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« Le Seigneur, c’est l’Esprit,
et là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. »
2 Corinthiens 3, 17
Nos libertés individuelles sont mises à rude épreuve en cette année 2020 ; liberté
de déplacement, liberté de se rencontrer, liberté de travailler, et pour l’Église, liberté de
célébrer le culte à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
La liberté, c’est ce qui fonde notre dignité de personne humaine, parce que Dieu nous a
créé libre ; c’est si vrai que lorsqu’une personne se dit malheureuse, c’est d’abord parce
qu’elle ne se sent plus libre : atteint par la maladie ? Je perds de ma liberté ; atteint par
l’âge ? Je perds de ma liberté ; atteint par le deuil ? Je perds de ma liberté ; de ma liberté
d’aimer la personne perdue.
Parce que notre vocation, fondamentale, c’est notre liberté d’aimer ; aimer rend libre ;
on fait des choses avec la personne aimée qu’on ne ferait pas nécessairement seul ; mais
on le fait par amour et on se sent libre, heureux d’aimer. Connaître le bonheur c’est donc
connaître la liberté d’aimer.
Voilà ce qu’il nous reste comme liberté qu’aucune loi ne pourra restreindre, parce que
cette liberté d’aimer, le Seigneur l’a gravée au plus profond du cœur de chaque humain
sur cette Terre ; parce que Dieu est Amour, et que l’amour engendre la plus grande des
libertés.
Voilà pourquoi la liberté de culte est si essentielle pour nous ; nous y célébrons l’Amour ;
nous y célébrons la Liberté : la liberté d’aimer ce Dieu qui est venu jusqu’à nous, dans le
dénuement, la pauvreté la plus totale, né dans une mangeoire, à l’écart de la vie du
monde ; pour devenir notre Sauveur, par sa mort sur la croix, pour donner un chemin de
salut à l’humanité face au mal, à la souffrance, à la mort.
Ce chemin de salut, c’est la liberté d’aimer, comme Jésus de Nazareth nous l’a enseigné ;
mais l’amour et la liberté, corrompus par nos cœurs et nos âmes, ont bien du mal à être
vécus sur cette Terre comme le Maître nous l’a commandé ; des commandements
d’amour, qui ne peuvent se vivre par nos seules volontés humaines, qui ne peuvent se
réaliser sans la grâce de Dieu : l’Esprit Saint.
« Le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. »
Profitons de ce temps de l’Avent pour préparer la venue du Seigneur de la Vie, de
l’Amour et de la Liberté ; Il est venu il y a plus de 2000 ans ; Il reviendra à la fin des
Temps ; Il doit venir dans nos cœurs et nos âmes à Noël, l’Esprit du Seigneur, pour nous
renouveler de l’intérieur, nous dynamiser de sa liberté d’aimer, et nous donner de
nouveaux chemins de vie pour 2021 dans l’annonce de l’Évangile, la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ.
Nos célébrations ne sont plus limitées à 30 personnes, nous retrouvons de notre liberté
de culte ; nous pouvons venir librement, pendant ce temps de l’Avent et pour les
célébrations de Noël, rendre grâce à ce Dieu que nous aimons ; nos églises sont prêtes
à vous accueillir ; le Seigneur vous attend.
Bon temps de l’Avent, dans l’attente de la Nativité.
.
P. Thierry

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

MESSES DU MOIS DÉCEMBRE 2020
Les jeudis, vêpres + messe à 18h00 au couvent des sœurs à L’Isle-en-Dodon, sauf le 1°jeudi du mois
A partir du mois d’octobre, messe à 9h30 à L’Isle & 11h00 à Boulogne tous les 2°Dimanche du mois
SAMEDI 28 NOVEMBRE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
1° Semaine de l’Avent
09h30 – Messe à Boulogne-sur-G.
17h00 – Messe N.D. St-Bernard
11h00 – Messe à Aurignac
17h00 – Messe Boulogne-sur-G.
11h00 – Messe à L’Isle-en-Dodon
18h00 – Messe L’Isle-en-Dodon
18h00 – Messe à L’Isle-en-Dodon
SAMEDI 05 DÉCEMBRE
DIMANCHE 06 DÉCEMBRE
2° Semaine de l’Avent
17h00 – Messe N.D. St-Bernard
17h00 – Messe Boulogne-sur-G.
18h00 – Messe L’Isle-en-Dodon

09h30 – Messe à Boulogne-sur-G.
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à L’Isle-en-Dodon

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
3° Semaine de l’Avent
17h00 – Messe N.D. St-Bernard
17h00 – Messe Boulogne-sur-G.
18h00 – Messe L’Isle-en-Dodon

09h30 – Messe à L’Isle-en-Dodon
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à Boulogne-sur-G.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
4° Semaine de l’Avent
09h30 – Messe à Boulogne-sur-G.
11h00 – Messe à Aurignac
(Défunts de l’année)
11h00 – Messe à L’Isle-en-Dodon

