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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 & 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 & 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 

*** 

CONTACT 

Abbé Thierry Porral 

Curé 

06 62 25 81 14 

secretariatdescoteaux@gmail.com 

Abbé Patrice Mabilat 

Sanctuaire N.D. de Saint-Bernard 

06 41 98 08 76 

pere.patrice@laposte.net 

A ND-de-St-Bernard, messes 

régulières en semaine : voir 

www.toulouse.catholique.fr/NDSaint

Bernard 

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 

*** 

Site internet 

http://notredamedescoteaux.fr/ 
Notre Dame des Coteaux en Comminges - 

Accueil | Facebook 

 

 

 

 

   ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des COTEAUX 
                           (Aurignac – Boulogne-sur-Gesse – L’Isle-en-Dodon)  

                                      L’ANGELUS 
                                                                                                                                          MARS 2020 Novembre 2020  –  N°55 

PRIS ENTRE DEUX FEUX, GARDONS L’ESPÉRANCE EN DIEU 

        
 Nous vivons un temps tragique, la France particulièrement, qui en plus d’être 
affectée par le virus du Covid-19, se trouve agressée par des attentats terroristes 
islamiques. Notre pays traverse simultanément des crises sanitaire, sociale, économique 
et spirituelle. 

Spirituelle, parce que la France laïque ne forme plus une seule âme et un seul corps ; 
L’esprit de la Laïcité se trouve confrontée aux communautarismes ; le vivre-ensemble 
nécessaire à la marche d’une nation, et basé sur des valeurs communes, s’est étiolé au 
fil du temps ; aujourd’hui la France est divisée, quasi à l’arrêt, stupéfaite de ce qui lui 
arrive, prise entre deux feux. 

Le feu du virus Covid-19 qui nous replonge dans le confinement, l’isolement, 
l’inquiétude, et l’incertitude quant à l’avenir ; pour nous catholiques, nous sommes mis 
en demeure d’arrêter nos célébrations liturgiques dans nos églises avec des fidèles ; ces 
églises millénaires, lieux de rassemblement pour louer Dieu, le prier ; le prier pour lui 
rendre grâce pour la vie qu’il nous donne ; le prier pour qu’il nous accompagne au 
quotidien par l’eucharistie ; le prier pour qu’il nous bénisse et nous unisse à Lui lors des 
étapes importantes de notre vie : la naissance par le baptême, le mariage pour qu’Il 
scelle l’union de deux cœurs et deux âmes. 

Nous prions également dans nos églises quand le danger de mort nous menace, pour 
demander à Dieu non seulement force et protection, mais aussi sa science, pour qu’Il 
éclaire les hommes et les femmes capables de nous sortir de la tragédie ; notre 
démocratie laïque ne compte que sur les seules forces et lumières de l’Homme, quand 
notre sagesse chrétienne est « ora et labora » : prier comme si tout dépendait de nous, 
travailler comme si tout dépendait de Dieu ; la prière qui unit les cœurs et les âmes n’a 
plus sa place dans le vivre-ensemble de notre Laïcité ; nous le savons, nous le regrettons, 
nous l’acceptons.  

Nous ne pouvons plus prier en communauté dans nos églises face au danger de mort, 
mais uniquement quand la mort est déjà là, puisque nous sommes autorisés à célébrer 
des obsèques, avec un maximum de 30 personnes ; l’activité nécessaire de l’Église dans 
notre pays est un service funéraire. 

Le feu du terrorisme vient s’ajouter au confinement, et rajoute de l’anxiété et de la 
colère ; pour nous catholiques, ce deuxième feu nous donne un sentiment de malaise, 
tant il semble que c’est d’abord notre démocratie laïque qui est visée ; mais il est vrai 
que l’image de la France dans le Monde, c’est aussi nos églises ; un village, c’était une 
paroisse, avec son église ; aujourd’hui c’est une commune. Prions pour que nos élites 
trouvent un chemin de communication, au sujet des religions dans notre démocratie 
laïque, qui mène à un apaisement des tensions. 

 Pour ce mois de novembre, les messes sur internet vont reprendre sur notre site, 
les jeudis et dimanches ; les intentions de messe seront dites, sauf si vous désirez 
qu’elles soient reportées. Pour les personnes qui se sentent isolées, n’hésitez pas à me 
contacter pour une visite : nous sommes une communauté. 

Gardons espérance en Dieu, prions et travaillons, pour le bien de notre âme et celui de 
nos frères et sœurs en humanité. 
. 

