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Un blason pour notre 

ensemble paroissial 

 

« LUMIÈRE DU MONDE » 

« Je suis venu allumer un 

feu sur la terre » dit Jésus. 
 

La croix occitane représente 

la Jérusalem céleste, le 

paradis, descendu sur la 

terre par Jésus Christ. 

 

Celui qui accueille 

pleinement le Christ 

accueille le Royaume. 

Le fruit de la Croix est la 

grâce de l’Esprit Saint 

répandu dans le cœur des  

fidèles. 

 

Celui qui vit dans l’Esprit 

devient artisan du 

Royaume. 

Alors notre foi rayonnera, 

nous pourrons annoncer au 

monde la Joie de l’Évangile 

et rayonner par nos actes de 

la miséricorde de Dieu. 

« Si vous êtes ce que vous 

devez être, vous mettrez le 

feu au monde ». 

(Saint Jean-Paul II citant 

sainte Catherine de Sienne) 

  Il est parfois plus facile de rester que de partir…  

Me voilà prêtre depuis seulement 3 années, installé en tant que vicaire sur la 
paroisse de la Saudrune en banlieue toulousaine (Cugnaux - Villeneuve T .- Frouzins- 
Seysses - Lamasquère - Labastidette) ; j’y ai pris quelques habitudes et quelques 
amitiés, que je vais devoir quitter comme lorsqu’on déménage pour raison 
professionnelle… parce que passer de vicaire à curé, c’est un changement dans la 
continuité : continuité dans notre vocation qui nous amène toujours à être pasteur de 
plus en plus en profondeur, avec un cœur qui bat de plus en plus à la mesure du cœur 
du Christ, le seul véritable pasteur de son Eglise ; changement, parce que les 
responsabilités d’un curé ne sont pas celles d’un vicaire, aussi la réflexion, l’emploi 
du temps, le travail changent quelque peu. 

 Ce changement dans la continuité, c’est ce que nous allons vivre ensemble… 

Continuité, un curé en remplace un autre mais la communauté reste ; la paroisse 
n’appartient pas au curé ; vous avez une histoire, ancrée dans le Comminges ; vous 
avez des habitudes, des préférences, des différences ; vous avez eu le Père Damien 
pendant 4 ans, avec qui vous avez fait du chemin, un chemin, le chemin pour mener 
au Chemin : le Christ. Ce Chemin habite tous les prêtres et toutes les communautés ;  
c’est ce Chemin qui nous unit malgré nos différences, c’est ce Chemin qui nous fait 
vivre, le chemin de la foi, de l’espérance et de la charité. C’est ce Chemin qui doit – 
comme un commandement du Christ – être le signe de la continuité : « Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jean 17, 21). La continuité, c’est 
d’abord ne pas se diviser ; entre prêtres, entre communautés, entre prêtre et 
communauté ; pour que le monde croie. La continuité, c’est l‘unité, dans la diversité. 

La continuité n’est pas l’uniformité… et je ne suis pas le Père Damien. 

Voilà pourquoi il y aura forcément des changements, ne serait-ce que par nos 
caractères diffèrent, et que je suis savoyard… et que chacun est unique aux yeux de 
Dieu ; des changements parce que si la paroisse n’appartient pas au curé, la paroisse 
n’appartient pas non plus à la communauté au risque de n’être plus accueillante ; 
mais le changement n’est pas de changer pour changer, juste d’être toujours attentif, 
réceptif, à l’autre, aux autres, dans la vérité de l’Evangile et la charité que ce même 
Evangile nous commande. 

Terre du Comminges, elle ne m’est pas inconnue. 

Avant ces 3 premières années de prêtrise en banlieue toulousaine, je me suis trouvé 
pendant mon année de diacre à Saint-Gaudens ; enfin Saint-Gaudens…, la paroisse 
comprenait aussi Montréjeau, Aspet, Salies-du-Salat, plus de 110 villages… Pour ce 
qui de notre territoire, il est composé de 68 villages dont 64 paroisses (4 paroisses 
contiennent 2 villages) : cela veut dire qu’un jour il y a eu 64 curés sur ce secteur… 
Les temps changent. 