17h00 – Messe N.D. St-Bernard
18h00 – Messe L’Isle-en-Dodon

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
La Sainte Famille
17h00 – Messe N.D. St-Bernard
18h00 – Messe L’Isle-en-Dodon
(Défunts novembre & décembre)

MARDI 01

MERCREDI 02

VENDREDI 04

09h30 Messe
Aurignac

09h30 Messe
Boulogne

09h30 Messe
L’Isle

15h00 Messe
EHPAD L’Isle

MARPA Aurignac

MARDI 08

15h30 Messe

MERCREDI 09

VENDREDI 11
09h30 Messe
L’Isle

MARDI 15

MERCREDI 16

VENDREDI 18

09h30 Messe
Aurignac

09h30 Messe
Boulogne

09h30 Messe
L’Isle

MARDI 22

MERCREDI 23

09h30 Messe
Aurignac

09h30 Messe
Boulogne

Immaculée
Conception de
la Vierge Marie

09h00 Messe
N.D. St-Bernard

15h00 Messe
NOËL EHPAD
L’Isle
MARDI 29

MERCREDI 30

09h30 – Messe à Boulogne-sur-G.
(Défunts novembre & décembre)
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à L’Isle-en-Dodon
(Défunts novembre & décembre)

MESSES DE NOËL – NATIVITÉ DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
JEUDI 24 DÉCEMBRE – MESSE de la NUIT de NOËL

18h00 – Messe Boulogne-sur-Gesse
18h00 – Messe (enfants) L’Isle-en-Dodon
18h00 – Veillée à Cassagnabère-Tournas

19h00 – Messe Aurignac
19h30 – Messe (enfants) Boulogne-sur-Gesse
21h00 – Messe L’Isle-en-Dodon
23h15 – Messe ND St-Bernard
JEUDI 31 DÉCEMBRE
23h15 – Messe passage de
l’année N.D. St-Bernard
(+ verre de l’amitié ?? selon
les mesures sanitaires)

VENDREDI 01 JANVIER

VENDREDI 25 DÉCEMBRE – JOUR de NOËL

08h00 – Messe de l’Aurore ND St-Bernard
09h30 – Messe du Jour Boulogne-sur-Gesse
11h00 – Messe du Jour ND St-Bernard
11h00 – Messe du Jour L’Isle-en-Dodon

SAMEDI 02 JANVIER

Sainte MARIE MÈRE de DIEU

11h00 – Messe N.D. St- B.

17h00 – Messe N.D. St-B.

DIMANCHE 03 JANVIER
L'Épiphanie du Seigneur
09h30 – Messe à Boulogne
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à L’Isle

CONFESSIONS – SACREMENT de RÉCONCILIATION
-

-

Samedi 19 décembre – 10h00-12h00 – Confessions à l’église de Boulogne-sur-Gesse
Jeudi 24 décembre – 09h00 Messe pénitentielle puis Confessions à la chapelle ND-de-St-Bernard
Jeudi 24 décembre – 10h00-12h00 – Confessions à l’église de L’Isle-en-Dodon

INTENTIONS de Messe
NOVEMBRE 2020
Dim 29 – 09h30 – Boulogne
Julienne & Mathieu ESTRAMPES
Laurence, Baptiste & Marie
MALLET
Dim 29 – 11h00 – L’Isle
Lionel ARQUÉ
DÉCEMBRE 2020
Dim 06 – 09h30 – Boulogne
Simon AVEZAC
Georges & Marcelle SOULA
† famille CESTAC-ESTRAMPES
Léon, Yvonne et Jacky OLLÉ
Paulette BARUS
Madame DEMAZURE
Dim 06 – 11h00 – L’Isle
Augustin & Marguerite PRÉNAT
Jeu 10 – 18h00 – L’Isle Couvent
Maarten BRINKERINK
Dim 13 – 09h30 – L’Isle
Meyriem PRÉNAT
Geneviève FONQUERNIE

