16h00  

 

 

Oust (St. Joseph) 
chaque mercredi à 17h30  

OUST 
MESSE DE MINUIT 

24 DÉCEMBRE  

À 23H30 

Célébrée par l’abbé  
Jean Ngendakuriyo 

Elle sera suivie d’une          
collation qui nous permettra 

de nous retrouver dans  
l’Amour du Christ et pour la 

paix dans le monde 
 

Venez nombreux pour ce   
moment partagé  



 
 
 

 
 

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 

05.61.66.92.21 TEL. 06.31.78.48.37  

 

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 

17 VIE DES SECTEURS 

SSECTEURECTEUR  PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  LALA  VVALLÉEALLÉE  DEDE  MMASSATASSAT  

Sépultures : Marie-Josée TRESCAZES 
(Massat) / Olga BONNEIL (Massat) 

Carnet 

Messes dans les  
Maisons de retraite 

 

EHPAD DE MASSAT  

Mardi 31 décembre à 11h 

KT 2019-2020 

A 
vec un peu de retard, le KT re-
vient dans la vallée de Massat. 
Lili, Zoé, Gwen, Yanis, Maël, 

Célia, une joyeuse bande ! Pleins d’en-
thousiasme, de curiosité, nous allons 
découvrir ensemble de très intéressants 
passages de la Bible. 
Seigneur Jésus, envoie-nous ton Esprit. 
Qu’il nous éclaire tout au long de cette 
nouvelle année ! 
Notre première leçon, la Création. 

 
Marinette 

APRÈS MASSAT 

ET BIERT… 

D 
ans le secteur de Massat, c’est 
à l’église de Liers que se pour-
suivent les célébrations de 

Toussaint et la bénédiction de nos  
cimetières le dimanche 3 novembre 
2019. Nous avons été très nombreux à 
braver les éléments : ciel gris, vent vio-
lent et froid d’hiver mais nous avons 
réchauffé l’église par nos chants et nos 
prières. Nombreuses furent nos pen-
sées pour nos chers disparus et c’est 
par des bougies déposées au cimetière 
et bénites par le Père Bertrand que se 
clôtura cette matinée de Toussaint à 
Liers. 
Nous remercions chaleureusement Mi-

…à Soulan, le 9 novembre, les élé-
ments ne sont guère plus engageants 
mais nous sommes encore plus nom-
breux. En effet, les participants du 
parcours Alpha terminent par la mes-

se dominicale leur journée d’appro-
fondissement. 
Et la municipalité est présente pour 

célébrer l’anniversaire de l’armistice 
de 1918 et la paix retrouvée en 1945 
grâce aux enfants de Soulan morts 
pour la France. De nouveaux noms 
s’ajoutent à la bien longue liste puis-
que c’est en Afrique maintenant que 
des soldats français luttent au péril de 
leur vie pour protéger la population. 
En une même prière nous confions 
proches et inconnus à la miséricorde 
du Seigneur. 

G. A. 

chelle, Hélène et Robert d’avoir animé 
la messe de leurs voix et guitare et tous 
les fidèles venus de loin pour leur parti-
cipation et leur prière en cette journée 
du souvenir. 

Fernande 

Jésus et Jean-Baptiste à Liers 

de démonstration et Patrick, fidèle au 
poste, monte le matériel mobile moder-
ne qui produira le jus frais. 
A 9 heures tout est en place. Heureuse-
ment car nous pouvons ainsi aller voir 
le quart de finale de la coupe du monde 
de rugby entre le Pays de Galles et la 
France ne laissant que 3 ou 4 d'entre 
nous pour s'occuper des éventuels 
acheteurs. C'est sans risque dans un 
pays de rugby où tout le monde ou 
presque est devant son téléviseur. 
Et effectivement, le chaland est rare. Il 
l'est moins après la défaite d'un point de 
la France mais sans excès en raison du 
mauvais temps. On goutte le jus frais 
gouleyant à souhait, on l'apprécie, on 
l'achète. Bref ça s'anime hormis la pau-
se pour le déjeuner tiré du sac. 
Les averses continuent l'après-midi. La 
présentation de danses de Leï de Biert, 
le groupe de danses traditionnelles de 
Biert Aoué, est annulée. La démonstra-
tion du jeu de quilles de neuf se pour-
suit, elle, sous la pluie. 
Les visiteurs ne restent pas mais achè-
tent le jus de pomme si bien qu'à 17 
heures tout est vendu. 
La communication par voie de presse, 
de radio, d'affiches a bien fonctionné. 
Le bouche à oreille aussi. L'excellente 
saveur du jus, issu exclusivement de 
pommiers jamais traités, a fait le reste. 