Je remercie le P. Damien de son accueil et lui souhaite bon vent – le vent de l’Esprit – 
pour sa nouvelle charge de curé de la paroisse étudiante de Toulouse.  Au plaisir de 
vous rencontrer pour la messe d’installation du samedi 31 août à 18h à L’Isle-en-
Dodon ! Que cette nouvelle année soit sous la bénédiction et la protection de Notre-
Dame de Saint-Bernard, et que le Christ veille sur chacun d’entre nous. 

Abbé Thierry Porral + 
 

 

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE-DAME DES COTEAUX 

(AURIGNAC - BOULOGNE-SUR-GESSE - L’ISLE-EN-DODON) 

 

http://notredamedescoteaux.fr/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos générales MESSE ET CELEBRATION DU MOIS DE JUILLET 

 

SAMEDI 6 
15h : mariage de Claire CASTERAN et 
Arnaud THOUAND à ND de Saint 
Bernard. 
 
16h30 : anniversaire de mariage de 
Marie-Claude et Marc JAMET à 
AULON.  
 
18h : messe pour la fête de 
SALHERM. 
 
18h : messe à ND-de-Saint-Bernard.  
 
DIMANCHE 7 
9h30 : messe à Boulogne. Fam. 
Ducasse Durrieu.  
 
11h : messe à L’Isle-en-Dodon. 
Lucienne Simonato 
 
11h : messe pour la fête de BOUZIN.  
 
LUNDI 8 
11h : messe pour la fête de 
PUYMAURIN.  
  
SAMEDI 13 
11h : messe pour la fête de LUNAX.  
 
18h : messe à ND-de-Saint-Bernard.  
 
DIMANCHE 14 
9h30 : messe à Boulogne 
 
10h30 : messe pour la fête de 
MONTESQUIEU.  
 
11h : messe à L’Isle-en-Dodon.  
 
11h : messe pour la fête de RIOLAS.  
 
11h : messe à Aurignac.  
 
LUNDI 15 
11h : messe pour la fête de SAINT 
LARY BOUGEAN.  
 

SAMEDI 20 
11h : messe pour la fête 
d’ESCANECRABE. Fam. Eva et 
François  Lapeyrin, Fabas, Laguens, 
Pérès Fortassin. Christophe Dougnac. 
 
11h : baptême de Lola DUFFOSSEY à 
Boulogne. 
 
15h30 : mariage de Thomas BERTIN 
et Servane de GAULEJAC à l’Isle en 
Dodon. 
 
18h : messe pour la fête de 
Montoulieu Saint-Bernard. 
 
18h : messe pour la fête de 
MARTISSERRE. 
  
DIMANCHE 21 
9h30 : messe à Boulogne. 
Héloïse  et  Jean Ducasse. Fernand et 
Josette  Boy  
 
11h : messe à L’Isle-en-Dodon.  
 
11h : messe pour la fête d’AULON. 
Suivie du baptême de Constance 
LECLERC.  
 
11h : messe pour la fête de 
LABASTIDE PAUMES.  
 
SAMEDI 27 
11h : messe pour la fête de NENIGAN. 
Aimé et Léonce Abadie, Fam. Ernest 
Soum et Charles Lafforgue    
 
18h : messe à ND-de-Saint-Bernard.  
 
18h : messe pour la fête de LILHAC.  
 
DIMANCHE 28 
9h30 : messe à Boulogne. 
Abel  Félicien Aristide Pauline  Bistos  
 
11h : messe à L’Isle-en-Dodon.  
 
11h : messe à Aurignac.  
 
LUNDI 29 
11h : messe pour la fête de 
MONTMAURIN. Fam. Luscan, Davico, 
Mallet, Louge. 
 

