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Le 2 février est traditionnellement dans l’Eglise la fête de la Communication. Ce jour-là on célèbre la fête de la Présentation de 
Jésus au Temple, fête rituelle de la tradition juive, qui trouve son origine dans le Livre de l’Exode au chapitre 13, verset 2 : « Tout 
premier-né sera consacré au Seigneur ». Ce jour-là le vieillard Siméon est venu au Temple « poussé par l’Esprit »; il prend l’en-
fant Jésus dans ses bras et proclame qu’il est « la Lumière des nations ». Jésus est le Verbe de Dieu, la Parole faite chair.  
Comme disciples du Christ nous sommes appelés à « prendre la parole » à temps et à contretemps pour annoncer la Bonne Nou-
velle du Salut. Depuis qu’elle est dépositaire de cette mission, l’Eglise s’est demandé comment faire parvenir la parole à tous. La 
question se pose bien sûr, pour nous, aujourd’hui. Ce journal en est un élément. Cette fête de la communication est l’occasion de 
célébrer le travail qui est réalisé ici par tous les bénévoles de la paroisse : rédaction des articles et des photos, mise en page, 
impression et mise sous plis, distribution manuelle et postale, gestion des abonnements et recherche de soutiens publicitaires. 
Effata est aujourd’hui encore une belle et solide communauté! Elle l’est grâce à vous tous. Merci pour vos engagements et votre 
soutien. Chaque numéro qui paraît est un nouveau défi qui est relevé! Que ça dure encore longtemps! 
 Ce mois de février sera marqué pour nous par 4 évènements particuliers : le premier sera le rassemblement du « service 
des malades et  de la charité », le dimanche 9 février à Montjoie, journée d’amitié et de fête, avec le concours des aumôneries 
des maisons de retraites du Couserans; le deuxième sera notre traditionnel pèlerinage à Lourdes le 11 février pour la fête de No-
tre Dame de Lourdes; le troisième sera l’entrée en Carême le mercredi 26 février avec la fête des Cendres; le quatrième enfin 
sera la journée de formation biblique le samedi 29 février à Eycheil, journée animée par la pasteur protestante de Pamiers qui 
viendra nous aider à rentrer plus profondément dans la Bible à partir des récits de la Création. Un beau programme en perspecti-
ve! Nous avons reçu la lumière, soyons lumière à notre tour pour éclairer le chemin de ceux qui marchent près de nous.  

Bonne fête  de la Chandeleur! 

DESCENTE DU COL DE ROSE (PHOTO JEAN FAUROUX) 
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DOSSIER DU MOIS  : VATICAN NEWS 

LE PAPE BAPTISE 32 BÉBÉS DANS LA CHAPELLE 

SIXTINE 
Dimanche 12 janvier, le Saint-Père a célébré la messe de la fête du Baptême du 
Seigneur dans la Chapelle Sixtine. À cette occasion, comme chaque année,          
le Pape a baptisé 32 jeunes enfants. 

S 
ous les fresques de la voûte 
peinte par Michel-Ange il y a cinq  
siècles, le Pape François a     

baptisé 18 petits garçons et 14 petites 
f i l les, pour la plupart enfants            
d’employés du Vatican. La messe,     
célébrée à l’occasion de la fête du    
Baptême du Seigneur, clôt le temps 
liturgique de Noël.  
 

 
Le Saint-Père a voulu partager un mes-
sage aux parents : «Vous amenez vos 
enfants aujourd'hui avec l'Esprit Saint 
en vous et veillez à ce qu'ils grandis-
sent avec la lumière, avec la puissance 
de l'Esprit Saint, grâce à la catéchèse, 
l'aide, l'enseignement, les exemples 
que vous donnerez dans votre propre 
maison.» 

 

Mettre à l’aise les enfants  
 

Le Pape François a tenu à rassurer les 
parents et les bébés présents : «Les 
enfants ne sont pas habitués à venir à 
la chapelle Sixtine, c'est la première 
fois. Ils ne sont pas habitués à être en-
fermés dans un lieu où il fait même un 
peu chaud. Ne vous effrayez pas,     
laissez crier ou pleurer les enfants». 
Les pleurs des enfants ont une     
dimension chorale, a estimé l'évêque 
de Rome, «l’un donne le La et        
ensuite le concert commence». 
«C’est un beau prêche quand un   
enfant pleure dans une église». 
La messe s’est poursuivie avec le rite 
de l’eau. Appelant les couples de      
parents un par un, le Saint-Père a    
a s p e r g é  d ' e a u  c h a c u n  d e s                
catéchumènes à l'aide d'une coquille de 
baptême en argent. Suivirent l'onction 
avec le saint-chrême, un mélange    
l’huile sainte et de parfum, qui           
symbolise le don de l'Esprit Saint et 
annonce la confirmation.  
Lors de la célébration, des vestes    
blanches ont été remises aux enfants, 
et une bougie a été confiée aux pères 
qui l'ont allumée à la flamme du cierge 
pascal, comme aux premiers temps de 
l’Église. Enfin, les concélébrants ont 
procédé au rite Ephata - Ouvre-toi, en 
faisant un signe de croix sur les oreilles 

et la bouche des nouveau-nés, car  
Jésus a ouvert les oreilles et la bouche 
du sourd-muet. 

 

Le Baptême du Seigneur,  

qu’est-ce que c’est? 
 

Il s’agit de la fête qui clôt le cycle de 
Noël. On la célèbre le dimanche qui suit 
le 6 janvier. L’Épiphanie inclut les trois 
mystères de l’adoration des Mages, du 
Baptême du Seigneur et des noces de 
Cana. La fête du Baptême du Seigneur 
est donc «une sorte de démultiplication 
de l’Épiphanie», comme l’écrit Dom 
Robert Le Gall dans le Dictionnaire de 
Liturgie. 

 
«Le baptême de Jésus dans le Jourdain 
constitue pour les quatre évangélistes 
qui le rapportent la manifestation — 
“l’épiphanie” — la plus importante, au 
commencement de la vie publique du 
Christ. En outre, cet événement de la 
vie de Jésus «est d’une grande        
plénitude: non seulement il évoque la 
mort de l’Agneau de Dieu (cf. Lc 12, 50) 
et notre propre “plongeon” dans sa 
mort, par le sacrement du baptême, 
mais surtout il souligne la source et la 
portée trinitaire de la mission du Servi-
teur souffrant», poursuit Dom Le Gall. 

SSI  

Lors de son homélie improvisée, le 
Saint-Père est revenu sur l’acte du  
baptême qui permet à l’Esprit Saint 
d’accompagner l’enfant toute sa vie. 
«Baptiser un enfant, c’est un acte de 
justice comme le disait Jésus», a 
déclaré François. « l ’Esprit Saint       
défendra et aidera l’enfant toute sa 
vie», c’est pour cela qu’il est «important 
de les baptiser quand ils sont petits», 
ainsi «l’Esprit Saint grandit en eux toute 
leur vie». 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/le-bapteme-du-seigneur/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/le-bapteme-du-seigneur/
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Évêché  Maison des Œuvres diocésaines 
16 rue des Jacobins BP 10122 09104 PAMIERS Cedex  / Tel : 05.61.60.93.90 

LA FOI ET LA POLITIQUE. 
Alors que nous approchons d’échéances importantes au regard de la politique locale, dans 
un pays fortement marqué par la séparation des Eglises et de l’Etat, nous pourrions nous    
demander si des gens, étant considérés comme des croyants, peuvent s’engager en            
politique. 
 

« Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu ... Mais 
mon royaume n’est pas d’ici. » (Jn 18, 36)  

Les chrétiens, alors qu’ils ont leur regard tourné vers « un royaume qui n’est pas de ce monde », seraient-ils de ceux qui 
renonceraient à̀ s’engager dans un effort de transformation de la société ? Non, 
nous croyons au contraire que la foi peut être un moteur puissant de change-
ment social. L’Esprit de l’Évangile nous pousse à ne pas nous satisfaire de 
l’état du monde, et particulièrement de tout ce qui blesse l’être humain (Image 
de Dieu) et son environnement (Création). Comment pourrait alors se traduire 
cet engagement ? On peut distinguer deux grands domaines : 
 

1 – L’éducation : Le monde se transforme à mesure que les personnes indivi-
duelles modifient leurs attitudes et deviennent plus respectueuses de la créa-
tion, des autres créatures humaines, de la justice et de l’équité. Transformer le 
monde signifie alors s’investir dans un effort sur soi, et sur ceux qui se trouvent 
dans notre zone d’influence éducative. Le Pape François, dans cette encycli-
que sociale importante qu’est Laudato Sii, nous indique que « tout changement 
a besoin d’un chemin éducatif » (n°5).  
 

2 – La politique : Tout en accordant une grande place à l’engagement éduca-
tif, nous ne devons pas déserter le champ politique, car l’organisation sociale 
peut favoriser, comme elle peut entraver, le développement humain intégral 
visé par l’éducation déployée. L’enseignement social de l’Église parlera parfois, 
selon l’expression de saint Jean- Paul II, de « structure de péché » pouvant 
caractériser certains modes d’organisation du vivre ensemble. C’est donc véri-
tablement un devoir pour les chrétiens de s’engager non seulement dans une 
conversion individuelle, mais aussi dans un effort de modification de l’organisa-
tion de la société. Avec d’autres traditions religieuses les disciples de Jésus se 
sont nourris de ces paroles du prophète Isaïe : 
 « Ne savez-vous pas quel est le jeûne qui me plaît ? Oracle du Seigneur 

Yahvé : Rompre les chaînes injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libre les opprimés, briser tous les jougs ; parta-
ger ton pain avec l’affamé, héberger les pauvres sans abri, vêtir celui que tu vois nu et ne pas te dérober devant celui qui 
est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l’aurore... » (Is 58, 6-8)  

 

La conception que nous avons de l’homme, de sa place dans la société et dans l’environnement, devrait parfois nous 
conduire à prendre position au regard du respect de la nature, de la protection de la vie, de l’aménagement du territoire, d’une 
juste redistribution des richesses, de la participation de tous au bien commun, de l’accueil des plus fragiles, etc. Il ne s’agit pas 
nécessairement de s’engager dans des choix politiques politiciennes ou partisanes, mais de faire droit "au politique" au sens où 
l’entendait Václav Havel, ou encore le Pape Pie XI qui le définissait comme étant : « Le champ le plus vaste de la charité ». 

 
Alors, oui, nous nous réjouissons de ce que les membres des communautés chrétiennes s’intéressent à la politique et    

s’engagent en politique. À la condition, bien évidemment, que les projets qu’ils veulent mettre en avant, et que le « style » de leur 
engagement, corresponde à la vision de l’homme portée par l’Évangile du Christ. Et si nous lisions ou relisions la lettre du Pape 
François, Laudato Si, en cette période d’agitation sociale et d’élections municipales… C’est la grande encyclique sociale du début 
du XXIème siècle ! 

+ Jean-Marc Eychenne – Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 

http://reflexionchretienne.e-monsite.com/pages/articles-divers/avoir-la-foi-laisser-dieu-agir-en-nous-et-a-travers-nous-au-lieu-de-vouloir-agir-pour-dieu.html
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L’isard et la marmotte (SUITE N°19)  
 

 Comment savons-nous que Dieu nous aime? 