 
Gérard Daurèle 
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TERRE SAINTE (26 AVRIL - 4 MAI 2019) 

La Galilée (fin) 

A 
près notre première messe célé-
brée en plein air, près du Lac de 
Tibériade, nous faisons aujourd-

’hui l’ascension du Mt-Thabor (588m). 
Depuis ce sommet, mentionné dans les 
trois religions monothéistes et qui 
« ressemble à un autel » installé dans 
la plaine de la basse Galilée, la vue est 
splendide. Nous montons, en taxi, par 
petits groupes, parmi une foule innom-
brable de pèlerins, pour assister à la 
messe célébrée dans la basilique de la 
Transfiguration, construite en 1924. 
Une rencontre au sommet, de la plus 
haute importance, s’est tenue au Mt 
THABOR, carrefour de l’Ancien et du 
Nouveau Testament : «  Jésus monta 
sur une haute montagne ; il emmena 
Pierre Jacques et Jean.  Pendant qu’il 
priait l’aspect de son visage devint autre 

et son vêtement devint d’une blancheur 
éblouissante. Deux hommes s’entrete-
naient avec lui : c’était Moïse et 
Elie. » (Luc 9) 
Moïse, représentant de la Loi et Elie, 
que nous avons déjà rencontré au Mt-
Carmel, représentant les prophètes, 
viennent encourager Jésus pour l’é-
preuve qui l’attend : « ils parlaient de 
son départ qui allait s’accomplir à Jéru-
salem ». Cette manifestation divine - les 
vêtements blancs, la lumière intense, et 
surtout une Voix sortie de la nuée - pré-
pare aussi les disciples : « Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé ; en qui je 
trouve ma joie : écoutez-
le ! »(Mathieu 17,1-9). Jésus 
rajoute ses conseils : «  Ne 
parlez de cette vision à per-
sonne avant que le Fils de 
l ’homme soit ressusci-
té d’entre les morts » 
Les disciples ne comprennent 
pas tout mais ils sont préparés 
aux événements futurs et à 
leur mission. « Quel privilège 
ce fut pour Pierre, Jacques et 
Jean, d’être témoins du mer-
veilleux monde divin de Dieu, 
dans lequel ils virent le passé, 

le présent et le futur, le tout en un clin 
d’œil. Ils virent les grands prophètes 
Moïse et Elie et le Fils de Dieu dans 
une « armure éblouissante » qu’il porte-
rait jusqu’à la fin des temps. Là où ils 
étaient, ils avaient un rôle à poursuivre 
dans le présent. Les trois disciples de-
vaient accomplir le commandement de 
Dieu en l’écoutant ; alors seulement ils 
deviendraient de vrais témoins, parta-
geant la gloire du Fils. » (1) 
 

