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Editorial par le Père Adrien
SAINT JOSEPH : LE GARDIEN DES MYSTÈRES DU SALUT

L

e mois précédent, nous avons vu le rôle et la place
de la Vierge Marie dans l’histoire de notre Salut. En
parlant du rôle de Marie dans l’économie du Salut il
s’avère indispensable de parler aussi de saint Joseph.
La liturgie de la solennité de Saint Joseph rappelle que
Dieu a « confié le commencement des mystères du Salut à
la garde et à la foi du bienheureux Joseph ». C’est ce même
titre de « gardien » que saint Jean Paul II avait choisi pour
intituler son encyclique consacrée à saint Joseph :
« Redemptoris custos », le « gardien du Rédempteur ».
Voilà le plus profond de sa mission : Joseph est le
« gardien des mystères du Salut ».
Père de tendresse, époux admirable, doux serviteur de
Dieu… Les nombreuses qualités de Joseph font de lui l’un
des saints les plus aimés au monde. Rien d’étonnant que le
pape François ait choisi de décréter 2021, année spéciale
dédiée à saint Joseph à l’occasion du 150e anniversaire de
sa proclamation comme Patron de l’Église universelle
(bienheureux Pape Pie IX, Le 8 Décembre 1870).
Mais qui est vraiment Joseph ?
Les Écritures ne le mentionnent que très brièvement et
sa légende s’est beaucoup construite autour des écrits
apocryphes. S’il est difficile de se faire une idée de sa
personnalité, les plus grands théologiens et historiens se
sont heureusement penchés sur sa figure pour nous
dresser un portrait à la fois historique et spirituel.
Joseph est un homme de son temps qui a vécu dans une
époque difficile, mais qui a su s’ajuster à ce que Dieu
voulait pour lui. Il a écouté l’ange dans un songe, prenant
chez lui Marie et l’enfant : « Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint » (Mt 1, 20). Joseph
est « un homme juste » (Mt 1, 19) et responsable qui sait
prendre des décisions, qui se donne entièrement à la mère
et l’enfant, qui vit sa paternité et sa masculinité en
s’abandonnant librement à Dieu. Même s’il n’est pas
appelé directement « père de Jésus » par Matthieu et Luc,
il demeure son père adoptif. « La grandeur de saint Joseph

consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père
adoptif de Jésus », écrit le pape François dans sa lettre
apostolique Patris Corde (n° 01).
Joseph, image du Père.
Jean-Jacques OLIER, un grand spirituel du XVIIème siècle
l’a exprimé d’une manière inégalable : « l’admirable saint
Joseph fut donné à la terre pour exprimer les perfections
adorables de Dieu le Père. Dans sa seule personne il portait
ses beautés, sa pureté, son amour, sa sagesse et sa
prudence, sa miséricorde et sa compassion. » Un seul saint
est destiné pour représenter Dieu le Père. Le Père s’étant
choisi ce saint pour en faire sur la terre son image, il lui
donne avec lui une ressemblance de sa nature invisible et
cachée. En étant, pour Jésus, « l’ombre et l’image de Dieu
Père », Joseph à la fois respecte le mystère de Dieu et
apprend à Jésus à découvrir, avec ses yeux et son
intelligence de petit garçon, qui est vraiment son Père : un
Père juste et bon, un Père aimant et prévenant, un Père
jamais possessif, un Père qui, en quelque sorte, se laisse
adopter par ses enfants.
Nous avons vu comment saint Joseph a vécu dans un
vrai sens de sacrifice, une disponibilité totale et entière. En
effet, Dieu a confié à saint Joseph ses plus grands trésors :
Jésus, Marie, l’Eglise et chacun de nous ! En ce moment si
difficile pour le monde entier à cause de la pandémie,
confions-nous, en retour, à Joseph pour « grandir en force
et en sagesse devant Dieu et devant les hommes » (Lc
2,52) et faire face aux défis particuliers de notre époque.
Saint Joseph est un protecteur éminent mais surtout, un
modèle de vie important pour notre temps. Il apparaît,
dans notre monde particulièrement bouleversé, comme le
modèle d’une vie pleine de foi, d’abandon, de confiance
en Dieu, de charité, de travail.
Que cette année nous aide à nous laisser imprégner par
son témoignage et à nous abandonner à ses soins
paternels.
Père Adrien, sdv
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COMMENT DIEU ÉDUQUA LA VIERGE À LA MISÉRICORDE

