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LA VIE REPREND LE DESSUS
Nous venons de vivre un temps particulier de l’Histoire, de notre histoire, de notre
vie. Le Monde s’est quasi arrêté, brusquement, dès le début du carême ; un temps
d’arrêt prolongé pendant le temps pascal, où la vie ordinaire n’était plus, remplacée par
la vie numérique.
Plus de vie sociale si ce n’est à travers les réseaux sociaux ; plus de rencontres, plus de
partages, plus de liberté, presque plus de fraternité : les sourires cachés par les masques,
les gestes de bienveillance et de bienséance remplacés par la distance « sociale » de
sécurité ; plus de poignée de main, plus de bise, plus rien ; pire encore, la suspicion, la
peur de l’autre, s’est infiltrée dans nos vies ; l’autre est devenu un danger potentiel ; un
vrai film de science-fiction.
Cette réalité est encore la nôtre aujourd’hui, même si la vie reprend son cours, la vie
économique étant dans l’urgence, en danger de cessation de paiement ; y compris dans
l’Eglise. Ce qui porte à réflexion ; l’économie est-elle devenue le tout, la raison d’être
d’un monde qui n’a d’autres dieux que l’argent ; l’argent, qui n’est au fond que ce que
l’homme a inventé comme intermédiaire, comme instrument des échanges ; cet
instrument est devenu la finalité, le but, le Graal.
Aujourd’hui on n’échange plus que de l’argent, de préférence par carte bancaire sans
contact… On échange aussi, c’est vrai, de belles idées, de belles promesses ; on nous
assure que le monde « d’après » ne sera plus le monde « d’avant », covid-19 ; on verra.
Pour l’heure, de fait, le monde « d’avant » n’est pas encore revenu, moins par volonté
humaine que par nécessité ; nous sommes dans un entre-deux où nous pouvons encore
agir, pour un avenir plus respectueux, plus équitable, plus juste, plus digne, de la place
de l’homme et de la nature qui nous entoure.

PERMANENCES
Presbytère de L'Isle-en-Dodon
4 place du Château
31230 L’Isle-en-Dodon
05 61 94 00 69 / 06 70 01 45 40
Lundi et Samedi 10h30 à 12h00
Vendredi (curé) 10h30 à 12h00
Prieuré de Boulogne-sur-Gesse
8, rue du Barry d’en Haut
05 61 79 38 45
Mercredi 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
***
CONTACT
Abbé Thierry Porral

Curé
Le christianisme est un humanisme, un humanisme intégral qui prend toutes les
06 62 25 81 14
dimensions de l’homme et de sa place dans l’Univers, y compris sa spiritualité. Non, la secretariatdescoteaux@gmail.com
prière n’est pas qu’affaire personnelle ; parce qu’elle est relation ; relation à Dieu,
Abbé Patrice Mabilat
relation aux autres ; elle est un dynamisme de vie et de communion ; la prière est Sanctuaire N.D. de Saint-Bernard
communion, et communicative ; elle engendre un vivre ensemble. Alors, ce temps
06 41 98 08 76
pere.patrice@laposte.net
d’arrêt aura-t-il permis à l’homme de prendre conscience de sa responsabilité dans ce
A ND-de-St-Bernard, messes
vivre ensemble, et a contrario de ses limites, quand il ne fait que courir, agir, se divertir ?
régulières en semaine : voir
Si l’homme reprend sa course effrénée en avant, alors il n’aura pas compris la leçon.
www.toulouse.catholique.fr/NDSaint
Bernard
Cette communion, nous la vivons aussi en Eglise, dans la communion eucharistique,
Abbé Gérard Rey
source et sommet de la vie chrétienne ; parce que pour nous, le centre c’est le Christ.
06 78 78 27 19
Nos célébrations ont repris, alors n’ayons pas peur ; la peur est mauvaise conseillère,
gerard.rey31@orange.fr
nous le savons. Revenons au Christ, les mesures de prudence qu’exige la situation
Sœurs Notre-Dame de la Paix
sanitaire étant mise en œuvre dans nos églises.
1, rue du Marcadieu

Revenons au Christ eucharistique qui nous envoie en mission ; revenons au Christ
eucharistique pour vivre cette communion fraternelle, et se soutenir les uns les autres.
Certains d’entre nous ont été touchés, dans leur chair, par le deuil, pendant ce temps de
confinement ; venons les porter par nos prières, les porter par notre fraternité, les
porter par notre espérance.
La vie reprend le dessus ; la vie doit reprendre le dessus. « Moi je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie. » Jean 14, 6
P. Thierry