C 
omme, en ce début de Janvier, 
les journées sont magnifiques, 
j'ai trouvé tous mes amis en 

pleine forme. Personne ne semblait 
vouloir hiberner, pas plus la marmotte 
que la couleuvre. Pour lancer la discus-
sion, le jeune isard, un peu excité par 
cette ambiance euphorique, interpelle 
assez vivement la marmotte: "Tu dis 
souvent que Dieu est amour et qu'il 
nous aime. Comment le sais-tu? Et puis 
s'il nous aime pourquoi y a-t-il tant de 
souffrances dans le monde? Après tout, 
d'après ce que tu dis, c'est lui qui nous 
a créés. Quand on aime les gens, on ne 
les fait pas souffrir. Moi je ne peux pas 
croire, s'il existe, qu'il nous aime." 
 -" Il y a deux questions dans ta 
remarque, répond la marmotte: com-
ment savoir que Dieu nous aime et 
pourquoi le mal, s'il nous aime? Aujour-
d'hui je ne peux pas répondre aux deux. 
Je vais te donner mon avis sur la pre-
mière. Si nous disons que Dieu nous 
aime, est-ce une invention de notre part 
pour nous rassurer ou une certitude? 
 Il est évident que nous ne pou-
vons pas trouver la réponse à cette 
question. Nous le croyons parce que 
nous faisons confiance à Jésus qui 
nous l'a dit. Et nous pensons qu'il nous 
a dit la vérité. Pourquoi? La réponse va 
t'étonner peut-être: tout simplement 
parce qu'il est ressuscité!"  
 -" Ressusciter? Qu'est-ce que ça 
veut dire?" 
 -" Ressus-
citer signifie reve-
nir à la vie après 
la mort. Par nous-
mêmes, nous 
n'avons pas cette 
possibilité. Nous 
avons reçu la vie 
de Dieu. Lui seul 
peut nous la re-
donner. Si Jésus 
est ressuscité, de 
deux  c hos es 
l'une : ou bien il 
s'est ressuscité lui-même, ce qui prouve 
alors qu'il a en lui la puissance de Dieu 

et qu'il a dit la vérité, ou bien c'est Dieu 
qui l'a ressuscité, ce qui prouve égale-
ment que nous pouvons lui faire 
confiance: Nous ne pouvons pas croire 
en effet que Dieu ait ressuscité un men-
teur.  
 Voilà pourquoi nous ne doutons 
pas de lui quand il affirme que Dieu 
nous aime comme quand il nous dit qu'il 
est le Fils de Dieu et Dieu lui-même: 'Le 
Père et moi nous sommes un'. Si Jésus 
est vraiment Dieu, rendu visible à nos 
yeux par son incarnation, ses actes et 
ses paroles prouvent-ils qu'il nous ai-
me?  La réponse est sans ambiguïté. 
C'est oui d'une manière absolue! Cet 
amour éclate dans toute sa vie, dans 
ses gestes comme dans ses enseigne-
ments.  
 Cet amour 
se manifeste tout 
d'abord dans son 
comportement à 
l'égard de tous et 
plus particulière-
ment des petits et 
des pauvres, de 
ceux que le mon-
de rejette. Il ac-
cueille ceux qui 
viennent à lui 
avec confiance, 
les handicapés, 
les malades, les pécheurs, les person-
nes soumises à des esprits mauvais, 
etc. Il n'exclut personne. Alors que les 
autorités religieuses condamnent, lui, il 
pardonne. Quelques exemples: Au bri-
gand crucifié à ses côtés il répond : 
'Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le 
Paradis!' A la femme adultère que la loi 
demande de lapider, il dit:' Je ne te 
condamne pas. Va et désormais ne 
pèche plus.' A Zachée, un collecteur 
d'impôts, malhonnête et détesté, il pro-
pose : 'Aujourd'hui, je viens chez toi." A 
Marie-Madeleine la prostituée, il accor-
de le privilège de sa première apparition 

de ressuscité. A 
Pierre qui l'a renié 
trois fois, il confie 
la responsabilité 
de son Eglise. Et 
cette parole pro-
noncée sur la 
croix: 'Père, par-
donne-leur, ils ne 
savent pas ce 
qu'ils font!', com-
me s'il  trouvait 
des circonstances 
atténuantes au 

mal que nous commettons. Est-ce que 
cela n'exprime pas vraiment l'amour? 

 Cet amour se manifeste aussi 
dans ses paroles. Citons-en quelques-
unes: 'Comme le Père m'a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés! Demeurez dans 
mon amour.' 'Voici mon commande-
ment: Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux que l'on aime.' Ce qui fera 
dire à l'Apôtre Jean: 'Dieu a tellement 
aimé le monde qu'il a donné son Fils.' 
 Il y a également son enseigne-
ment en paraboles: cf la parabole de 
l'enfant prodigue qui, après avoir quitté 
la maison et dilapidé la moitié de son 
héritage, revient, tout penaud, chez lui 
et est reçu à bras ouverts par son père 
qui organise aussitôt une fête au grand 
dam du frère aîné qui ne comprend pas 

et aurait voulu 
une punition ou 
un rejet. Cf aussi 
la parabole des 
ouvriers de la 
vigne: Ceux qui 
ont travaillé dur 
toute la journée 
trouvent injuste 
que le propriétaire 
donne le même 
salaire à ceux qui 
n'ont travaillé 
qu'une heure. 

Voir aussi la parabole de l'ivraie mêlée 
au bon grain: les serviteurs veulent ar-
racher l'ivraie dès qu'elle commence à 
sortir de terre, mais le propriétaire leur 
demande d'attendre la moisson." 
 -" Moi, là, je ne suis pas d'ac-
cord, intervient le coq. Les méchants, il 
faut les empêcher de nuire. Il faut les 
supprimer ou tout au moins les punir 
sévèrement. Pas de pitié."  
 -" Oui, souvent, nous, nous se-
rions plutôt du côté du fils aîné de la 
parabole ou des ouvriers de la première 
heure ou des serviteurs de la moisson. 
Nous avons du mal à comprendre le 
père tout autant que les propriétaires de 
la vigne et du champ de blé, chacun 
donnant ici une image de Dieu: Dieu qui 
ne condamne pas, qui ne punit pas, au 
contraire Dieu qui pardonne! Stupéfiant! 
Pourquoi en est-il ainsi? Parce que 
Dieu est amour et uniquement amour. Il 
ne juge pas sur les apparences comme 
nous qui n'hésitons pas à le faire. Il juge 
selon la vérité des cœurs.  Cela nous 
déroute. Nous aimerions tellement qu'il 
se conforme à nos critères de justice 
souvent teintés de relents de vengean-
ce.   
 -" Pourtant l'évangile parle bien 
de punitions, de sanctions, du feu éter-

Haute Vallée d’Arse 

Haute Vallée d’Estours 

Le Mont Valier 
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nel de l'enfer par exemple, insiste le 
coq."  
 -" C'est vrai mais cela vient du 
fait que Jésus a utilisé le langage et la 
culture religieuse de son temps. Or cel-
le-ci était fondée essentiellement sur la 
Loi et comportait des sanctions très 
graves pouvant aller jusqu'à la mort. On 
pouvait ainsi obéir à la loi plus par 
crainte que par conviction. N'est-il pas 
écrit dans la Bible que 'la crainte de 
Dieu est le commencement de la sa-
gesse?'"  
 -" Tu veux dire alors que l'on 
faisait marcher les gens par la peur?" 
 -" Oui, c'est un peu ça. Le but de 
cette Loi était de canaliser les instincts 
violents des êtres humains qui, suivant 
la loi de l'évolution, émergeaient petit à 
petit de l'animalité. Ces instincts étaient, 
et sont toujours, essentiellement l'ins-
tinct de survie et l'instinct de sauvegar-
de de l'espèce. L'homme, à un certain 
stade de l'évolution, est parvenu à un 
degré d'intelligence qui l'a ouvert à la 
conscience, et donc à la liberté et à la 
responsabilité; il a pu alors utiliser ses 
connaissances pour faire le mal et non 
plus simplement pour survivre ou sau-
vegarder l'espèce. C'est le péché origi-
nel. L'émergence de l'intelligence a  
introduit la malice dans la pulsion des 
instincts. L'animal ne tue pas par malice 
comme le fait Caïn qui tue Abel par ja-
lousie ou, plus tard Hérode qui fait mas-
sacrer les enfants de Bethléem par peur 
de perdre le pouvoir. A cette époque-là 
(mais est-ce que cela a vraiment chan-
gé?) on vit dans une société de violen-
ce. On ne fait pas trop de sentiment: 
infanticides, sacrifices humains, prosti-
tution sacrée, massacres ethniques, 
etc… sont monnaie courante.  
 La Bible parle d'un 'peuple à la 
nuque raide' fortement influencé sans 
doute par les divinités païennes, archaï-
ques, justifiant la persécution quand on 
ne partage pas la même croyance et 
allant même, comble de la dérive, jus-
qu'à tuer au nom de Dieu pour lui ren-
dre gloire, ce qui fera dire à Jésus: ' 
L'heure vient où celui qui vous fera périr 
aura le sentiment de présenter un sacri-
fice à Dieu!' (Jean 16,2). A cette parole 
fait écho celle-ci, dans un contexte plus 
récent: 'Celui qui tue un infidèle accom-
plit un sacrifice agréable à Dieu!' Aucu-
ne religion, en effet, n'échappe à cette 

dérive lorsqu'elle se transforme en 
idéologie de pouvoir. On peut le cons-
tater tout au long de l'Histoire.  
 La loi va essayer de tempérer 
tout cela, de l'humaniser, mais ce sera 
long et c'est loin d'être réalisé; nous le 
voyons bien. La fameuse loi du talion: 
'Œil pour œil, dent pour dent' marque 
un premier progrès car elle introduit 
l'idée d'égalité entre la faute et la puni-
tion alors que jusque-là la sanction 
était hors de proportion avec la faute. 