D

'après une vénérable tradition, la Vierge Marie a vu le
jour à l'emplacement où fut bâtie la basilique SainteAnne à Jérusalem. Or, cet édifice est proche de la piscine de
Bézatha dont parle l'évangile selon saint Jean (5, 1-9). Des
fouilles ont confirmé l'authenticité de cet édifice. Cette
piscine possédait cinq portiques au dessous desquels
« étaient couchés quantité d'infirmes, aveugles, boiteux,
paralytiques qui attendaient que l'eau s'agitât. Car un ange
du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et
agitait l'eau ; et le premier qui y descendait après l'agitation
de l'eau était guéri » précise l'évangile. En faisant naître Sa
fille de prédilection à côté de cette cour des miracles avec sa
foule de misérables, Dieu voulait former à la compassion le
Cœur de Notre-Dame. Par la rencontre quotidienne des
infirmes et des malades, Dieu la préparait à son rôle
maternel et à son ministère de miséricorde. Les premières
impressions de l’enfance restent en effet gravées
indélébilement dans l’esprit. Il est vraiment émouvant
d'imaginer la petite fille, pleine de grâce, mêlée sans cesse à
ce monde de miséreux de la piscine probatique. Quel
contraste entre la pureté rayonnante de la Vierge et le
spectacle désolant de la déchéance physique ! Combien sa
prière devait accompagner celles des pauvres et des
infirmes ! N'est-ce pas la meilleure enfance que Dieu
pouvait réserver à celle que des millions de pèlerins
viendraient prier plus tard à Lourdes ?

Surtout, la jeune Marie pouvait mesurer à Jérusalem son
incapacité à venir au secours des misères qui s'étalaient
sous ses yeux. Dans ces moments-là, son cœur compatissant
en appelait à Dieu. Sa prière ne fut pas étrangère à la venue
du Messie en la personne de… son propre fils ! Voilà qui
explique également son zèle à obtenir de Jésus un geste de
grâce en faveur des mariés de Cana et son empressement à
le prier de guérir les infirmes qui venaient à lui. Durant sa
jeunesse à Jérusalem, pure et bien portante au milieu des
pauvres et des misérables, Marie a tant ressenti
l’impuissance dramatique des hommes de changer le cours
des choses qu'elle laissa éclater une joie surnaturelle
lorsque l'Ange lui apprit qu'elle serait la mère de Celui qui
rétablirait la Création dans son intégrité ! Dès lors, la Vierge
n'aura de cesse de s'identifier avec tous les miraculés de
l'évangile : la veuve de Naïm, l'hémorroïsse et tout le
cortège des malades des récits évangéliques. De plus,
profondément impressionnée durant son enfance à
Jérusalem par le cri de jubilation du malheureux qui, le
premier plongé dans la piscine probatique, sortait libéré de
sa misère physique, Marie devint cette femme eucharistique
qui passera sa vie à rendre grâce au Seigneur. « Je n'ai
personne pour me plonger dans la piscine » dit le
paralytique à Jésus. Plus chanceux que lui, nous avons
désormais Marie pour nous mener aux sources du salut,
c’est-à-dire à son Fils.
Jean-Michel Castaing

FÊTE DE L'ÉVEIL À LA FOI

L

e Samedi 19 Juin 2021, nous avons eu la grande joie de
participer à la fête de l’Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à
6 ans au collège du CAOUSOU à Toulouse. Le thème « Sors de ta
maison, pars en mission » a permis aux enfants de développer leur
sens d’aventurier autour de trois ateliers et de chants, dans le but
de trouver des Trésors sur les traces de Saint François d’Assise.
Pendant ce temps, les plus grands ont confectionné, de leurs
propres
mains,
de
magnifiques tableaux et
fleurs pour embellir la
Célébration
de
la
Parole. Cette journée a
vraiment
été
un
moment de partage et

de bienveillance entre petits
et grands, au sein d’une
architecture
toulousaine
magnifique qui bénéficie
d’un grand espace ouvert et
arboré. La participation tout
au long de cette journée de
notre évêque monseigneur Robert LE GALL et du vicaire général le
père Hervé GAIGNARD a procuré beaucoup de joie aux enfants et
aux adultes. Nous remercions l’équipe de la catéchèse du service
diocésain d’avoir organisé cette rencontre inoubliable.
Sylvie Nasset

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
MONTREJEAU

T

SAINT-GAUDENS/ASPET

10:30 Montréjeau
9:00 Saint-Plancard

Messe
Messe

11:00 Saint-Bertrand

Messe

9:00 Aspet
10:30 Collégiale
16:00 N-D de Brouls
16:00 Razecueillé

SALIES DU SALAT

Messe
Messe
Messe
Messe

10:30 Salies-Salat

Messe

LA VISITE DES ÉGLISES DE LA BAROUSSE

ous les vendredis du 16 juillet au 13 août 2021
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie d’Izaourt et visite avec les voitures des participants (environ 3 heures pour
tout le parcours).
Libre participation aux frais. Aucune réservation n’est nécessaire.
Au programme :
1 - L’église St Vincent de Samuran : petite église romane du 12ème siècle.
2 - L’église St Michel de Ferrère : église du 19ème siècle avec les merveilleuses fresques de Nicolaï Greschny.
3 - L’église St Martin d’Ourde : église de style roman du 13ème-14ème siècle et ses peintures murales du 16ème siècle.
4 - L’église St Hilaire de Bagiry : petite église romane du 12ème siècle et son magnifique retable restauré.
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MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE
MONTRÉJEAU
11:00