31230 L’Isle-en-Dodon
05 61 88 79 48
***
Site internet
http://notredamedescoteaux.fr/

MESSES DU MOIS DE JUIN 2020
DIMANCHE 31 MAI
PENTECÔTE
09h30 – Messe Boulogne
11h00 – Messe Aurignac
11h00 – Messe L’Isle
DIMANCHE 7 JUIN
TRINITÉ
09h30 – Messe Boulogne
11h00 – Messe Aurignac
11h00 – Messe L’Isle
DIMANCHE 14
SAINT SACREMENT
09h30 – Messe Boulogne
11h00 – Messe chapelle
de la Tourette (si mauvais
temps, église de Benque)
11h00 – Messe L’Isle
DIMANCHE 21
12°semaine T.O.
09h30 – Messe Boulogne
11h00 – Messe Aurignac
11h00 – Messe L’Isle
DIMANCHE 28
13°semaine T.O.
09h30 – Messe Boulogne
(Défunts du mois)
11h00 – Messe L’Isle
(Défunts du mois)

MARDI 2 JUIN

MERCREDI 3

09h30 Messe
Aurignac

09h30 Messe
Boulogne

VENDREDI 5
09h30 Messe
L’Isle
15h30 Messe
MARPA Aurignac

MARDI 9

MERCREDI 10

09h30 Messe
Aurignac

09h30 Messe
Boulogne

MARDI 17

MERCREDI 18

09h30 Messe
Aurignac

JEUDI 11
18h00 Messe
Couvent L'Isle
JEUDI 19

VENDREDI 12
09h30 Messe
L'Isle
14h30 Messe
EHPAD
Boulogne
VENDREDI 19

MERCREDI 24

09h30 Messe
Aurignac

MARDI 30
09h30 Messe
Aurignac

09h30 Messe
Boulogne

MERCREDI 1
09h30 Messe
Boulogne

SAMEDI 13
18h00 Messe
N.- D. St-Bernard
SAMEDI 20

09h30
Messe L'Isle

18h00 Messe
Couvent L'Isle
ST JEAN BAPTISTE

18h00 Messe
N.-D. St-Bernard

SACRÉ COEUR

09h30 Messe
Boulogne

MARDI 23

SAMEDI 6

JEUDI 25

18h00 Messe
N.-D. St-Bernard
VENDREDI 26
09h30
Messe L'Isle

18h00 Messe
Couvent L'Isle
JEUDI 2

15h00 Messe
EHPAD L’Isle

VENDREDI 3
9h30
Messe à L’Isle
15h30 Messe
MARPA Aurignac

SAMEDI 27
11h00 Messe
L’Isle
(Défunts 03-05)
18h00 Messe
N.-D. St-Bernard
SAMEDI 4
JUILLET
18h00 Messe
N.-D. St-Bernard

MARIAGES ÉTÉ 2020
Sur les 14 mariages prévus cet été, 9 ont été reportés à l’année prochaine
(Un 15°mariage prévu à l’automne est en suspens pour octobre à N.D. de Saint-Bernard)
CASTELGAILLARD – 16h30

Virginie GINESTET
& Frédéric BERIA

2 – SAMEDI 15 AÔUT

FRANCON – 15h00

Amandine REBUZZI
& Sébastien ALBOUY

3 – SAMEDI 15 AÔUT

SALHERM – 16h00

Anne de GAULEJAC
& Alexis BERNARD

4 – SAMEDI 12 SEPTEMBRE

IMPHY (58)
Préparation sur notre paroisse

Manon AKOSZ
& Antonin MOLINE

5 – SAMEDI 26 SEPTEMBRE

BOULOGNE-SUR-GESSE – 15h00

Nelly NAVARRE
& Julien BAQUE

1 – SAMEDI 18 JUILLET

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
Les MERCREDIS de 8h30 à 17h00 à l’église de BOULOGNE-SUR-GESSE
Les VENDREDIS de 8h00 à 17h00 à l’église de L’ISLE-EN-DODON
Et maintenant aussi les MARDIS de 10h00 à 13h00 à l’église d’AURIGNAC
(si des personnes sont intéressées pour prolonger les horaires d’Adoration, contacter le curé)

BAPTÊMES
Les baptêmes, depuis le confinement, y compris ceux du mois de juin, sont pour l’heure reportés, sauf 1 en suspens à
Terrebasse le samedi 27 juin à 11h00 : Axelle BONZOM (1 an et 5 mois)

INTENTIONS de Messe
Les intentions de messe des
mois de mars et d’avril parues
dans l’Angelus précédent ont
été dites, sauf quand elles
m’ont été demandées
explicitement à être reportées

SOUVENEZ VOUS

MESSE pour les personnes défuntes
pendant le confinement
des mois de mars, d’avril et de mai 2020
le SAMEDI 27 JUIN à 11h00

Des intentions ont aussi été
dites pendant le temps pascal,
à la demande de personnes,
soit en messe de semaine, soit
aux messes dominicales.
Vous pouvez en retrouver
certaines sur les messes vidéo
https://frfr.facebook.com/pg/NotreDame-des-Coteaux-enComminges1587468184596709/videos/?re
f=page_internal
*****
JUIN 2020
Dim 07 – Boulogne-sur-Gesse
Hilaire BORDES
Si d’autres intentions de messe
arrivent pour ce mois de juin,
elles seront publiées dans
l’Angelus de juillet.