Plus tard les dix commandements, ex-
primant à divers égards des principes 
de sagesse égyptienne ou mésopota-
mienne, rattachés au Dieu unique révé-
lé au Sinaï, vont prendre, à cause de 
cette relation divine, une grande force 
de conviction. Au-delà des rites exté-
rieurs qui constituaient alors l'essentiel 
de la religion, ils donnent une vision 
plus intérieure de cette dernière et ou-
vrent déjà à l'amour de Dieu et du pro-
chain. 
 Cette ouverture va se poursuivre 
sous l'influence des prophètes. Les 
temps seront accomplis lorsqu'il y aura 
dans l'humanité suffisamment d'hom-
mes et de femmes capables de la com-
prendre ainsi et de la vivre.  Alors le 
message de Jésus, qui n'est pas venu 
abolir la loi ancienne mais l'accomplir 
par la loi nouvelle, la loi d'amour 
('Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés'), pourra être vraiment 
reçu. Les disciples, qui le mettront en 
pratique, seront comme le levain dans 
la pâte, permettant à l'amour de naître 
et de se diffuser au sein de l'humanité.  
 -" Oui, mais ce n'est pas gagné 
d'avance, constate le coq. Il y a telle-
ment de violence, d'individualisme, 
d'égoïsme, d'orgueil, de haine, de men-
songes, d'inégalités, etc."   
 -" C'est vrai, passer à cette loi 

d'amour ne va pas sans efforts, sans 
lutte contre la puissance de ces instinc-
ts d'égoïsme et de domination que 
Saint Paul appelle les 'tendances égoïs-
tes de la chair'. Cette loi n'est pas un 
vague sentiment, une émotion, comme 
on la présente parfois. Elle est la clef de 
voûte de toutes les valeurs de l'évangi-
le, résumées dans les Béatitudes (esprit 
d'humilité, non-violence, pardon, paix, 
vérité, justice, etc…) et dont la parabole 
dite du jugement dernier donne des 

exemples concrets d'application 
(partager, accueillir, nourrir, visiter, soi-
gner, etc…). 
 -" Tu crois qu'agir ainsi est vrai-
ment efficace pour faire reculer le mal?" 
demande le jeune isard. 
 -" Il n'y a aucun doute, conclut le 
vieil isard, car cette loi d'amour n'est 
pas un doux rêve, une utopie, une illu-
sion. Elle est vraiment le Salut en ce 
sens qu'elle est le seul moyen efficace 
pour faire reculer le mal. Nous en avons 
déjà parlé. C'est pour cela que Jésus 
est appelé 'Sauveur' parce que, par 
cette loi, il nous donne la clé de ce Sa-
lut et en même temps la force de le ré-
aliser, si nous le prions avec confiance. 
Les anges, à Noël, l'annoncent ainsi: ' 
Nous vous annonçons une bonne nou-
velle, une grande joie pour tout le peu-
ple: Aujourd'hui vous est né un 
'Sauveur'!' Grâce à lui nous pouvons 
éliminer le mal, que nous appelons aus-
si le péché. Si tous nous vivions à fond 
cette loi d'amour, nous n'aurions plus 
besoin de lois, ce qui a fait dire à Saint 
Augustin: 'Aime et fais ce que tu veux!'' 
Parce que, quand on aime, on ne fait 
pas n'importe quoi et surtout pas le mal. 
 Mais le Salut ne se réalise pas 
sans notre coopération. Dieu n'agit pas 
à notre place. Nous devons prendre nos 
responsabilités. 'Aide-toi, le ciel t'aidera' 
dit le proverbe. Dieu nous aide certes, 
surtout quand c'est difficile, mais il ne 
se substitue pas à nous. Nous ne som-
mes pas des assistés même si nous 
sommes aidés. Nous devons mettre en 
pratique cette loi d'amour. Ce temps de 
Noël, plus que tout autre, nous y invite. 
Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu 
d'abord par la solidité de notre foi et la 
qualité de notre prière, à nos frères en-
suite, en particulier aux plus démunis, 
aux plus seuls, aux malades, aux ex-
clus, bref à tous ceux qui sont dans de 
grandes situations de souffrance. Nous 
devons sortir du cercle étroit de nos 
relations et de nos problèmes pour faire 
davantage attention aux autres. Le pé-
ché d'omission est souvent présent 
dans nos vies: C'est le péché du bien 
que nous pourrions faire et que nous ne 
faisons pas par inattention, fixation sur 
nos soucis personnels, distraction ou 
plus grave par indifférence. Notre mon-
de a un immense besoin d'amour. Cha-
cun de nous doit prendre conscience de 
l'amour qu'il peut et doit donner à tous 
ceux qu'il rencontre, quels qu'ils soient. 
L'amour n'est pas un péché. On a sou-
vent entendu cette phrase: 'On ne dit 
jamais assez aux gens qu'on les aime.' 
Dieu, à Noël (et c'est ainsi que nous le 
savons aussi) nous redit cet amour par 
la voix des anges qui chantent : ' Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur terre aux hommes qu'il aime!'" 

     
   Jean Fauroux. 

 

Le Montbéas 

Montabone-Certescans 
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LE CHAPELET 

Dans le Livre de Samuel, je me suis mis à comparer la situation des Hébreux lors des différentes batailles qui les ont     
opposés aux Philistins et la nôtre aujourd’hui. Israël a été battu par les Philistins près d’Ébène-Ézèr. Lorsqu’ils reviennent au 
camp, les Israélites se posent la question : pourquoi ont-ils perdu la bataille ? La seule solution qu’ils trouvent c’est d’aller      
chercher l’Arche d’Alliance pour la ramener au camp afin de ‘regonfler’ leurs soldats dont le moral est bien bas. La venue de    
l’Arche au milieu d’eux, leur fait pousser une clameur de joie à tel point que les Philistins sont effrayés et décident de se battre 
avec encore plus de courage. Malgré la présence de l’Arche d’Alliance, les Israélites sont de nouveau battus.  

Ensuite, j’ai regardé comment Moïse avait battu Amalec à Réfidim (Ex. 17,8,15) : tandis que les Hébreux se battaient,   
Moïse tenait les mains levées vers le ciel pour invoquer Dieu.  

Ailleurs, la reine Esther a vaincu, à elle seule, Hamann qui voulait supprimer tous les Israélites du royaume de Xerxès 
(Esther 4, 1 et suivants) : Cette jeune reine pour gagner le combat, s’humi-
lie devant Dieu en revêtant un sac et en jeunant pendant trois jours. Puis, 
après avoir prié, elle affronte le ‘lion’ Xerxès et sort vainqueur de son enne-
mi. 

Après avoir supplié Dieu, les armées de Judas Maccabée sont victo-
rieuses de leur ennemi Gorgias. Après le combat, Judas et ses hommes 
constatent que leurs morts sont uniquement ceux qui portent une amulette 
dédiée à un dieu païen. Ainsi, ils n’ont pas fait une totale confiance totale 
dans le Seigneur (2 Martyrs d’Israël, 10, 24-40). 

A la bataille de Lépante, dans le golfe de Patras en Grèce (le 7 Oc-
tobre 1571), les armées turques sont mises en déroute par la flotte des 
pays chrétiens. Pendant cette bataille, le saint pape Pie V priait le Rosaire 
devant l’icône romaine. C’est à partir de ce moment que la protection de 
l’Europe contre la domination ottomane a été confiée à la Vierge Marie par 
ce même pontife.  

 

« Pourquoi les chrétiens se sont-ils éloignés de la prière du Rosaire ? » 
Nous combattons un ennemi redoutable, le Démon, celui que l’on nomme Satan. Celui-ci a une profonde crainte de la  

Vierge Marie. Notre Mère du ciel a vaincu le Démon en restant immaculée toute sa vie 
et cela, le Démon ne peut le supporter. Il a eu la tête écrasée par la Femme (Gn. 
3,15) :  
« En 1823, à Ariano Irpino (Italie). Le diable s’est emparé d’un jeune analphabète de 
12 ans. Deux grands prédicateurs dominicains reconnus et autorisés par l’Église à pra-
tiquer des exorcismes, le Père Cassiti et le Père Pignatora, sont alors invités à interve-
nir sur le jeune garçon pour le « déposséder ». Les deux religieux posent des ques-
tions au démon, dont une sur            l’Immaculée Conception. Celui-ci déclare que la 
Vierge de Nazareth n’a pas été le moindre instant sous son pouvoir, parce qu’elle a été 
conçue « pleine de grâce » et toute à Dieu. »  
Par ailleurs, Entre 1588 et 1634, à Quito, capitale de l’Équateur, Mère Mariana de Jé-
sus Torres y Berriochoa reçoit de la Vierge Marie, lors de ses apparitions, un message 
caché jusqu’en 1991 qui nous dit :  
« Lorsqu’il semblera que la victoire du mal soit inévitable, ce sera pour vous le signe 
que mon heure est venue. Et alors je chasserai Satan du trône, imbu d’orgueil et dam-
né à jamais, le meurtrissant de mon pied et l’enchaînant dans les abîmes de     l’en-
fer. »  
En parcourant ces lignes, nous pouvons entendre la voix du saint Padre Pio nous dire, 
comme à un de ses frères moines : « S’il vous plaît, donnez-moi l’arme qui se trouve 
dans votre poche… » Légèrement consterné, le frère fouille sa poche avec obéissan-
ce, sans rien trouver de tel. « Mon Père, je n’ai pas d’arme dans ma poche, juste un 
chapelet », explique-t-il. « Et le chapelet n’est pas une arme ? » demande le futur 
saint…  
La prière du Rosaire est vraiment l’instrument spirituel nécessaire pour aller vers Dieu, 
c’est un cheminement aussi puissant qu’une arme de poche. 

Au cours de ces derniers jours, deux lectures ont attiré mon attention : « Le 
Rosaire : aussi efficace qu’une arme de poche ! » affirmation du saint Padre Pio 
(Une minute avec Marie du 13/01/2020) et le texte de la 1ère lecture du jeudi 
16/01/2020 tiré du Livre de Samuel (1S. 4,1b-11). Après quelques recherches dans 
la Bible, je vous livre ma méditation : 
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Livraison de Fioul et GNR  
à domicile 05.61.04.01.30  

L'EUCHARISTIE ET LA SAINTE VIERGE MARIE 

Le Fils de Dieu s'est fait chair, il s'est fait notre nourriture et notre force dans le 
sein de la Vierge Marie. 

N 
ous avons longuement parlé 
de l'Eucharistie sans pouvoir 
l'épuiser; nous ne pouvons 

même pas prétendre en faire tout le 
tour car c'est un grand mystère qui ne 
se laisse pas pénétrer facilement et 
sans une grande humilité. Essayons 
de voir un peu le rapport entre l'Eu-
charistie et la Vierge Marie. 
 

En premier lieu partons du fait que 
Marie soit la Mère de Dieu, la Mère 
de Jésus. Celui-ci est le « Verbe fait 
chair »(Jn1,14) dont nous parle Saint 
Jean et c'est cette chair, son corps et 
son sang, qui nous est donnée en 
nourriture dans l'Eucharistie. Cette 
chair et ce sang qu'il nous donne en 
nourriture, d’où les tire-t-il? Sans dou-
te de sa Mère. « Le Verbe s'est fait 
chair et il a habité parmi nous. » ; 
mais avant tout, il s'est fait chair et a 
habité dans le sein de la Vierge Ma-
rie, ou a habité parmi nous en Marie. 
Jésus reçoit sa chair, son corps de la 
Vierge Marie. Tout ce qui, en la Per-
sonne de Jésus, est humain, lui vient 
de sa Mère et par elle nous est don-
né. Vous comprenez que du moment 
que l'Eucharistie est le corps du 
Christ, c'est le corps né de la Vierge 
Marie, formé de son sang, nourri de 
son lait ; c'est le corps de l'Homme-
Dieu qui est le Fils de Marie. Ainsi, 
comme à l'annonciation où nous 
avons eu le Christ Sauveur par le oui 
de Marie, nous pouvons affirmer que 
par le même Fiat, nous avons eu l'Eu-
charistie, sacrement du corps et du 
sang du Christ. Marie a porté le corps 
du Christ pendant 9 mois, ce qui 
pousse Saint Paul II à dire que Marie 
est le premier tabernacle. Marie a été 
la première véritable demeure du 
Très-Haut sur la terre. Il faut noter 
que pendant la messe ce n'est pas le 
corps de Marie que nous recevons 
mais le corps du Christ né de Marie. 
D'où la place de choix qu'occupe la 
Sainte Vierge Marie dans le mystère 
de l'Eucharistie. 
 