Mardi

SAINT-GAUDENS / ASPET

Dominicaines

Mercredi
Jeudi
11:00

Vendredi

Dominicaines

8:30

Collégiale

18:00

Collégiale

10:00

Collégiale

8:30

SAINT-GAUDENS
ASPET

MONTREJÉAU
9:00 Saint-Plancard
10:30 Montréjeau

9:00

*

11:00 Saint-Bertrand

Collégiale

10:30

SALIES DU SALAT

Aspet
Collégiale

10:30 Salies-du-Salat

*Les messes du 25 juillet et du 8 août seront
célébrées à St-Just de Valcabrère

MESSE MENSUELLE DES DÉFUNTS 
MONTRÉJEAU

SAINT-GAUDENS / ASPET
Samedi 3 juillet/5 août

Samedi 17 juillet

9:30

Samedi 21 août

Samedi 24 juillet/28 août

NOUVELLES MESURES SANITAIRES

SALIES DU SALAT

9:30

Collégiale

Samedi 10 juillet

11:00

Izaut

Samedi 14 août

9:30

FERMETURE DU SECRÉTARIAT PAROISSIAL

Depuis le 30 juin dernier, en plus de la suppression du couvre-feu, toutes les
Le secrétariat paroissial sera fermé
places assises peuvent être occupées lors des cérémonies religieuses.
du samedi 3 au lundi 19 juillet inclus.
Nous vous rappelons néanmoins qu’à ce jour, le port du masque reste Une permanence bénévole sera toutefois assurée, chaque matin de
obligatoire à l’intérieur de nos chapelles et de nos églises.
10h00 à 12h00, à l’accueil du Centre Saint-Louis.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

MESSES ET PÈLERINAGES DE MONTAGNE

La journée diocésaine aura lieu le vendredi 27 août.
FÊTE DE LA SAINTE-ANNE à la chapelle Ste Anne au Col des Ares
Pour plus de précisions, nous vous invitons à vous rapprocher de Lise-Marie lundi 26 juillet à 11 heures. Pour les randonneurs (une heure de
au 06 74 74 35 66.
marche), départ au plus tard à 9 h 30 du cimetière de Cazaunous.
FÊTE DE LA TRANSFIGURATION AU PIC DU GAR

MESSES ANTICIPÉES DE JUILLET
PAROISSES
BARBAZAN
LES TOUREILLES
LUSCAN
VILLENEUVE LÉCUSSAN
LABARTHE-INARD
LABARTHE-RIVIÈRE
SAINT-IGNAN
SOUEICH
VALENTINE
VILLENEUVE DE RIVIÈRE
ARBAS
MAZÈRES SUR SALAT
SAINT-MARTORY
SALEICH

3

10

DATE
17

24

vendredi 6 août à 11 heures
Rendez-vous à 9 heures sur le parking au départ de la route forestière
du Col des Ares (direction Antichan).
31
18h

Chaque événement s’achèvera par un pique-nique.
CHAPELLE DE MIÈGECOSTE D'ASPET

18h
18h

Célébration de messes les

18h

Jeudis

18h

5
2
7

18h
18h
18h
18h

août
septembre
octobre

à 17h30
18h
18h
18h
18h
18h

Les mardis 29 juillet et 29 août à 17h à la Collégiale, prière pour
la France sous le patronage de ST MICHEL ARCHANGE.
Pour toute information, n’hésitez pas à vous rapprocher de
Marie-Noël au 06 78 90 89 09.

MESSES ANTICIPÉES ET FÊTES LOCALES
Pour plus de lisibilité, vous retrouverez les fêtes locales signalées en
bleu
sur les tableaux des messes anticipées de juillet et août
ainsi que celui de l’ASSOMPTION.
Les messes anticipées annoncées pour le mois d’août sont
provisoires et susceptibles d’être modifiées en cas de nouvelle
demande transmise par les municipalités.
Trois autres messes « fête locale » seront célébrées les jours
suivants:

ENSEMBLES PAROISSIAUX DE ST-GAUDENS/ASPET

10 avenue Maréchal Joffre
31800 SAINT-GAUDENS
 05 61 89 71 46
paroisse.st.gaudens@gmail.com
Secrétariat :
mardi, jeudi, vendredi 9h-12h30 14h-17h30
mercredi 14h-17h30