Rencontre du SEM paroissial
Jeudi prochain 11 juin
comme prévu depuis janvier
14h30 messe,
15h00-16h45 rencontre.
Je propose que nous en
restions au texte prévu pour
notre partage (Luc 17,11-21),
mais nous pourrons bien
entendu exprimer ce que nous
avons vécu, ou pas, en lien
avec ceux qu'habituellement
nous visitons.
Paix et Joie !
fr. Patrice

L’OUSTAL des
Pyrénées
« Lieu d’Eglise
en rural »

à l’église de L’Isle-en-Dodon

1 – Mireille MATHIEU, 58 ans, Boissède
2 – Marie-Louise COLLONGUES, 94 ans, Lespugue
3 – Jeanne CAZAENTRE, 93 ans, Montbernard
4 – Denise BENOIT, 88 ans, L’Isle-en-Dodon
5 – André BON, 97 ans, Aurignac
6 – Christine CASTEX, 92 ans, Eoux
7 – Marcelle DUFAUR 95, ans, L’Isle-en-Dodon
8 – Ginette DORLEAC, 81 ans, Bouzin
9 – Alain ABADIE, 69 ans, Puymaurin
10 – Mauricette BONZOM, 92 ans, N.D. St-Bernard
11 – François BROUSSET, 89 ans, Frontignan-Savès
12 – Jean CONDOUMY, 93 ans, Aulon
13 – Marcelle BERGES, 96 ans, Peyrissas
14 – Hélène MOUGEAT, 100 ans, Boulogne-sur-Gesse
15 – Odouardo CASALI, 51 ans, L’Isle-en-Dodon
16 – Lina BALDUCCHI, 94 ans, Aurignac
17 – Paule CARAOUÉ, 97 ans, St-Frajou (cimetière)
18 – Micheline SONRIER, 88 ans, Cazac
19 – Juliette GALEY, 93 ans, Saint-Laurent
20 – Jean LATRONCHE, 86 ans, L’Isle-en-Dodon
21 – Emma BARTHE, 102 ans, Saint-Frajou
22 – Josette FIGAROL, 90 ans, Saint-André
23 – Maurice CANUT, 90 ans, Aurignac
24 – Gérard GOBREN, 81 ans, Aulon (cimetière)
25 – Paulette SAINTIGNAN, 76 ans, Ciadoux
26 – Térésa BONASSIES, 87 ans, L’Isle-en-Dodon
27 – Paule BUSQUERE, 100 ans, Mondilhan
28 – Maria ANGLADE, 95 ans, Cassagnabères-Tournas
29 – Simon SEVERAN, 69 ans, L’Isle-en-Dodon
30 – Line GALAN, 94 ans, L’Isle-en-Dodon (cimetière)
31 – Alain LAPORTE, 76 ans, Boulogne-sur-Gesse
32 – Guy TARRAUBE, 75 ans, L’Isle-en-Dodon
33 – Suzanne SAUX, 73 ans, Latoue (chapelle Sainte-Radegonde)
34 – André PAGNAC, 94 ans, Lespugue
35 – Paule DUBOIS, 78 ans, Boulogne-sur-Gesse
36 – Lucien RENAUD, 79 ans, Aurignac
37 – Roger SUSPENE, 83 ans, Péguilhan
38 – Yvette CASTEX, 90 ans, Blajan
39 – Jeanne-Cécile HABERT, 88 ans, Boulogne-sur-Gesse
40 – Ginette DUPUY, 87 ans, Montbernard
41 – Christiane BOUSQUET, 94 ans, Coueilles
42 – Adeline MATTESCO, 85 ans, Aurignac

La quête en ligne a représenté, pour le diocèse, 20% d’une quête normale. Elle continue !
https://don.diocese-toulouse.org/quete/
Une campagne d’appel exceptionnel liée au COVID
démarre mi-juin.
Pour cette collecte exceptionnelle, une page de don en ligne
a été mise en place :
https://don.diocese-toulouse.org/covid/~mon-don?_cv=1

« Arrêt sur Evangile »
l'Evangile au cœur
de nos vies
Les 5 groupes étant dans
l'impossibilité
de
se
rencontrer en mars et en
avril, le texte choisi a été
envoyé par Email ou par
courrier.
Chacun était invité à une
Méditation personnelle le
jour et à l'heure fixée.
Plusieurs ont même écrit
et fait partager leurs
réflexions.
Pour le mois de juin si le
déconfinement le permet
nous vous invitons le
dimanche 28 juin à
15h en plein air au prieuré
de Boulogne à participer à
un moment convivial
de relecture.
Dès le début de cette
épidémie (à la demande
de personnes isolées)
nous avons préparé
un petit recueil de
textes et de prières (tiré
à 100 exemplaires). Rien
que vous ne connaissiez
déjà, seulement l'idée
est de rassembler ces
quelques textes pour
que chacun les ait à
portée de la main,
puisse les lire et les relire
sachant que d'autres
sont en communion de
pensée et de prières.
Pour se le procurer,
laisser un message au 06
79 52 32 24 en laissant
vos nom et adresse.