L'Eucharistie est une incarna-
tion perpétuelle dans le mon-
de. En venant dans le monde, 
le Christ s'est incarné en la 
Sainte Vierge Marie et il nous 
a rejoint. En retournant au Pè-
re, voulant rester auprès des 
siens, il s'est incarné encore 
par les mains du prêtre dans 
l'Eucharistie; et c'est par la 
même action de l'Esprit Saint. 
Ainsi nous pouvons dire avec 
Léon XIII dans son Encyclique 
Miroe caritatis que l'Eucharistie 
est une continuation et une 
extension de l'Incarnation. 
Dans l'Eucharistie, le pain et le 
vin deviennent le corps et sang 
de Jésus-Christ mais nous ne 
pouvons par dire que Jésus 
s'incarne dans le pain et le vin; 
au contraire, ces derniers de-
viennent réellement le Christ; 
le Christ ne vient pas habiter le pain 
et le vin mais il vient faire qu'ils soient 
lui-même en personne. Il est vrai que 
Marie par le mystère de l'Incarnation 
n'est pas devenue Dieu mais elle l'est 
devenue de façon analogique, dans le 
sens de Saint Athanase disant : 
« Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme devienne Dieu.» Et juste-
ment le projet de Dieu, qui se réalise-
ra parfaitement au ciel quand le Christ 
aura tout récapitulé en lui et que Dieu 
sera tout en tous, c'est de nous divini-
ser. Eh bien l'Eucharistie anticipe cet-
te récapitulation et Marie nous y a 
précédé. 
 
Nous avons aussi parlé de la messe 
(l'Eucharistie) comme sacrifice, qu'el-
le commémore et actualise le sacrifi-
ce de la croix, et que du coup par la 
messe nous continuons à bénéficier 
des effets ou fruits du sacrifice ré-
dempteur. Et nous savons qu’au mo-
ment de la consommation de ce sacri-
fice Marie étaient présente. Elle a 
souffert avec son Fils ; elle a redit 
encore son Fiat à la volonté de Dieu, 
consentant à l'offrande de son Fils au 

Père et l'offrant avec amour bien que 
dans la douleur. Notons en passant 
que Saint Jean Paul II parle de deux 
Fiats de Marie: le Fiat joyeux lors de 
l'annonciation et le Fiat douloureux au 
pied de la croix. De par cette souf-
france au pied de la croix, Marie a 
coopéré avec son Fils dans son œu-
vre rédemptrice; elle n'est pas coré-
demptrice au vrai sens du terme car 
nous n'avons que l'Unique Rédemp-
teur et un seul a été crucifié, le Christ 
son Fils mais Marie a été associée de 
façon éminente à l'oeuvre du salut de 
l'humanité. Revenant sur la place de 
Marie dans l'Eucharistie, elle est celle 
qu'elle a occupée dans le sacrifice de 
la croix que l'Eucharistie continue à 
rendre actuel et agissant dans le 
temps jusqu'à la fin du monde. Nous 
parlerons bien de cette place de Ma-
rie dans la célébration et la vie de 
l'Eucharistie au cours du prochain 
numéro. Que la Sainte Vierge Marie, 
Mère du Verbe incarné, nous fasse 
entrer profondément dans le mystère 
eucharistique. 
 

Abbé Jean NG. 
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A LA DECOUVERTE DE LA BIBLE  

Les bibles sont disponibles  

au secrétariat  

Leur faible volume permet de 

les emporter partout !  

Nous proposons plusieurs modè-

les et tailles.  

 un modèle de taille moyenne 

à 18€ /  

 un modèle de voyage à 40€  

(couverture en similicuir ) 

 Commande possible de taille 

plus grandes 

  

 

 

Ancien Testament 
 
Après l’épopée d’Abraham, dont le récit a ravi beaucoup d’entre vous, nous 
poursuivons notre découverte du Livre de la Genèse. 
Pour cette étape je vous propose de lire la fin du chapitre 25  à partir du 
versets 19, avec la naissance des jumeaux Esaü et Jacob, les fils d’Isaac, 
jusqu’au chapitre 36 inclus.  
Isaac épouse Rebecca qui lui donne deux fils. 
Après l’évocation de la naissance des jumeaux,  vous trouverez l’épisode 
célèbre du droit d’aînesse (25, 29). Au chapitre 26, Dieu renouvelle et confir-
me avec Isaac l’alliance conclue avec son père Abraham et le bénit. Cette 
bénédiction entraîne pour Isaac richesse et prospérité (26,12-13).  
Il donne à son puits le nom de Bershéba (26,32) 
Au chapitre 27 Jacob dérobe à Esaü la bénédiction paternelle.  
Au chapitre 28 vous trouverez le fameux « songe de Jacob (du verset 10 à 
la fin).  
Les chapitres suivants évoquent l’histoire de Jacob : ses mariages, ses 
unions, ses enfants. 
Au chapitre 32, vous pourrez lire un autre épisode célèbre dans la vie de 
Jacob : son combat avec Dieu. 

Nous avons déjà vu ça ... nous en sommes là. 

Petit travail d’approfondissement en forme d’enquête... 
Combien d’années a vécu Isaac? Combien Jacob a-t-il eu de fils?  
Contre quoi Esaü cède t-il son droit d’ainesse à son frère Jacob? 
Comment se nomme le beau-père de Jacob?  
Qui était Rachel?  

Nouveau Testament 
 
En complément je vous propose le chapitre 3 de la première lettre de St Jean. Les 
lettres de Jean, comme celles de Pierre, de Jacques ou de Jude, sont des lettre pas-
torales. Elles s’adressent aux premières communautés chrétiennes pour les encou-
rager et les exhorter. Elles témoignent de la vitalité de l’Eglise. 
Ce chapitre 3 est très connu. Il médite sur l’amour. A lire et à méditer. 
 
01 Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît 
pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 02 Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le 
savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons 
tel qu’il est. 03 Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-
même est pur. 
 
16 Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour 
nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 17 Celui qui a de 
quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de com-
passion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 18 Petits enfants, 
n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 

Journée de formation biblique 
Samedi 29 février de 9h30 à 16h  

à la salle des fêtes d’Eycheil  
sur le thème de la Création 

avec le concours de véronique Isenmann,  
pasteure de l’Eglise Réformée de Foix-Pamiers 

qui nous introduira aux chapitre 1 & 2  
du Livre de la Genèse 

et de notre évêque Mgr Jean-Marc Eychenne qui 
nous présentera l’encyclique « Lau     dato Si » du 

pape François sur la création 
 

Inscription au presbytère (150 places maxi) 
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LA PAGE DES FRATERNITÉS MISSIONNAIRES 

« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes 

et en vérité » 1 Jn 3,18 

Chers amis, 
Je voudrais méditer avec vous à partir de cette parole extraite du chapitre 3 de la première lettre de St Jean dont je vous recom-
mande la lecture ce mois-ci. Cette lettre «pastorale », adressée aux communautés de la première Eglise, est très forte et très bel-
le puisqu’elle encourage à aimer. Nous sommes fait pour aimer. Nous avons été créés par le Dieu d’amour à son image et à sa 
ressemblance, c'est-à-dire dans l’amour. Nous sommes faits pour aimer. C’est le véritable moteur de toute vie. Nous avons été 
créés à l’image du Dieu d’amour, mais nous sommes aussi marqués par la blessure du péché qui vient nous brider, nous détour-
ner de l’amour. Si nous ne faisons pas ce pour quoi nous sommes faits, nous ne serons jamais heureux. Comment lutter contre le 
mal? En aimant!  
Ici est bien l’enjeu de l’évangélisation : révéler aux femmes et aux hommes de notre temps qu’ils sont faits pour aimer parce qu’il 
ont été faits dans l’amour. Et pour cela il suffit d’aimer. Il faut tout aimer, il ne faut qu’aimer : aimer ce monde, aimer ce temps où 
nous sommes, aimer nos frères et sœurs en humanité et même toute créature et toute création. Le piège (et c’est encore là l’œu-
vre du péché) c’est le jugement. Notre mission n’est pas de juger ce monde, ni les attitudes ou les comportements de ce temps 
dans lequel nous sommes. Le jugement appartient à Dieu. Nous ne sommes pas envoyés pour juger mais pour servir. Comme le 
Christ notre maître, nous sommes ici et maintenant pour aimer. Je voudrais nous inviter à cet amour. Aimer notre prochain c’est 
l’accepter comme il est et ne pas le rêver comme nous pensons qu’il devrait être. S’aimer soi-même c’est s’accepter comme Dieu 
nous a faits et lui dire merci pour cela.  

Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens (2,1-5) que nous entendrons à la messe le 9 février : Frères, quand je suis 
venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Par-
mi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout 
tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de 
sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas 
sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.  
L’évangélisation n’est pas une affaire de science , de connaissance ni même de langage, elle est une affaire de cœur.  
 
Mes amis, avez-vous un cœur? Si vous pensez que vous n’en avez pas, mettez votre main sur votre poitrine : boom … 
boom… fait mon cœur! Ouf! Il bat encore! Bon, vous avez un cœur (comme moi!). 
Alors si j’ai un cœur, je suis capable d’aimer! Si j’ai un cœur qui bat je suis capable d’évangéliser! Bien sûr pour aimer ce 
monde, pour aimer nos frères et sœurs, pour aimer tout court, il faut commencer par s’aimer soi-même. Mettez-vous de-
vant une glace et dites-vous : je t’aime! Ceci étant réglé (si ça ne l’est pas venez me voir) je peux commencer à regarder 
mon frère et à me dire : je l’aime. Oui je sais bien que pour certains ce sera plus difficile, mais auriez-vous oublié que Jésus 
nous demande d’aimer nos ennemis? Il ne peut pas y avoir de prétexte à ne pas aimer sauf notre entêtement. Je vous pro-
pose de vous dire cela en fraternité : tu es mon frère, ma sœur et je t’aime.  
Ensuite il y a tous les autres. Chaque soir en vous couchant vous pourrez vous demander : qui ai-je aimé aujourd’hui?  
« Aimer, non pas avec des paroles et des discours mais par des actes et en vérité ». Ca commence à prendre sens, non? 
L’enjeu de l’évangélisation c’est d’indiquer la source. « Si tu bois de cette eau que moi je te donnerai alors ton cœur de-
viendra source jaillissante de vie éternelle » dit Jésus à la samaritaine au bord du puits. Voilà l’enjeu : révéler l’amour, révé-
ler l’Esprit Saint. Et on peut pas le faire avec de grands discours qui voudraient convaincre, on ne peut le faire qu’en acte. Il 
faut que ça se voit! Si je suis aimé de Dieu il faut que ça se voit! Si je suis aimé de Dieu, si j’ai bu l’eau vive de l’Espr it alors 
mon cœur est devenu source jaillissante. Evangéliser c’est aimer, aimer c’est évangéliser.  
Mes amis, nous sommes ensemble pour évangéliser, pour annoncer au monde les merveilles de l’amour de Dieu. Cela 
nous demande une conversion, un changement radical de vie et de perspective. Nous devons renoncer à l’égoïsme, au 
repli sur soi, à la tristesse, à la peur pour nous lancer. Peut-être nous faudra t-il aussi renoncer à notre réputation. Peut-être 
passerons-nous pour de doux rêveurs. Peut-être même qu’on nous persécutera pour cela parce que notre amour pourrait 
indisposer ou révéler des choses cachées ou révéler les faiblesses, qu’importe! Nous devons aimer! C’est un devoir, un 
commandement auquel nous ne pouvons pas nous soustraire parce que nous sommes des enfants de lumière et que nous 
voulons appartenir à la vérité. Et parce que nous savons que c’est bon! Parce que l’autre le vaut bien !     