26 juillet

18h00

Quartier Sainte-Anne

2 août

10h30

Estancarbon

23 août

10h30

Larroque

ENSEMBLE PAROISSIAL DE MONTRÉJEAU

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SALIES DU SALAT

13 rue Nationale
31210 Montréjeau
 05 61 95 81 20
paroisse-montrejeau@wanadoo.fr
Accueil :
lundi, mardi et vendredi 10h-12h

27 rue de l’Hôtel de Ville
31260 Salies du Salat
 05 61 90 54 44
paroissesaliesdusalat@laposte.net
Accueil :
lundi 9h-12h30 et jeudi 9h-12h30 et 14h-17h
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La kermesse annuelle d’Aspet est organisée par
les Sœurs Vocationnistes, au profit du centre
de vacances les Mimosas, situé à Labenne
Océan.
Cette kermesse est parrainée par le Lion’s Club
Saint-Gaudens Comminges.
Le centre accueille pendant l’été la quarantaine
d’enfants confiés aux religieuses.
Tout comme l’an dernier et pour respecter les mesures
barrières, le repas traditionnel de la kermesse est supprimé.
La kermesse se tiendra à la maison Sainte-Marie, place du Pré
Commun, à Aspet, de 10 heures à 13 heures le dimanche 4
juillet.
Une buvette musicale accompagnera la vente de pâtisseries
« maison » et de vins. Il est conseillé de passer commande des
pâtisseries au 05 61 88 40 23 ; celles-ci pourront être retirées
dès le samedi 3 juillet (veille de la kermesse), à partir de 16
heures.
Des tickets de la Grande Tombola seront proposés les jours
précédents.
Le tirage aura lieu le dimanche en fin de matinée.
1er lot : Une balancelle 3 places ;
2ème lot : Une caisse à roulettes contenant 135 outils
3ème lot : Une imprimante Canon Pixma

MESSES ANTICIPÉES (PRÉVISIONNELLES)
AOÛT
PAROISSES

DATE
7

14

CUGURON

21

28

18h

FRANQUEVIELLE

18h

LOUDET

18h

ARDIÈGE

18h

ARGUENOS

18h

LABARTHE-INARD
MIRAMONT-DE-CGES

18h
18h

POINTIS-INARD

18h

HIS

18h

MAZÈRES SUR SALAT
SAINT-MÉDARD

18h
18h

SEPX

18h

BAPTÊMES PREMIER SEMESTRE 2021
COLLÉGIALE
Gabriel RABOINE HASIMBOLA
Mathew BURCKLER
Stéphanie NATAF ép. TRINQUART
Cédric BONNET
Patrice BON
Amiel BAGAGE
Roméo BONNEAUD
Lucie CLAVERIE
Clément DARDENNE

ASPET
24 janvier
4 avril
4 avril
4 avril
4 avril
4 avril
30 mai
20 juin
20 juin

SAINT-PLANCARD

Martin HACHE
Léon LAPEYRE
Arthur CHABRIER
Mathieu SPRIET

7 mars
6 juin
20 juin
20 juin

MONTRÉJEAU
Thilio BOMPART
Léana SAINT-PAUL

Anna BARTHE

13 juin

VILLENEUVE DE RIVIÈRE
25 avril
20 juin

Nathan DERUELLE
Élise SIMON
Emilia RIFFET BUGES

15 mai
15 mai
19 juin

SÉPULTURES
Collégiale
Gilbert BRUNA
Yvette ÉCHENNE
Lorette MONGE
Jean-Claude SAINT-GENÈS
Arbas
Irma BARTOLOZZI
Arbon
Honoré BODDEKE
Balesta
Victorin PAUTE
Bordes-de-Rivière
Josette DEVILLIÈRE
Alfred RITOURET
Clarac
Gilbert MAZUR
Couret
Alain DEMONTY
Ganties
Jeannine BARRÈRE
Génos
Pierre DEU
Labarthe-Inard
André BONZOM

77 ans
95 ans
93 ans
73 ans
90 ans
89 ans
91 ans
80 ans
88 ans
88 ans
69 ans
92 ans
91 ans
95 ans
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80 ans
83 ans
47 ans
88 ans
86 ans
82 ans
78 ans
94 ans
96 ans
85 ans
69 ans
92 ans
84 ans

Rouède
Suzette BACARIA
Jean Louis SENTENAC
Saint Martory
Paul CAMASSES
Saint Plancard
Jacques LOUGE
Salies-du-Salat
Adolphine ARCHILLA
Sarrecave
Danielle BOELHER-IBOS
Paul DUFFAR
Sauveterre Barry
Cédric VAILLY
Sengouagnet
Pascal DHOINE
Soueich
Yves BARRE
Valentine
Marie-France TÉCHENÉ
Villeneuve-de-Rivière
André ROQUELAURE

93 ans
66 ans
92 ans
70 ans
94 ans
60 ans
89 ans
44 ans
53 ans
75 ans
72 ans
87 ans

68 ans
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