La Judée 
Nous descendons vers le Sud, la Cisjor-
danie et le désert de Judée pour rejoin-
dre la Mer Morte et Massada. On pas-
se très vite de la Galilée verdoyante au 
désert de la Samarie et de Judée, en 
longeant le Jourdain. Nous découvrons 
une région montagneuse aride avec de 
nombreuses grottes. Nous passons tout 
près de celles de Qumrân où furent 
découverts les manuscrits de la Mer 
Morte. 
Nous apercevons quelques troupeaux 
de chèvres et de grandes étendues de 
palmiers dattiers, le long de la route. 
Avant de nous baigner dans la Mer 
Morte (400 m au dessous du niveau de 
la mer), nous montons, par un téléphéri-
que à Massada. 
Massada : Haut Lieu historique, inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco en 
2001. C’est un plateau qui surplombe la 
Mer morte où nous découvrons des 
vestiges archéologiques du palais d’hi-
ver du Roi Hérode (37-4 av J.C), qui 
laissent entrevoir de confortables et 
luxueuses installations : réseau hydrau-
lique, citernes, bains, columbariums 
etc.. 
Ce plateau aux flancs escarpés fut le 
dernier refuge des Juifs qui menèrent la 
Grande Révolte contre les Romains (66
-74 après J.C) 
L’historien du 1er siècle Flavius Josè-
phe relate, dans la « Guerre des 
Juifs », l’épilogue de la Grande Révolte 
à Massada : la Xème Légion romaine, 
venue de Jérusalem encercla, avec 
8000 hommes, ce bastion où s’étaient 
réfugiés 963 Juifs, hommes, femmes et 

enfants. Le siège dura plusieurs mois et 
lorsque les soldats romains réussirent à 
faire une brèche dans le rempart, les 
assiégés s’étaient donné la mort, sauf 
deux femmes et cinq enfants cachés 
dans les citernes et qui auraient ensuite 
raconté aux Romains ces événements 
tragiques,  symbole aujourd’hui de la 
résistance et de « l’identité culturelle 
juive ».   
Après un petit bain dans la Mer Morte et 
quelques achats de sels aux vertus cos-
métiques et thérapeutiques nous arri-
vons à JERICHO, la nuit tombée ; c’est 
la ville la plus basse du monde (300 m 
au dessous du niveau de la mer) et une 

des plus anciennes ; c’est aussi une 
oasis au cœur du désert de Judée. 
C’est près de là que Jésus va guérir 
l’aveugle Bartimée. C’est aussi la ville 
de Zachée, ce collecteur d’impôt qui est 
monté sur un sycomore, simplement 
pour voir ce Jésus, qui attire les foules, 
guérit les malades et qui est de passa-
ge dans sa ville. Jésus le remarque, il 
va le choisir, lui le pécheur pour lui de-

mander l’hospitalité ; Zachée accepte, 
va l’écouter et se convertir… 
Dans les deux cas, la foule fait obsta-
cle, à l’aveugle, méprisé et gênant et à 
Zachée, mal aimé et empêché de voir. 
Jésus rendra la vue au premier et chan-
gera le regard du second, sur le monde. 
Le lendemain matin, nous découvrons 
JERICHO, en pleine lumière…. 
 

(à suivre) 
Marie-Claude 

 
(1) Peter SABELLA « Fermé pour ré-
novation. Sur le Chemin d’Emmaüs. 
Un guide spirituel de la Terre Sainte 
vers un pèlerinage permanent» (2019) 

Messe en plein air 

Désert de Judée et la Mer Morte 

Depuis le Mt-Thabor 

Église de la Transfiguration  

« Mt-Thabor » 
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NADALET ET AUBETAS  
 Une tradition bien de chez nous à faire revivre ….. 

L 
e Nadalet correspond à une tradi-
tion campanaire typiquement mé-
ridionale, qui consiste en des son-

neries de cloches pratiquées au mo-
ment de Noël. Coutume autrefois très 
répandue dans l’actuel Midi-Pyrénées, 
une partie du Languedoc-Roussillon, 
une partie de la Gascogne, et certaines 
vallées pyrénéennes, elle avait quasi-
ment disparu à la mort des carillonneurs 
remplacés par des sonneries électri-
ques. Les installateurs de telles sonne-
ries ont ignoré cette tradition qui s’est 
perdue dans l’uniformisation des 
programmes, excepté à Castres où 
la coutume s’est maintenue sans 
interruption depuis le XVI° siècle. 
 