P. Thierry 
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https://don.diocese-toulouse.org/quete/ 

01 – Jean-Claude BOUÉ, 69 ans, Charlas 
02 – Henri MARTIN, 71 ans, Aurignac     
03 – Raymonde VIDAL, 102 ans, Boulogne-sur-G 
04 – Jeannine GUÉRIN, 90 ans, Aurignac     
05 – Anselme CAZENEUVE, 85 ans, Martiserre 
06 – André MONRÉJEAU, 87 ans, Montesquieu 
07 – Malvina MORÈRE, 90 ans, Montoulieu-St-B 
08 – Hugues MATEU, 87 ans, Blajan 
09 – René NICOLAS, 93 ans, Lilhac 
10 – Albertine NAUTÉ, 87 ans, Montmaurin  
11 – Lucienne DANFLOUS, 94 ans, Montbernard 
12 – Raymonde GUILHOT, 92 ans, Bachas 

MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 

TOUSSAINT 
SAMEDI  31 OCTOBRE 

11h00 – Baptême L’Isle Laury Mingui 

17h00 – Messe ND St-Bernard 

17h00 – Messe Cassagnabère-Tournas 
                                     

  DIMANCHE 1 NOVEMBRE 

     09h30 – Messe Nénigan 

    11h00 – Messe Aurignac (familles) 

    11h00 – Messe Boulogne 

    11h00 – Messe L’Isle 

LUNDI 2 NOVEMBRE – COMMÉMORATION des FIDÈLES DÉFUNTS 

09h30 – L’Isle                                                 17h00 – Messe ND St-Bernard 

                                                                            17h00 – Escanecrabe 

INTERDICTION GOUVERNEMENTALE DE CÉLÉBRER LE CULTE dans les 
ÉGLISES avec des FIDÈLES à partir du MARDI 03 NOVEMBRE 

MESSES VIDÉOS sur notre site Facebook : 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Interest/Notre-Dame-des-
Coteaux-en-Comminges-1587468184596709/ 

- Les JEUDIS 05, 12, 19, 26 NOVEMBRE à 18h00 (Vêpres intégrées) 
- Les DIMANCHES 08, 15, 22, 29 NOVEMBRE à 11h00 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 

15h00 – Messe EHPAD L’Isle                                  15h30 – Messe MARPA Aurignac    

ADORATION su SAINT-SACREMENT 

Les MERCREDIS de 8h30 à 12h00                    Les VENDREDIS de 8h00 à 16h00 
 à l’église de Boulogne-sur-Gesse                           à l’église de L’Isle-en-Dodon 

        (s’inscrire auprès de Cécile)                                     (s’inscrire auprès du P. Thierry) 

NOVEMBRE 2020 

Sam 31 TOUSSAINT – Cassagnabère-Tournas 
Yvonne Martin 
Fernand CUGIEUX & † famille 
† famille DARBON 

Dim 01 TOUSSAINT – Nénigan 
Michel-Antoine PIN & † famille 
Ernest SOUM & † famille 
† familles BOUAS, LHERMURIER 

Dim 01 TOUSSAINT – Boulogne 
Jean-Claude FOUNEAU 
Armand LEMER & † famille 
Jean-Claude FOUNEAU 
Armand LEMER (20 ans déjà) & † fam  
Laure PERISSÉ 
Agnès CASTEX 
ABBÉ DUCASSE 
† famille COLIN 
Jacques HEUILLET & † famille 
Marcel URHÈS 
Émilienne & Albert COURTEIX 
Raymonde VIDAL 
†famille CAZAUX-FRECHEMGUES-LAJOUS 
Mario CAGNIN & † famille 
† famille BUCCIOL 
† famille CASSAGNÈRE   . 
Rémi & sa mère  
Régine BERNARD 
Incarnation NAVARRO 
Caroline SUBRA 

Dim 01 – TOUSSAINT – L’Isle 
Jean CARRÈRE 
Roger & Claude CARSALADE 
Yves PERIÉ 
† familles RASPAUD 

Lun 02 – COMMÉMORATION des FIDÈLES 
DÉFUNTS –  L’Isle 
Christina MARCADAL & Jean-Luc BARRÈRE 

Lun 02 – COMMÉMORATION des FIDÈLES 
DÉFUNTS – Escanecrabe 
Joseph ADOUE 
Amédée & Bertrand VINCENT 
† famille BARTHE-ESCAT 
† famille GAILLARD  

Dim 08 – MESSE VIDÉO 
Yves PERIÉ 
Hubert CAZENAVE 
Régine & Bernard, William & Louis JÉROME 
Maria BAUP née JOULIÉ 
Mario CAGNIN & † famille 
† famille BUCCIOL 
† famille DUCOS & BEYNE  
† famille DUFRECHOU-FAURE-CASTEX 
 
 

 
 

 
 
 
 

SOUVENEZ-VOUS  –  OCTOBRE 2020 

Dim 15 – MESSE VIDÉO 
François & Germain GARDELLE 
Yves PERIÉ 
Claude MAUVEZIN 
Odette DECAP 
Émile & Ambroisine BALAGNA 
† famille LABAILLE 

Dim 22 – MESSE VIDÉO 
Charles & Paul DEBATS 
Yves PERIÉ 
Marcel MILLAGOU 
Maurice FARRE 
Jacques & Monique ESTRAMPES 
† famille BORTOLOTTO 

Dim 29 – MESSE VIDÉO - AVENT 
Lionel ARQUÉ 
Julienne & Mathieu ESTRAMPES 
 
 

 

Pour le denier, des enveloppes  
    sont disponibles dans les   
      églises d’Aurignac,  
  de Boulogne-sur-Gesse  
    et de L’Isle-en-Dodon 
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