 Pour une autre rencontre je vous recommande les 3 textes du dim 9 février.  

 Pour une autre rencontre partagez sur l’évangile de la fête de la Présentation. Regardez cette scène et ces acteurs. Ecou-

tez ce qu’ils ont à vous dire.  

 Une autre rencontre pourrait être nourrie par l’extrait de l’épître aux Corinthiens proposée le dim 16 



 
 
 

6 Place pasteur 
09200 SAINT GIRONS 
Tel  : 05.61.04.01.35 

10 n°183 Février 2020 VIE DU DOYENNÉ 

Diffusion des films de 
Jean Vannier 

Claudine vous propose une diffusion 
d’un film de Jean Vannier suivie d’un 
débat le samedi 8 Février à 15h, 
dans la salle de la paroisse à St Gi-
rons 
Les autres diffusions auront lieu une 
fois par mois toujours le samedi mê-
me lieu, les dates vous seront préci-
sées plus tard.  
 

Journée Mondiale des malades 

Dimanche  9 février 2020 

À la salle des fêtes de Montjoie 

En présence de notre évêque  

 

10h30 Accueil 

11h messe 

12h Apéritif et repas 

14h - 16 h après-midi festive 
 

Avec la participation des Ehpad et maisons de 

retraite du Couserans, du Service du doyenné 

de visites à domicile, de l’aumônerie de l’hôpital 

et de l’hospitalité  

diocésaine 

RAPPEL  

  

CATÉCHÈSE SPECIALISÉE « FOI ET LUMIÈRE » 

L a rencontre du groupe habituel (Patricia, Natalène, Jean-Pierre, accompagnés par 
Nicole et Christian) le 11 janvier au centre paroissial a permis d’échanger sur le 

baptême de Jésus à partir de l’Evangile de Mathieu (3,13-17). 
Il s’agit du premier acte de la vie publique de Jésus qui en fait la demande à son cousin 
Jean le Baptiste. Celui-ci, dont la mission est de baptiser dans l’eau du Jourdain, ne 
comprend pas pourquoi Jésus qu’il reconnaît comme le Messie, souhaite se faire bapti-
ser par lui. C’est pour lui une inversion des rôles : « C’est moi qui ai besoin d’être bapti-
sé par toi, et c’est toi qui viens à moi ». 
Jésus ne répond pas directement, il lui réitère sa demande en lui laissant le temps d’en 
découvrir la vraie signification :  « laisse faire pour le moment ». 
La réponse se découvre dans l’attitude de Jésus ; il descend au plus bas dans les eaux 
du Jourdain en s’immergeant dans les profondeurs de notre humanité, revêtant ainsi la 
condition de serviteur et prenant sur lui le péché du monde. Le baptême dans l’eau est 

source de purification par le lavement des péchés. 
Ce baptême dans l’eau dispensé par Jean le Baptiste, deviendra avec Jésus un baptême dans l’Esprit Saint ouvert à tous les 
hommes. C’est une renaissance. Il s’agit d’une immersion dans la mort au péché pour ressusciter à une vie nouvelle. 
« Baptisé dans la mort du Christ pour participer à sa résurrection ». 
Le baptême du Christ trouvera son accomplissement final d’abord par la mort sur la croix lorsque l’apôtre Jean a vu l’eau et le 
sang jaillir de son côté transpercé (entrailles de la miséricorde), puis par la résurrection d’entre les morts. 
Pour la personne baptisée, il s’agit d’accepter avec humilité de ne pas toujours comprendre la volonté de Dieu mais de lui faire 
confiance en se laissant guider par l’Esprit Saint comme nous y invite la voix descendue du ciel : « Celui-ci est mon fils bien-aimé 
en qui je trouve ma joie ». 
La rencontre s’est poursuivie par le traditionnel goûter de l’amitié que nous avons eu le plaisir de partager aussi avec le Père 
Jean et Alain Manoso. 

 

Christian Massouilhie  
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SSECTEURECTEUR    
PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  

MMOULISOULIS  

L 
undi 6 janvier 2020,le conseil 
paroissial et certains membres 
de la communauté chrétienne du 

secteur de Moulis, se sont réunis pour 
faire le bilan de l'année écoulée et envi-
sager les prochains mois. Tout le mon-
de s'est félicité de la façon dont se sont 
passés tous les temps liturgiques et les 
moments de prières et de rencontres en 
2019.L'élargissement du secteur avec 
la venue d'Engomer, Alas, Agert et  
Balagué est remarquablement appré-
ciée de part et d'autre et les célébra-
tions, à tour de rôle dans les différentes 
églises, sont une énorme satisfaction. 
Concernant 2020, le souhait commun 
est de continuer dans ce sens. Plu-
sieurs idées nouvelles sont proposées, 
elles seront soumises à notre doyen. 
Nous confions tout ceci à notre Sei-
gneur et Lui rendons grâce. Cette sym-
pathique réunion se termine par le tradi-
tionnel partage de la galette des rois.  

 

André Cathala 

PARTAGE  

ENTRE  

CHRÉTIENS 

 À MOULIS  
Bilan et perspectives  

Sépultures : 
  

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

VEILLÉE DE NOËL SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE 
DE SAINT-GIRONS 

E 
n ce jour de veille de Noël, nous nous sommes donnés rendez-
vous sur le parvis de l’église de Saint-Girons pour chanter ensem-
ble et témoigner de notre foi. 

Nous étions une dizaine autour de Robert à la guitare et Michèle au dia-
pason ! 
Nous avons donné de la voix pendant plus d’une heure avant d’être re-
joints par le petit train musical ainsi que quelques passants qui nous ont 
accompagnés sur plusieurs chants. 
Ce fut un beau moment de joie et de partage. 
A renouveler ! 

Patricia et Olivier 

EAP DE ST GIRONS-ST LIZIER 11 JANVIER 2020 
À SAINT LIZIER 

N 
ous étions reçus dans une des 
salles très confortables de l'an-
cien presbytère de Saint Lizier. 

L'abbé Bertrand avait souhaité que  
cette réunion ne soit pas ouverte      
uniquement aux responsables des    
services et des églises mais soit       
proposée aussi à tout chrétien des    
paroisses concernées, pour qu'il puisse 
donner éventuellement un avis et soit 
associé à d'éventuelles décisions et au 
moins être au courant de ce qui se dit. 
Il y eut deux grands domaines abordés. 

Le premier : c'était la répartition 
des célébrations de la Semaine 
Sainte entre les différentes églises 
du secteur. Il fallait veiller à un cer-
tain équilibre dans la répartition 
entre St Girons et St Lizier. Les 
« négociations » n'ont pas été diffi-

ciles et tout le monde souhaitait 
aboutir à un programme accepta-
ble. 

Proposition pour la Semaine Sainte : 
 

Rameaux à Saint Girons et à Saint 
Lizier 

 

Jeudi saint : messe du soir à Saint 
Lizier avec lavement des pieds 

 

vendredi saint : 

des chemins de croix : autant 
qu'on le souhaite et dans            
différentes églises à l'initiative des 
communautés ; 

 

célébration de la Passion pourrait 
être à la N.D. de la Sède ? 

 

veillée pascale :. 
 

Vigile Pascale à Saint Girons avec 2 
baptêmes d'adulte 
Messe du dimanche de Pâques : à 
Saint Lizier 
Une répétition de chants pendant le 
Carême en prévision de la semaine 
sainte. 
 

Evènements et Projets 
 

Le deuxième sujet était comment faire 

vivre cet ensemble de communautés en 
dehors des célébrations ? 
Les évènements déjà programmés : 
le 9 février : journée pour les Ehpad 
résidents et personnel soignant ; 
le 11 février : pèlerinage à Lourdes 
avec les jeunes du catéchisme ; 
le 29 février : journée de formation sur 
la Création à la salle de la mairie à 
Eycheil ; 
Des projets évoqués : 
des célébrations de prière organisées 
par les laïcs pendant le carême ; 
A plus long terme : créer « une fraterni-
té », recréer le Rosaire, une équipe 
MCR... 
 

A la fin de la réunion il y eut le partage 
de la galette des rois, incontournable en 
cette période de l'année liturgique et 
bien arrosée de bon cidre. 

Catherine Decout 
 

 
 

L'originalité et l'importance de la réunion du 11 janvier 2020, c'est qu'elle inaugure 
une collaboration entre les paroisses de St Girons et de St Lizier, rendue nécessai-
re par le redécoupage du doyenné du Couserans en secteurs paroissiaux. 
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Sépultures  
Jean Max Gualter (St Girons) -  Claude CAMPO 
(Lédar) - Jeanne GARRABE (Lédar) - Marcel 
CUBERE (St Valier) - Paul MAURETTE (St 
Girons) - Gilbert GRACIA (St Girons) - Germai-
ne VIGNEAUX (St Lizier)- Genevova CORO 
(Lorp) - Marcel ROUGE (Gajan) -   Joseph 
HORTOS (St Lizier)  

Carnet Cette nouvelle rubrique est ouverte 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. 

AU FIL DE NOS 

LECTURES… 
Dans TERRE SAINTE magazine  de 

Novembre Décembre 2019 
« Saint Joseph, là où naît la paix » 

 

 A Jérusalem-Est, la maternité Saint-
Joseph, ouverte en mai 2015, est un 
lieu de coexistence unique. Grâce à la 
vision de sœur Valentina Sala, c’est le 
seul endroit où une équipe médicale 
entièrement palestinienne accueille des 
Israéliens juifs. 
Par Aline Jaccottet 
 Que des juifs, des musulmans et des 
chrétiens soient en contact dans le 
milieu hospitalier, n’a rien d’incroyable. 
Mais d’ordinaire, ce sont les Palesti-
niens qui se font soigner par les Israé-
liens dont les hôpitaux ont très bonne 
réputation. 
A Saint-Joseph au contraire, ce sont 
les Palestiniens qui aident les Israé-
liens. Les 50 sages-femmes et gynéco-
logues viennent de Cisjordanie, de Jé-
rusalem-Est ou sont de nationalité 
israélienne. 
« Il y a tant de violence dans cette 
terre sainte. Je voulais que ses habi-
tants puissent au moins naître dans 
la douceur et la paix » dit Soeur Va-
lentina. 
Le seul credo du docteur Samir Asfour, 
Palestinien de Cisjordanie …. est le 
serment d’Hippocrate. « Un être hu-
main est un être humain ». 
« La vie, la mort, la tendresse, ce 
sont des expériences universelles », 
glisse sœur Valentina qui conclut avant 
de repartir au chevet d’une mère, dans 
le doux bruissement de son voile : « Si 
Dieu ne nous a créés qu’en une seu-
le humanité, c’est bien pour que l’on 
se rejoigne » 

E 
n ce 1er janvier 2020 à 11h, la com-
munauté chrétienne du    secteur de Saint Girons-Saint Lizier était conviée 
par l'abbé Bertrand de Sentenac à fêter Sainte Marie Mère de Dieu à la cha-

pelle de Notre Dame du Marsan. 
De mémoire de Licérois on n'a jamais osé y célébrer la messe en cette saison hiver-
nale. Malgré le froid, quarante cinq personnes avaient répondu à l'invitation de leur 
pasteur remplissant le sanctuaire marial qui avait été légèrement chauffé pour l'occa-
sion. 
C'est donc dans une grande ferveur que les fidèles ont commencé l'année, sous la 
protection de Notre Dame, priant et chantant pour la paix dans le monde mais aussi 
autour d'eux et dans leur cœur. 
A l'issue de la messe, le soleil apparaissait réchauffant les participants réunis sur le 
parvis pour partager le pain béni et un apéritif favorisant un abondant échange de 
vœux. 