Le terme NADALET est issu du 
mot NADAL qui veut dire NOËL en 
occitan. Le Nadalet, qui est un di-
minutif de Nadal, pourrait se tradui-
re l i ttéralement par PETIT 
NOËL. On désigne sous cette ap-
pellation les sonneries de cloches 
pratiquées chaque année durant 
les jours précédant la fête de Noël. 
Il s’agit là d’une coutume fort an-
cienne puisqu’il en est fait mention 
dans les archives de la ville de 
Castres à la fin du XVI° siècle, où 
le carillonneur était rétribué pour sonner 
l’Angélus tous les jours et le Nadalet à 
Noël. Pour cela, il percevait annuelle-
ment la somme de 4 livres. 
  
Chaque village, chaque ville avait sa 
manière de sonner le Nadalet. Le caril-
lonneur adaptait la sonnerie rythmique 
en fonction des cloches qu’il avait à sa 

disposition, utilisant souvent un moyen 
mnémotechnique de paroles pour se 
rappeler –et transmettre- le rythme qui 
était propre à chaque clocher. 
Le campanièr local faisait souvent appel 
aux enfants du village qui se faisaient 
une joie de venir sonner et passer aussi 
un bon moment de rigolade dans le 
clocher qui leur était habituellement 
interdit. 
  
Le mot NADALET est le terme le plus 
utilisé et le plus connu, mais il existe 

d’autres appellations selon les ré-
gions : AUBETAS, GLAUDINAS, 
GLAUDAS, GLAUDETAS, UCTAVAS, 
TEMPORAS DE NADAL, NADIN-
NADAL. 
Dans les Pyrénées Orientales, une pra-
tique proche du nadalet, appe-
lée VETLLA, existe encore en certains 
endroits. 

  
Depuis la quasi disparition de ces son-
neries, - à l’exception de quelques rares 
villages les pratiquants encore -, l’habi-

tude de désigner sous l’appellation 
de Nadalets les cantiques de Noël 
en occitan s’est peu à peu instal-
lée. 

Détail significatif : lorsque dans 
ces textes chantés, il y a dialogue 
entre les anges qui annoncent, et 
les bergers qui reçoivent la bonne 
nouvelle, les premiers s’expriment 
en français alors que les seconds 
répondent en oc. 

Nul ne connaît les origines de cet-
te tradition, mais l’on se doit de 
constater que cet usage présente 
des analogies probablement non 
fortuites avec le calendrier liturgi-
que chrétien. Le temps de l’Avent 
(quatre semaines précédant Noël) 
est, dans la liturgie, une période 
assez austère qui ne commence à 
« s’éclairer » que huit jours avant 
la fête de la Nativité, avec les 
Grandes Antiennes qui sont chan-
tées du 17 au 23 décembre, pério-

de calendaire identique à celle des son-
neries du Nadalet. 
  
Néanmoins, en certains endroits, 
le Nadalet commence le 13 décembre. 
Pourquoi un tel décalage de date pour 
une tradition commune ? 

On peut trouver à cela l’explication sui-
vante qui confirme une tradition séculai-
re : La liturgie romaine, introduite au 
milieu du XIX° siècle, comporte sept 
antiennes au bréviaire, que l’on connaît 

sous le nom de féries majeu-
res, apportant plus de solennité en 
cette période de l’Avent. La facétie 
populaire leur a donné pour nom 
« Les Grandes O », car elles com-
mencent toutes par la lettre 
«  O »  : O Sapientia, O Adonai, O 
Radix Jesse, O Clavis David, O 
Oriens Splendor, O Rex Gentium, 
O Emmanuel. 

Au Moyen-Age, il existait quatre 
autres antiennes faisant commen-
cer ces fêtes majeures quatre jours 
plus tôt, soit le 13 décembre : O 
Virgo Virginum, O Thomas Didyme, 
O Rex Pacifice, O Jerusalem. 
  

Ceci explique cela, et il est probable 
qu’en certains endroits l’on ait gardé la 
« coutume ancienne » de commencer 
le Nadalet le 13, fête de Ste Luce et 
aussi jour le plus court de l’année. 