  

Presbytère, 4 place du Château 

31230 L’Isle-en-Dodon 

secretariatdescoteaux@gmail.com 

05 61 94 00 69 

06 70 01 45 40 

www.notredamedescoteaux.fr 

 

* Abbé Damien Verley 

curé 

06 50 42 80 52 

* Abbé Patrice Mabilat 

coopérateur (au sanctuaire 

ND-de-Saint-Bernard) 

06 41 98 08 76 

*Abbé Gérard Rey 

06 78 78 27 19 

gerard.rey31@orange.fr 

 

* Sœurs Notre-Dame de la Paix 

1, rue du Marcadieu 

31230 L’Isle-en-Dodon 

05 61 88 79 48 

 

********************* 

Prieuré de Boulogne 

8, rue du Barry d’en Haut 

05 61 79 38 45 

Mercredi et samedi 

10h30 - 12h00 

 

********************* 

Presbytère d’Aurignac 

Rue des Nobles 

05 61 98 90 14 

Mardi 10h30 à 12h00 

 

******************** 

Sanctuaire Notre-Dame- 

de Saint-Bernard 

05 61 97 78 84 

Accueil par le Père Patrice 

 

********************* 

Presbytère de L'Isle-en-Dodon, 

Lundi et samedi 10h30 à 12h00 

 

********************* 

LES MESSES EN SEMAINE 

 

- Pas de messe à Aurignac pendant 

l’été 

- Mercredi 9h30 Boulogne 

- Jeudi 9h30 L’Isle (Couvent) (1er 

jeudi à 12h) 

- Vendredi 9h30 église de L'Isle 

 

- Maison de retraite de L’Isle 

1er mercredi du mois à 15h00 

- EHPAD Boulogne 

2ème vendredi du mois à 14h30 

- MARPA Aurignac 

1er vendredi du mois à 15h30 

mailto:secretariatdescoteaux@gmail.com
http://www.notredamedescoteaux.fr/
mailto:gerard.rey31@orange.fr


 

D’ACTUALITÉ ! MESSES ET CÉLÉBRATIONS DU MOIS d’AOUT 

SAMEDI 3 
11h : baptême de Tiago PAUTARD-
LASSERRE à Aurignac.  
11h: messe pour la fête de St 
FERREOL.  
18h : messe à ND-de-Saint-Bernard.  
DIMANCHE 4 
9h30 : messe à 
Boulogne.  Vidaillet  Aristide  
11h : messe à L’Isle-en-Dodon. André 
Larrieu  
11h : messe pour la fête d’Aurignac.  
18h : messe à la chapelle St Pé d’Arès 
de FABAS, suivie d’un apéritif 
dinatoire 
 
LUNDI 5 
11h : messe pour la fête de BLAJAN à 
la source de LERD.  
  
VENDREDI 9 
18h30 : messe pour la fête d’ANAN. 
  
SAMEDI 10 
11h : messe pour la fête de SAINT 
LAURENT.  
11h : baptêmes de Gabriel Charles et 
Tiago DAUNES-CIEUTAT à Boulogne.  
15h : mariage de Maxime de VAULX 
et Laury MARTIN à Avezac.  
18h : messe pour la fête de 
COUEILLES.  
18h : messe à ND-de-Saint-Bernard.  
 
DIMANCHE 11 
9h30: messe à Boulogne.  
11h : messe à L’Isle-en-Dodon. 
11h : messe pour la fête de BENQUE.  
MARDI 13 
11h : Messe pour la fête de Sainte 
Radegonde à LATOUE.  
 

JEUDI 15 : Solennité de Notre 
Dame de l’Assomption 

11h : messe pour la fête de 
PEYRISSAS. 
 
10h30 : messe au prieuré pour la fête 
de Boulogne, suivie de la procession. 
 
18h : messe à la vierge du pré 
commun de l’Isle en Dodon. Juliette 
Peyrouzet, abbé Guy Mesnard.  
Noces d’or de Benoît et Colette Waché, 
et de Pascal et Marielle Roussel 

SAMEDI 17 
11h : baptême de Léo et Juliette 
JEHANNO à Boulogne 
11h : messe à PUYMAURIN. Carole de 
DARAN.  
18h : messe à ND-de-Saint-Bernard  
 
DIMANCHE 18 
9h30 : messe à Boulogne.  
11h : messe à L’Isle-en-Dodon, suivie 
du baptême de Joseph de BENQUE.  
11h : messe pour la fête de SAINT 
ELIX SEGLAN.  
12h15 : baptême de Côme LAMOTTE 
à Aurignac.  
 