Etienne Dedieu 

LE 1ER DE 
L'AN À NOTRE 

DAME DU  
MARSAN 

PATRIMOINE EN 
COUSERANS 

Dimanche 16 février à 15h30 

Visite guidée de l’église Saint-Valier. 
Un pot de l’amitié offert par  

l’association.  
Nicole Latge  

C’est avec beaucoup de joie 
que les enfants du catéchisme 
de Lacourt et Eycheil ont ani-
mé la veillée de Noël dans 
une église comble. Les chants 
de Noël ont résonné, tout le 
monde a participé avec joie et 
ferveur à la célébration. Les 
enfants, avec beaucoup de 
sérieux, ont mimé l’Evangile 
et, après un petit moment de 
recueillement, chacun a pu 
amener une bougie à la crè-
che avec au fond de son cœur 
une prière adressée à l’Enfant Jésus. Merci à tous les parents de nous avoir aidé, 
pour que cette veillée de Noël soit belle et 
recueillie, merci aux catéchistes pour leur 
disponibilité tout au long de l’année. 

CRÈCHE VIVANTE À LACOURT 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHle7tw47nAhXdAGMBHYSwB4AQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Flavraifoi.skyrock.com%2F3160120320-Votre-connaissance-de-la-parole-de-Dieu-n-empechera-pas-l-ennemi-de.html
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SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  CCASTILLONASTILLON  

LES ENFANTS DU CATÉCHISME  
FËTENT NOÊL 

LA VEILLÉE DE NOËL À ORGIBET 

Ceux qui le souhaitaient ont été invités à écrire une intention de prière et à allumer 
une bougie qui sont  déposées devant la Sainte Famille. 
Nous avons ensuite entonné les chants et récité à tour de rôle les prières que l'abbé 
Bertrand nous avait préparés, tout cela avec ferveur. 
Pour clore cette veillée, nous avons récité le « Notre Père », chanté un « Je vous 
salue Marie » en nous donnant la main et nous nous sommes quittés la joie et la 
paix dans le cœur, en espérant être plus nombreux au prochain Noël ... 

Yolande B.  

Que sait-on de la venue de Jésus d’après les évangi-
les ? Les enfants du catéchisme de Castillon ont mis 
en scène quelques tableaux…. 

Douce veillée à Orgibet où treize personnes étaient 
réunies devant une très jolie crèche réalisée par Jean
-Jacques. 

M 
ercredi 8 janvier, en l’église 
de Castillon, les Castillonnais 
ont eu la joie d’assister à un 

spectacle organisé par Aline Dumas 
avec les enfants qui suivent son ensei-
gnement. 
En 10 tableaux ils ont mis en scène 
l’histoire de la naissance de Jésus, 

avec la lecture des textes bibliques de 
la musique et des chants. 

1. Annonce de la naissance de Jean-
Baptiste à Zacharie son père 

2. Annonce de la naissance de Jésus 
à Marie 

3. Visitation de Marie à Elisabeth sa 
cousine : Magnificat 

4. Naissance de Jean-Baptiste, 
cantique de Zacharie 
5. Edit de César-Auguste, Jo-
seph et Marie en route pour Be-
thléem 
6. Naissance de Jésus annon-
cée par les anges, les bergers à 
la crèche, 3 cantiques : Il est né 
le divin enfant, Gloria, Allons…. 
7. Présentation de Jésus au 
temple, cantique de Siméon 
8. Venue des rois mages chez 
Hérode, adoration de Jésus à la 

crèche 
9. Fuite en Egypte, retour en Galilée 
10. Jésus à 12 ans, au temple, ses 

parents le cherchent pendant 3 jours. 
 

Les artistes dans l’ordre d’intervention : 
Guilhem : Zacharie, Joseph 
Kévyn : l’Ange Gabriel, Siméon, Héro-
de, Jésus à 12 ans 
Océane : Marie 
Fabienne : Elisabeth et lectrice pour St 
Jean 
Thibault : berger 
Arlette : Lectrice pour St Luc, roi mage 
Myriam : directeur de La Loi 
Emma et Nathan : les rois mages 
 

Régis s’occupa de l’éclairage, Stépha-
nie et Myriam ont assuré pour les costu-
mes et les habillages et, bien entendu, 
le tout a été orchestré d’une main de 
maître par Aline. 
Les enfants se sont débrouillés comme 
des chefs et malgré le manque de 
chauffage dans l’église de Castillon, 
nous avons partagé un très beau mo-
ment de prière. 
L’après-midi s’est clôturé avec encore 
un partage cette fois-ci gustatif puis-
qu’Aline nous avait apporté les galettes 
des rois ! 
Merci et bravo à notre belle petite équi-
pe du caté !!! 

Annick Fourquet 
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Sépultures  

Claude ANGLADE (Bordes/Lez) -Guy 

BONNIERBALE (Engomer) n– Georgette 

PEROT (St Lary) - Marie-Thérèse SIBEL 

(Buzan) 

 

Messe Maison de retraite 
 

EHPAD DE CASTILLON  

Lundi 20 janvier à 15h 

SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL    

DUDU  HHAUTAUT  CCOUSERANSOUSERANS  

Carnet 

LES ENFANTS 

DE CASTILLON 

ET LE  

CATÉCHISME 
Aline D. a  la joie d’accueillir les    

enfants pour le catéchisme les     

mardi, mercredi et jeudi de la        

première semaine de  chaque mois. 

La réunion commence à  16h30     

jusqu’à 17h30 en l’église de          

Castillon. Guilhem a rejoint le      

groupe…. Petit à petit l’oiseau fait 

son nid. 

L 
e jeudi 12 décembre un goûter a été 
organisé à l’EHPAD résidence Cou-
serans Pyrénées à Ercé pour remer-

cier les bénévoles de l’Association Philippe 
Charvin et l’Abbé Bertrant de leur accom-
pagnement régulier et de qualité.  Ce mo-
ment festif orchestré par les Montagn’aires 
et suivi d’une messe a été un moment de 
partage fort apprécié par les résidents. 

 

Élodie 

C’ETAIT DÉJÀ NOËL À ÉRCÉ 

LE CHEMIN NEUF EN COUSERANS 

Vous voyez dans Effata des invitations au nom de la 
Communauté du Chemin Neuf, qu’est ce que c’est ? 
Quelle est sa vocation ? En quoi cela peut-il me 
concerner ? 
Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon, la Communauté du Chemin Neuf CCN, fondée par un jésui-
te le père Laurent Fabre, est une communauté catholique à vocation œcuménique. Elle compte au-
jourd’hui près de 2000 membres dans une trentaine de pays. Couples, familles, célibataire consacrés, 
hommes et femmes ont choisi l’aventure de la vie communautaire à la suite du Christ pauvre et hum-
ble. 
La spiritualité de la communauté se reçoit de la tradition d’Ignace de Loyola (exercices spirituels et 
discernement) et du renouveau charismatique (action de l’Esprit Saint dans nos vies). Avec des mem-
bres de plusieurs confessions chrétiennes la CCN se veut fidèle à la prière que fit Jésus avant de mou-
rir «que tous soient un» (jn 17,21) 
Le socle minimum des engagements de ses membres sont la prière, la vie fraternelle et la formation 
pour évangéliser. 
La CCN anime 

des formations pour les jeunes (noviciat à l’Abbaye de Melleray, cycle A cycle C à l’abbaye de Hau-
te combe, année Théophile de discernement) et pour tous y compris couples et familles (cycle Em-
maüs, cycle A cycle C à la Chartreuse de Saragosse) 

des retraites spirituelles : selon les exercices spirituels de Saint Ignace, retraite cathédrale à Char-
tres, Avance au large (début de la retraite), Siméon (bien vieillir >75 ans) 

des sessions et parcours thématiques : 
CANA (couples, familles, personnes seules après séparation, prépa mariage), Nicodème PRO (pour 

que la vie au travail s’insère dans ma vie spirituelle), SILOE pour l’unité de la personne (cycle de relec-
ture de son histoire, anamnèse sur 4 jours, retraite de guérison du couple) 

14/18 ans (l’été à l’abbaye de Sablonceaux, des Week ends, retraites) 
18/30 Ans (festival Welcome to Paradise à l’abbaye de Hautecombe, Pâques, retraite Jéricho) 

des appuis : Net for God Réseau de prière autour d’un film comme nous le faisons à Oust, 
NEUF.MEDIA atelier de production vidéo et de communication, Ateliers du Chemin Neuf (revue FOI, 
artisanat monastique, CD DVD) EPHATA voyages (expériences inoubliables) 

Nous habitons Oust, mais nous sommes en fraternité communautaire à Toulouse, notre maison de 
rattachement est le Carmel D’Aire sur l’Adour (confié à la CCN il y a 12 ans). Nous nous y rendons 
presque une fois par mois pour des rencontres ou être au service d’une retraite par exemple. Cet enga-
gement communautaire au service de l’Eglise corps du Christ nous donne beaucoup de Joie. 

« La joie se multiplie quand elle est partagée » pape François 
(photos le lavement des pieds symbole de la communauté, et pause au Carmel D’Aire sur l’Adour. ci 
dessous si tu le souhaites) 

QUELQUES DATES :  
 

-Prochain RDV pour la fraternité :  
 

jeudi 6 février à 14h30, chez Patricia à 
Argein, si vous êtes intéressés vous 
pouvez appeler Annick au 0689333284 
 

-L’équipe du Rosaire se retrouvera le 
lundi 3 février à 14h30, chez Josée 
Cathala à Audressein ; pour tous ren-
seignements vous pouvez contacter 
Odile au 0607763862 
 

-Une diffusion d’un film de Jean Van-
nier, samedi 8 février  à 14h dans la 
salle de la paroisse. 
 

-Samedi 7 mars au foyer de Castillon le 
FAC vous attend pour sa « Fête du 
cochon » 

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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Sépultures :  

Madeleine FORGUES (Seix) - Francis DU-
PONT (Ercé) - Yvette REY (St Lizier d’Ustou)-  
André FORT (St Lizier d’Ustou) 

Carnet 

Messes dans les Maisons de retraite 
 

FÉVRIER 
Seix : Lundi 10 et 24 à 16h00 

 

Ercé : Jeudi 13 et 27 à 16h00  
 

Oust (St. Joseph) 
chaque mercredi à 17h30  

RENCONTRE DES CHRÉTIENS DE LA VALLÉE    
DE MASSAT ET DU HAUT COUSERANS  

E 
n ce dimanche 12 janvier  2020  
dans la salle du Valier, prêtée 
gracieusement par la municipali-

té d’Oust, avait lieu  notre rendez-vous 
dit CPS (conseil  paroissial de secteur) .  
 
 

Lors d’une précédente messe com-
mune à Biert (vallée de Massat et 
Haut-Couserans) nous avions émis 
l’idée d’une telle rencontre. 
La réponse fut positive et de ce fait 
nous étions nombreux à celle-ci. 
 