Sources :  

Jean Pierre Carme , Association 

« Carillons en Pays d'Oc » 

CARILLON DE CARILLON DE LIERSLIERS  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fhiveminer.com%2FTags%2Fpyr%25C3%25A9n%25C3%25A9es%252C%25C3%25A9glise&psig=AOvVaw1p0cd2tcufe_Fv96ofoEAF&ust=1573594171388004
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Mardi 3 16h45 : messe à l’Ehpad Hector d’Ossun à ST LIZIER 

Vendredi 6 17h : messe à Rozès et au centre paroissial 

Samedi 7 11h : baptême Mathis Tixador à ST LIZIER 
17h : messe à ALEU et LACOURT 

Dimanche 8 
 

Messes à 9h30 à MONTJOIE (neuvaine Christian Pujol)  et LUZENAC (anniversaire 
Georgette Cazalé) / 11h à CAUMONT, CASTILLON  et BEDEILLE (neuvaine Jean  
Boisvert) /  17h à ST VALIER (neuvaine Marie-Rose Franc) et SEIX  

Lundi 9   Fête de l’Immaculée Conception  / Journée à l’Abbaye du Pesquié / Départ 8h devant presbytère 

Jeudi 12 16h : messe à l’Ehpad d’ERCE 

Vendredi 13 16h30 : messe à OUST Fête de la  Ste Geneviève, patronne de la Gendarmerie  
17h :  messe à la chapelle de l’ancien hôpital à ST GIRONS 

Samedi 14 9h : messe à ST GIRONS / 10h-11h Confessions  

17h : messe à ST LIZIER et ARRIEN (neuvaine Marinette Espes) 

Dimanche 15 Messes à 9h30 à MONTEGUT (neuvaine Jean Bonzom) et LESCURE  / 10h45 à ST GIRONS / 11h à 

PRAT / 17h à ND de la Goutte et à BIERT (commune Vallée de Massat - Haut Couserans) 

Lundi 16 15h Messe Ehpad de CASTILLON 

Mardi 17 11h : messe Ehpad de STE CROIX 
16h45: messe à l’EHPAD Hector d’Ossun à ST LIZIER 

Vendredi 20 15h : messe EHPAD « Les Tilleuls » à ST GIRONS 
17h : messe à Rozès et au centre paroissial 
17h45 : répétition des chorales (préparation de Noël) 

Samedi 21 9h : messe à ST GIRONS / 10h-11h Confessions  

17h : messe à ST LIZIER, EYCHEIL  et MERCENAC 

Dimanche 22 Messes à 9h30 à ENGOMER et MONTESQUIEU  / 10h45 à ST GIRONS / 11h à CASTET d’ALEU et 

BALACET / 17h à ERCE  

Samedi 28 9h : messe à ST GIRONS / 10h-11h Confessions  

17h : messe à ST LIZIER 

Dimanche 29 Messes à 9h30 à MOULIS / 10h45 à ST GIRONS / 11h à VILLENEUVE (fête) / 11h SOU-
LAN  
17h à MAUVEZIN DE STE CROIX et à SERAC 

Mardi 31 23h : Veillée de prière à l’église St Valier / 24h messe  

Mardi 24 décembre - Nuit de Noël 
 

15h : Veillée de Noël à Cominac 

16h30 : Veillée de Noël à Orgibet 

17h : Veillée de Noël à Aleu 

18h : Veillée de Noël à Cérizols et Lacourt  

18h : Messe à Rimont 

18h30 : messe à Audressein et Moulis 

21h : messe à St Girons, Prat et Massat 

23h : messe à Tourtouse  / 23h30 : messe à Oust 

Mercredi 25 décembre - Jour de Noël 
11h : messe à Arrien et St Lizier 

Messes de Noël dans les Ehpad 
 

Mardi 24 décembre à 11h à Fabas 

Mercredi 25 décembre à 11h à Massat, 

15h30 à Seix et 17h30 à Oust 

Jeudi 26 décembre à 16h à Ercé 

Vendredi 27 décembre à 16h à Prat 