SAMEDI 24 
11h : baptême de Léo SEVEAU à l’Isle.  
16h : mariage de Thibault TEULE et 
Delphine CHARLES à Péguilhan.  
17h : messe pour la fête de 
TERREBASSE.  
18h : messe à ND-de-Saint-Bernard. 
 
DIMANCHE 25 
9h30 : messe à Boulogne. 
10h30 : messe pour la fête de 
CASSAGNABERE TOURNAS 
11h : messe à L’Isle-en-Dodon. 
Dernière messe de l’abbé VERLEY. 
11h : messe pour la fête de MOLAS. 
 
LUNDI 26 
11h : messe pour la fête de 
MONTBERNARD. André et Jean 
Larrieu 
 
SAMEDI 31 
10h30 : messe pour la fête de 
PEGUILHAN.  
11h: baptême d'Eulaly LABEDA à 
Boulogne.  
11h: baptême de Lucas DREX à L'isle 
en Dodon.  
11h : messe à AMBAX. Henri BEYT.  
18h : messe pour la fête de SAINT 
FRAJOU 
18h : messe à ND-de-Saint-Bernard. 
 

 
 

 

CONCERT 

Guitare et Clavecin 

Olivier Saltiel et François de 

Larrard 

Samedi 20 juillet 20h30 

Boulogne 

Vivaldi, Bach, Giordani, Villa 

Lobos. 

Participation libre. Au profit 

d’un patronage autour de 

l’écologie intégrale pour la 

paroisse. 

 
********************* 

ADORATION 

Église de Boulogne 

Mercredi de 8h30 à 17h00 

Église de L’Isle-en-Dodon 

Vendredi de 8h00 à 17h00 

 
********************* 

SESSION « PAROLE 

VIVANTE » 

    du mardi 16 au vendredi 19 

juillet  

à  St EIix-Séglan, l’Evangile 

rythmé, mélodié, gestué, pour 

le vivre. adultes et enfants, 

repas partagés 

JEUDI 18 à ND St Bernard  

17h15 Chant 18h Messe 19h 

Pique-nique pour tous 

lscheffer@free.fr  

 05 61 98 91 75 

 

PELERINAGE DIOCESAIN 

à LOURDES 

Mercredi 28 août:  

Départs 7h30 Ruère (garage 

bus Puyssegur 

7h50 Rebirechioulet 

8h05 Boulogne devant le leader 

price. Retour entre 19h30 et 

20h. 

 Amener son pique-nique. 

Prix du bus : 15€ (chèque à 

l’ordre d’Aurignac). 

 

Appeler Francette pour les 

inscriptions au 0561988778 

avant le 23 août. 

 
********************* 
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INFOS DIVERSES Les changements de cet été et de la rentrée 

MARIAGES 

 

Il y a projet de mariage entre 

 

Claire CASTERAN et Arnaud 

THOUAND, à Notre Dame de 

St Bernard 

 

Thomas BERTIN et Servane de 

GAULEJAC à l’Isle en Dodon 

 

Maxime de VAULX et Laury 

MARTIN à Avezac 

 

Thibault TEULE et Delphine 

CHARLES à Péguilhan 

 

Pour tout empêchement dont 

vous auriez connaissance, 

contacter le curé 

 

 

SOUVENEZ-VOUS DE 

 

Auguste SAINT-

IGNAN  98ans  Aulon 

Adrienne 

CAZAËNTRE  91ans  Boussan 

Marinette 

ANGLADE  101ans  Aurignac 

Marie SENGÈS  93ans  Aulon 

Paul SAVES, 79ans, Alan 

************************ 

Jacques ALAZAUD 80 ans 

Boulogne 

  Hilaire  BORDES  94Ans  Esc

anecrabe 

  Michel LUCIAN 69 ans 

Lespugue 

Bernard SOULES 67 ans 

Boulogne , 

************************ 

Félicie GESTAS, 98 ans, 

Martisserre 

Jean COUTENS, 85 ans, l’Isle 

Paul FONTAN, 85 ans, 

Castelgaillard 

Philippe SAMYN, 52 ans, l’Isle 

Odile FRECHOU, 82 ans, l’Isle 

Marie-Louise ARCIDET, 92 

ans, Ambax 

 