 

Les informations suivantes ont été com-
muniquées : 

 Dimanche 9 février  

 Journée des malades à Montjoie 
avec participation des Ehpad de nos 
secteurs (Seix - Ercé - Massat) 

 M a r d i 
11 février  
  Fête de 
la Vierge Ma-
rie à Lourdes 
(départ St-
Girons 7h00 
retour 19h00 / 
Inscription au 
presbytère 35€ 
transport en 
bus + repas 
Tel 
05.61.66.05.89 

 Mercre-
di 26 février 
 M e s s e 
des Cendres à 

Oust (messe commune vallée de Mas-
sat et Haut-Couserans)  

 Samedi 28 mars 

 Journée doyenné à Eycheil 9h00 
à 16h00 Messe pour les futurs baptisés. 
Formation Biblique : Seront présents 
Mgr Jean Marc Eychenne (Évêque de 
Pamiers, Couserans et Mirepoix)  et  
Véronique Isenmann (pasteur chargée 
de mission de l’église protestante de 
France) 

 Dimanche 29 mars  

 Rencontre des Chrétiens du 
doyenné à Prat (messe / repas / ensei-
gnement) 

 Jeudi 9 avril  

 Jeudi Saint messe commune à 
Biert à 21h00 (Haut-Couserans et Val-
lée de Massat) 

  

  Vendredi 10 avril 

 Vendredi Saint 
célébration  commune à 
Oust 

 Samedi 11 avril  

 Vigile Pascale 
messe du doyenné à 
SAINT-GIRONS à 21h00  
 

A la fin de cette réunion 
nous avons  partagé les 
galettes  et autres friandi-
ses amenées par les par-
ticipants et nous avons 
souhaité à notre curé 

doyen l’abbé Bertrand de Sentenac un 
bon anniversaire. 
Un cadeau lui fut offert de la part de  
nos deux vallées. 
 

Ce fut également l’occasion d’annoncer 
la création d’une association pour l’aide 
au Burundi (Solidarité Ariège          
Burundi) sur le doyenné.   
 
 

Quel bonheur de se retrouver tous en-
semble dans l’amour du Christ que 
nous voulons porter à nos frères et 
sœurs. 

OUST 
Bonjour 
Création  d’un groupe biblique ouvert à  
TOUS. Catéchèse pour adultes. Notre 
diacre Hubert Dhennin viendra une fois 
par mois pour nous éclairer dans  la 
compréhension de certains textes  bibli-
ques, ce qui nous aidera dans notre 
cheminement personnel au quotidien. 
Il nous est proposé pour la prochaine 
réunion, une réflexion sur l’évangile 
selon : Saint Luc,  
 «NAISSANCE ET VIE CACHEE DE 
JEAN-BAPTISTE ET DE JÉSUS » 
Chapitre 1,  Versets 1-25 
RENDEZ-VOUS  

 MARDI 18 FEVRIER à 15h 30  
Église oust 

 

Marie-Laure / Geneviève 



 
 
 

 
 

GARAGE MALATESTE 
Route du pont neuf 09140 SEIX 
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Location voiture 
 

Tel.   0561965184 
Mob. 0607264620 
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Sépultures  
Gisèle BARRIERE (Aleu) - Thérèse 
LOUBET (Le Port)- Angèle CLAUS-
TRES (Massat) - Josettte VALDIVIA (St 
Pierre de Soulan) 

Carnet 

Messes dans les  
Maisons de retraite 

 

EHPAD DE MASSAT  

Mardi 25 Février à 11h 

 

S uite au parcours 
alpha de l'au-
tomne dernier et 

de tous les beaux  
témoignages que j'ai 
entendus, je reviens 
vers vous pour vous 
proposer de recueillir 
le vôtre, de façon à 
les diffuser à l'intérieur 
et à l'extérieur de la 
paroisse. Car si les 
événements que nous 
avons vécus ont    
changé nos vies, peut-être peuvent-ils 
aussi changer celles de ceux qui nous 
liront ? 
Ce sera notre façon de répondre à l'ap-
pel missionnaire que nous a envoyé 
Jésus-Christ. 
Vous pouvez m'envoyer vos témoigna-
ges par mail à olivierstreby@gmail.com 
Merci à tous 
Olivier 
PS : ci-dessous mon témoignage. 
 

J'ai été touché par la grâce de Marie à 
la grotte de Lourdes ! 
 

Mais d'abord, je dois dire que j'étais 
complètement sorti du chemin de la foi 
depuis mon enfance, soit à-peu-près 
depuis 40 ans... 
Et puis il y a eu, l'été dernier, cette 
épreuve douloureuse qui durait depuis 
de longs mois et à laquelle je ne voyais 
pas d'issue. J'étais au fond du trou... 
''Par hasard'', j'ai été invité à passer un 
week-end à Lourdes. Et là, le miracle a 
eu lieu ! Pas la guérison miraculeuse, 
mais la rencontre avec Marie. Elle a 
répondu à ma question par l'intermé-
diaire d'un prêtre qui terminait son en-
seignement au moment où je passais 
devant la grotte : « Pour lutter contre 
vos peurs, réfugiez-vous dans le sourire 
de Marie ! » ! 
En effet, je sortais juste de la piscine où 
j'avais demandé à Marie de m'aider à 
lutter contre mes peurs, qui sont la cau-
se de nos souffrances, d'après un livre 
que je venais de lire... 
En même temps que j'entendais les 
dernières paroles de l'enseignement du 
prêtre, une sensation de grande bien-
veillance m'envahissait. J'ai senti que 

Marie était là à mes 
cotés et que je pouvais 
compter sur elle. Je 
venais d'être touché 
par sa grâce et je sa-
vais que je ne serais 
plus jamais seul à par-
tir de ce moment. Ce 
fut le début de ma re-
naissance. 
 

Par la suite, j'ai voulu 
en savoir plus et je 
suis retourné à la mes-
se à la recherche de la 

signification de ce message. C'est là 
que j'ai eu connaissance du parcours 
alpha et que j'ai décidé d'aller voir ce 
qu'il s'y passait... 
Les enseignements que j'y ai trouvés, 
les gens que j'y ai rencontrés, leurs 
témoignages, les échanges d'informa-
tions, les synchronicités qui ont suivi et 
les grâces que j'ai reçues m'ont alors 
permis de comprendre beaucoup de 
choses : 
- D'abord que « se réfugier dans le sou-
rire de Marie » ce n'est rien d'autre que 
le fameux « lâcher-prise » que je re-
cherchais en vain depuis tant d'années. 
Car lâcher-prise dans le vide n'a pas de 
sens ni aucune efficacité par manque 
de support, de fondement. Par contre, 
lâcher-prise en confiant ses souffran-
ces, ses problèmes à Jésus par l'inter-
cession de Marie est d'une efficacité 
prodigieuse ! 
- J'y ai aussi acquis la conviction de la 
véracité du contenu des évangiles et de 
la parole de Jésus qui jusque-là était 
pour moi du domaine de l'utopie et de la 
mythologie... 
- J'ai découvert la joie de vivre et la sé-
rénité au quotidien en soumettant tous 
mes faits et gestes, mes décisions et 
mes actions, mes choix et mes obliga-
tions à la grâce de Dieu. 
- Enfin, j'ai trouvé un sens à ma vie 
après 55 années d'errance, en remet-
tant ma vie à Dieu et en le laissant faire 
de moi ce qu'il veut car lui seul sait ce 
qui est bon pour moi. 
Et la vie est tellement plus belle ! 
 

Olivier Streby 

MON PARCOURS AVEC ALPHA  CATÉCHISME  

BIERT    

Tous les lundis de 17h à 19h,  

Marinette P, accueille avec joie et 
amour les enfants qui veulent connaître 
Jésus et son  message. 
 

Les questions fusent, m’interpellent 
souvent! Heureusement l’Esprit Saint 
veille sur nous et « souffle des répon-
ses » Que de bonheur partagé. 
 Merci Seigneur   
  

(Une deuxième séance a lieu les mardi 
ou jeudi de 17h à 19h avec parents et 
enfants)  
 

Merci Bertrand pour tes nouvelles ins-
tructions concernant les Fraternités Mis-
sionnaires : A la découverte de la Bible. 
Passionnant  

Marinette. P    

https://www.agendaou.fr/parcours-alpha-2019-a-pleurtuit-184205.html
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« LAUDATO SI' » OU LAUDATO SOLDE 

En ce moment on fait les soldes : il reste sans doute chez l'homme un fond préhis-
torique de chasseur, cueilleur, ramasseur, découvreur, qui aujourd'hui s'incarne 
dans cet épisode de la marchandisation du monde. A l'ouverture des soldes, on se 
précipite dans la jungle du chacun pour soi, on se piétine, on s'arrache, on se cha-
maille pour emporter l'affaire de l'année, croit-on... 

L 
es plus âgés d'entre 
nous ont connu la sé-
quence de Jean Mineur 

qui présentait, quand on pou-
vait aller au cinéma, les 
« réclames » qui vantaient sim-
plement les avantages d'un 
produit. Depuis quelques an-
nées nous avions la période 
des soldes d'hiver et de prin-
temps, les foires au vin à l'au-
tomne, puis le mois du blanc 
etc... Mais ce rythme annuel ou 
saisonnier s'est trouvé perturbé 
par les « promos » en tout gen-
re et en tout temps. Enfin au-
jourd'hui ce sont les jours à ne 
pas rater, les « blacks days », 
les « stars days » venus des 
USA. Le temps se resserre, 
renforcé souvent par des aler-
tes, en forme de compte à re-
bours, pour attiser les désirs de 
l'acheteur : « vous n'avez plus 
que quelques heures pour... ». 
La tentation d'acheter devient d'une 
urgence urgente pour trouver ou 
conclure l'affaire en or. 
 
Deux questions nous sont alors po-
sées. 
Première question : quel est le prix 
« normal » des choses ? Le même 
article passe en un jour à 50% moins 
cher, des catalogues offrent même, 
dès le début de la saison, des réduc-
tions de 40 % ; une concurrence entre 
les enseignes et les marques fait pro-
poser des prix toujours plus bas. Cer-
taines marques font fabriquer les pro-
duits, soi disant soldés, avec une 
qualité moindre. Et 
l'acheteur, méfiant 
sur les marges du 
vendeur, attend les 
soldes pour payer, 
pense-t-il, le prix réel. 
On joue au plus ma-
lin. 
Deuxième question : 
quelle est la valeur 
du travail de l'homme 
et de la femme, et 
parfois même de l'en-
fant, dans l'univers 
marchand ? Quand, 
par exemple, un tee 

shirt est proposé à un euro, comment 
le travail pour obtenir sa matière pre-
mière, le fabriquer, l'acheminer, com-
ment ce travail est-il considéré, hono-
ré et, en conséquence, rémunéré ? 
Certains prix ne sont plus en rapport 
avec leur produit ; le prix paraît plus 
important que l'objet vendu et le tra-
vail humain pour le fabriquer devient 
alors méprisable. On finit par acheter 
un prix intéressant et non le produit 
qui va avec, dont souvent on n'a pas 
besoin ou qui ne convient pas. Ainsi 
on accumule, on gaspille et finale-
ment on se débarrasse… 
 

Le climat est perturbé par des modè-
les de production intensive, le travail 
aux conditions de plus en plus agres-
sives détruit le lien social, la planète 
est abîmée par l'accumulation des 
déchets qu'elle ne peut plus absorber 
et le lien vendeur-acheteur corrompu 
favorise une perte d'humanité. Et tout 
cela atteint plus ou moins directement 
la fragilité des équilibres menacés 
d'un monde qu'il est urgent déjà de 
réparer en partie pour protéger ce qui 
peut l'être encore. Le pape François 
dans sa lettre encyclique « Laudato 
si' » insiste pour dire que « tout est 
lié » : « si nous ne parlons plus le lan-
gage de la fraternité et de la beauté 
dans notre relation avec le monde, 
nos attitudes seront celles du domina-
teur, du consommateur ou du pur ex-
ploiteur de ressources, incapable de 
fixer des limites à ses intérêts immé-
diats ». 
 
Alors que faire ? Il y a bien des asso-
ciations aujourd'hui dans lesquelles 
on peut s'engager mais on peut aussi 
personnellement exercer une légitime 
résistance, et commencer par ne pas 
participer aux soldes et le faire savoir. 
A nous de choisir … 
 

Catherine Decout 



19 CARNETS DE VOYAGE 

TERRE SAINTE (26 AVRIL - 4 MAI 2019) 

JERUSALEM 
 

La descente du Mont des Oliviers 
Depuis le Mont des Oliviers, nous décou-
vrons un panorama magnifique sur la ville 
de Jérusalem. Notre émotion «  n’est sans 
doute pas si éloignée de celles des pèle-
rins auxquels se mêlaient Jésus et les 
disciples, lorsqu’ils découvraient la ville 
sainte et son Temple, depuis le même 
endroit, après une semaine de marche, 
en provenance de la Galilée ». (1) 
 

L’Eglise du Pater Noster  

Nous sommes en territoire français. Com-
me beaucoup d’édifices religieux de Terre 
Sainte, il a plusieurs fois été détruit et 
reconstruit depuis le IVème siècle. C’est 
finalement une princesse française – Au-

rélie de la Tour d’Auvergne – devenue 
propriétaire des lieux, où elle fonda le 
Carmel en 1872, qui fit don à la France de 
ce territoire. Son mausolée est installé 
dans le cloître. 
Nous sommes attirés très vite par des 
textes innombrables encadrés par de bel-
les mosaïques  qui tapissent les murs des 

terrasses, du 
cloître et les 
parois inté-
rieures de 
l’église : c’est 
le Notre pè-
re dans tou-
tes les lan-
gues 
connues. 
Comme dans 
un jeu de 
piste, nous 
cherchons le 
Français et 

nous trouvons l’Occitan, le Provençal, le 
Basque, le Kirundi (langue du Burundi) 
etc..! 
C’est ici, à ses disciples qui lui deman-
daient : « Apprends-nous à prier ! » que 
Jésus enseigna le Notre Père, comme 
nous l’indiquent les évangiles de Luc et 
Matthieu. En 1911, une grotte a été dé-
couverte où Jésus aurait pu l’enseigner. 
C’est la Prière Universelle que tous les 
Chrétiens apprennent, depuis plus de 
2000 ans, à la fois simple, intense et mo-
derne. 
Cette prière est une sorte de synthèse de 
tous les enseignements de Jésus. « C’est 
une invitation à avoir une relation per-
sonnelle et directe avec Dieu, le Père. 
Dieu notre Père n’est plus réservé à un 
petit groupe de gens, il est universel, il 
est le Père de l’humanité toute 
entière »(2) 
« Au lieu d’un Dieu effrayant, Jé-
sus le présente en Père compatis-
sant …aimant et attentif » (2) 
La crainte fait place au souci de 
Dieu. Nous demandons au Père, 
dans cette prière, « de pardonner 
nos offenses  comme nous par-
donnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés» ; nous prenons donc 
l’engagement préalable et libre-
ment consenti d’appliquer sur la 
Terre ce que nous demandons au 
Ciel, ce qui implique de vérifier « si 
nos manières de faire sont bonnes 
pour nous et sont dans la ligne des 
commandements divins »(2) 
L’église Dominus Flevit 
Nous poursuivons notre descente du 
Mont des Oliviers, en longeant l’immense 
cimetière de la Ville Sainte. Au milieu de 
la descente, se trouve une église dont le 
dôme a la forme d’une larme ; elle com-
mémore les pleurs de Jésus sur Jérusa-
lem « Jérusalem, Jérusalem, toi qui 
tues les prophètes 
et lapides ceux qui 
te sont envoyés, 
combien de fois ai-
je voulu rassembler 
tes enfants à la ma-
nière dont une pou-
le rassemble ses 
poussins sous ses 
ailes, et vous n’avez 
pas voulu… »Mt 
23,37-39). 
« Le seul pouvoir de Dieu, c’est l’amour 
désarmé, nous a dit Frère Roger de Tai-
zé. Dieu ne veut pas notre souffrance. De 
tout-puissant, Dieu devient le «  tout-
aimant » Le Christ n’est-il pas venu sur 
terre pour que tout être humain se sa-
che aimé ? » (1) 
Pour dissiper la tristesse qui doit gagner 
tous les pèlerins à cet endroit, nous chan-
tons, de manière improvisée, « Debout, 
resplendis Jérusalem ! » 

Le Jardin de Gethsémani 
Nous arrivons en bas du mont des Oli-
viers dans un jardin où se trouvait un 

pressoir à huile (gath shemen, en hé-
breu) : Gethsémani. Le jardin était familier 

à Jésus et ses disciples qui s’y installaient 
lors du pèlerinage à Jérusalem. Après 
avoir célébré la Cène dans la ville sainte, 
ils s’y rendirent comme d’habitude. C’est 
là que Jésus pria et demanda à ses disci-

ples de veiller avec lui. 
 

L’Eglise de Toutes les Nations 
C’est ici qu’a été construite en 1924, l’E-
glise de Toutes les Nations ou Eglise de 
l’Agonie, « l’une des plus belles de Terre 
Sainte ». 
Elle a été construite sur le rocher de l’ago-
nie où Jésus fut trahi et arrêté, après avoir 

prié : « Mon Père, s’il est 
possible que cette coupe 
passe loin de moi ! Cepen-
dant, non pas comme moi je 
veux mais comme toi tu 
veux »(Mt 26,36-46). 
« Ici, à Gethsémani, Jésus 
a fait le choix de donner sa 
vie pour sauver notre vie. Il 
s’est offert pour le salut de 
chacun et de tous et un 
ange est venu le réconfor-

ter (Lc 22,43).(1) 
Après la lecture par l’Abbé Bertrand de 
l’arrestation de Jésus et un temps de re-
cueillement dans cette Eglise, nous arri-
vons au pied des remparts de Jérusalem. 
 

(à suivre) 
Marie-Claude 

 
(1) Magnificat Terre sainte. Notre Guide 
spirituel des pèlerins. 
(2) Peter SABELLA « Fermé pour réno-
vation. Sur le Chemin d’Emmaüs. Un 
guide spirituel de la Terre Sainte vers un 
pèlerinage permanent» (2019) 

Ô Jérusalem 

Église du Pater Noster 

Notre Père, en  
Kirundi, du Burundi, 
avec l’abbé Jean 

Jardin de Gethsémani 

Église de toutes les Nations 

Un vieil olivier du jardin de 

Gethsémani  



DOYENNÉ DU COUSERANS EN FÉVRIER 
Samedi 1 9h : messe à ST GIRONS / 10h : rencontre des responsables de fraternités  /  

17h : messe à  ST LIZIER et AYET-EN-BETHMALE 

Dimanche 2 
Présentation 

Messes à 9h30 à ALAS, RIMONT et ALOS (neuvaine Elise Pages)  /  
10h45 à ST GIRONS  / 11h à BIERT et PRAT / 17h à OUST et TOURTOUSE  

Lundi 3 20h : rencontre du Catéchuménat au centre paroissial 

Mardi 4     

Vendredi 7 17h : messe à l’ancien hôpital  
20h30 : répétition de chants au centre paroissial (ouvert à tous) 

Samedi 8 9h : messe à ST GIRONS / 11h : messe à GAJAN (neuvaine Marcel Rougé) /  
17h : messe à ALEU et LACOURT  

Dimanche 9 
 

Messes à 9h30 à MOULIS / 10h30 : rencontre du service des malades à la salle des 
fêtes MONTJOIE (messe à 11h) / 11h à CAUMONT et  CASTILLON  
17h à SEIX et ST VALIER (pour le secteur St Girons-St Lizier) 

Lundi 10 11h : messe à CERIZOLS (St Blaise) / 16h : messe à l’Ehpad de SEIX 

Mardi 11  
ND de Lourdes 

Journée pèlerinage à Lourdes (départ 7h30 devant le presbytère) 

Jeudi 13 16h : messe à l’Ehpad de ERCE 

Vendredi 14 15h : messe à l’Ehpad « Les Tilleuls » à ST GIRONS / 17h : messe à Rozès 
17h45 : répétition de chants au centre paroissial (ouvert à tous)  

Samedi 15 9h : messe à ST GIRONS / 17h : messe à LORP et AUGISTROU 

Dimanche 16 Messes à 9h30 à MONTEGUT et LESCURE / 10h45 à ST GIRONS / 11h à LA BASTI-
DE DU SALAT (anniversaire André Lompède et Jean Audoubert) et CONTRAZY 
(neuvaine Aline Long Torrell)  / 17h à BIERT (commune Vallée de Massat - Haut Couse-
rans) 

Lundi 17 15h : messe à l’Ehpad de CASTILLON 

Mardi 18 11h : messe à l’Ehpad de SAINTE-CROIX / 16h45 : Hector d’Ossun à ST LIZIER 

Vendredi 21 17h : messe à l’ancien hôpital  
20h30 : répétition de chants au centre paroissial (ouvert à tous) 

Samedi 22 9h : messe à ST GIRONS / 17h : messe à MERCENAC , EYCHEIL  
et ST LIZIER (baptême Naomie Bacque-Chantin et Tehana Bacque) 

Dimanche 23 
7ème Temps Ordinaire 

Messes à 9h30 à ENGOMER et MONTESQUIEU  / 10h45 à ST GIRONS /  
11h : à MASSAT et AUDRESSEIN / 17h à ERCE et ND DE LA GOUTTE 

Lundi 24 16h : messe à l’Ehpad de SEIX 

Mardi 25 11h : messe à l’Ehpad de MASSAT et de FABAS 

Mercredi 26 
Cendres 

Messe d’entrée en carême avec imposition des cendres 
17h à OUST  et VILLENEUVE / 18h à ST GIRONS   

Jeudi 27 16h : messe à l’Ehpad de ERCE 

Vendredi 28 14h30 : MCR au centre paroissial / 16h : messe à l’Ehpad de PRAT 
17h : messe à Rozès 
20h30 : répétition de chants au centre paroissial (ouvert à tous) 

Samedi 29 Journée de formation de doyenné à EYCHEIL (9h30 - 16h) 
17h : messe à ST LIZIER (appel décisif des catéchumènes du diocèse) 

Dimanche 1/03 
 

Messes à 9h30 à ALAS, RIMONT et ALOS /  
10h45 à ST GIRONS / 11h à BIERT et PRAT / 17h à OUST et TOURTOUSE 