 

 

 

OFFRANDE CONSEILLÉE : 

Pour les mariages : 200 € 

Pour les obsèques : 150 € 

Pour les baptêmes : 75 € 

Lundi 8 juillet à 15h Au prieuré de Boulogne.  S'aider à vivre: Groupe de 
parole de soutien pour les personnes confrontées à la maladie, au deuil, à la 
solitude. 

Vendredi 5 juillet   Arrêt sur l'Évangile: Rencontre partage des 5 groupes à 
Castelnau Magnoac. RDV devant l'Eglise à 17h30. Partage autour de 
l'Évangile de Marc  6,  30-34" Venez à l'écart... Reposez vous un peu" Visite de 
la collégiale et du musée du Corps franc Pommiés. Pique nique partagé. 

 Dimanche 14 juillet à la forêt de Cardeilhac aura lieu la rencontre régionale 
annuelle de la Fraternité Missionnaire en rural. Tous les amis de l'Ariège 
,du Gers ,du Tarn, de la Haute Garonne se retrouvent  à partir de 9h30 à la 
maison forestière. La messe sera célébrée à 16h à l'Eglise du village. 
Renseignements : Annie 0679523224, Simone 0642627518 

NOTRE-DAME-DE-SAINT-BERNARD. Précisions sur 
http://toulouse.catholique.fr/NDSaintBernard 
* MESSES presque tous les jours de la semaine, souvent à 10h30 (voir site ou 
calendrier à la chapelle) 
* mercredi 10 juillet : 17h00 temps pénitentiel animé avec CONFESSIONS 
18h00 messe 
* dimanche 14 juillet : 18h00 Vêpres avec prière pour la FRANCE 
* mardi 6 août : 10h00 adoration eucharistique. 10h30 messe 
TRANSFIGURATION 
* mercredi 14 août : 17h00 temps pénitentiel animé avec CONFESSIONS, 
18h00 messe, 
* jeudi 15 août : ASSOMPTION Marche avec Marie 5 km : départ voitures 
depuis ND-de-St Bernard à 14h30 ou RV directement au bois St Joseph à 
15h00. 18h00 messe et procession à la Vierge. 19h30 verre de l'amitié. 

 

ACTIVITES DIVERSES 

 

L’ abbé Gervais Kpan sera présent sur la paroisse en renfort pendant les 
deux mois, il sera joignable au 06 70 01 45 40. 
Cela permettra la présence des prêtres aux différents camps 
(louveteaux, scouts, pélé VTT, camp père/fils). 
 

L’abbé Jean Arfeux sera présent particulièrement au mois d’Août. 
 

La dernière messe de l’abbé Verley sera le dimanche 25 août à 11h à 
l’Isle. L’année prochaine l’abbé Verley sera curé de la paroisse 
étudiante, logeant à St pierre des Chartreux à Toulouse.  
 
Irénée Romanoff, séminariste,  sera à l’Isle pour sa dernière messe le 
dimanche 18 août. L’année prochaine il sera en stage au sein de la 
fraternité Bernadette dans les quartiers nord de Marseille 
http://www.fratbernadette.fr/.  
 

L’abbé Thierry Porral, votre nouveau curé, arrivera sur la paroisse la 
semaine suivante lors de la dernière semaine d’août.   
Johan Pezo, séminariste, continuera son insertion paroissiale au sein 
des coteaux, en particulier dans l’accompagnement de l’aumônerie. 
 

Pas de messe du mardi à Aurignac pendant l’été. Voir au sanctuaire St 
bernard 

http://toulouse.catholique.fr/NDSaintBernard
http://www.fratbernadette.fr/