SOUVENEZ-VOUS – NOVEMBRE 2020
01 – Enzo CAZAMAJOU, 11 ans, L’Isle-en-Dodon
https://don.diocese-toulouse.org/quete/
02 – Segonde ZANELLA, 92 ans, Montmaurin
03 – Léa-Juliette DESANGLES, 97 ans, Saint-Laurent
04 – Lucienne GRAMONT, 86 ans, Cassagnabère-Tournas APPEL AU DON EXCEPTIONNEL
05 – Charles BAYLE, 84 ans, Lilhac
DENIER DU CULTE
06 – Léon OLLÉ, 99 ans, Boulogne-sur-Gesse
Notre diocèse subit des pertes
07 – Odile RASPAUD, 89 ans, Mauvezin
financières importantes liées à la
08 – Claude GARCIA, 65 ans, Aulon
crise du covid-19 qui engendre un
09 – Suzanne LAPUYADE, 87 ans, Boussan
effondrement de l’économie dû à
10 – Gilbert AUDIBET, 65 ans, Boulogne-sur-Gesse
l’arrêt de nombreuses activités.
11 – Jeannette LOZES, 75 ans, Puymaurin
Ces pertes, qui continuent tant que
12 – Pierre MOUDENS, 85 ans, Montesquieu
nous sommes soumis à des
13 – Odette ADELLE, 93 ans, Boulogne-sur-Gesse
interdictions ou des restrictions,
14 – Gilles DUFORT, 71 ans, Martisserre
ne sont pas sans conséquence sur
15 – Jean TRESCAZES, 92 ans, Latoue
l’avenir de l’Église dans notre
16 – Mauricette DAGUIN, 87 ans, L’Isle-en-Dodon
diocèse, dans notre ensemble
17 – Marcelle BOUBE, 90 ans, Saint-André
paroissial, dans notre village.
18 – Marie-Louise ABADIE, 96 ans, Escanecrabe
Si vous souhaitez soutenir la vie
paroissiale de votre église qui
s’étend sur 62892 hectares
(précisément !), vous trouverez
des enveloppes dans les églises
d’Aurignac, de Boulogne-surGesse et de L’Isle-en-Dodon.
Soyez-en remerciés.

Dim 13 – 11h00 – Boulogne
René LAVEDAN
† famille VERDIER-MAUVEZIN
† famille SUBERVILLE

P. Thierry

Dim 20 – 09h30 – Boulogne
† famille LIOUX
Dim 20 – 11h00 – L’Isle
Charles & Paul DEBATS
Paul & François PRÉNAT
Andrée SUDRIE
Ven 25 – 09h30 – Boulogne
Marie-Louise COLLONGUES &
les défunts de la famille
Édith LOUGE-MALLET
Gérard MALLET
† famille DUCOS-BEYNE
Dim 27 – 11h00 – L’Isle
Aimé & Andrée SUDRIE
Bernard RIBES
JANVIER 2021
Dim 10 – 11h00 – Boulogne
Jean LOUBET
Octavie LUSCAN
Philippe DAVICO
Dim 17 – 11h00 – L’Isle
Charles & Paul DEBATS
Dim 24 – 09h30 – Boulogne
† famille LAFFORGUE-CASTERES

CRÈCHE

COURONNE de L’AVENT

SAPIN

Elle est une représentation de
la naissance et du mystère de
Jésus de Nazareth, pauvre
parmi les pauvres.
Le nom (latin cripia) nous
renvoie à la mangeoire des
animaux qui aurait servi de
berceau à Jésus et que l’on
montrait aux pèlerins de
Bethléem dès le 3°siècle.
Au 13°siècle, Saint François
d’Assise aurait le premier eu
l’idée d’une crèche vivante.
Autour de la Sainte Famille,
les personnages et les
animaux nous parlent de
l’Évangile ou de traditions
populaires.

Constituée de branches de
sapin vert, elle est le symbole
chrétien de l’Avent.
Le cercle symbolise le Monde,
le branchage toujours vert
représente la vie, et les 4
bougies les 4 dimanches avant
Noël.
Chaque dimanche on allume
une bougie, jusqu’à ce que les
4 flammes brillent ensemble
pour annoncer la grande
lumière de Jésus venu sur
Terre.
La couronne de feuillage et de
rubans qui décore souvent
nos portes de maison est un
signe de paix et d’hospitalité.

Présent dans les traditions
païennes, c’est en Alsace au
16°siècle qu’on a dressé des
sapins de Noël, dans le souci
de rester vert en décembre.
Symbole de la vie et gardien
de l’espérance, il nous
rappelle l’arbre du paradis ou
l’arbre de Jessé.
L’étoile placée en son sommet
signifie l’étoile de Bethléem
qui éclaire dans la nuit, à
l’image de Jésus venant dans
le monde éclairé l’humanité.
La tradition du sapin est
revenue en France en 1837
par les protestants, qui la
privilégie à la crèche en
Allemagne.

AUMÔNERIE : Samedi 5 Décembre à 18h00 en visio !!!

ADORATION su SAINT-SACREMENT
Les MARDIS à 10h00
à l’église d’Aurignac

CATÉCHÈSE
Les enfants sont invités à venir aux messes de Noël !!!
à 18h00 à L’Isle
Nos sœurs les
à 19h00 à Aurignac
y attendent !!!!
à 19h30 à Boulogne

Les MERCREDIS de 8h30 à 16h00
à l’église de Boulogne-sur-Gesse
Les VENDREDIS de 8h00 à 17h00
à l’église de L’Isle-en-Dodon

PRIERES DANS NOS VILLAGES
Après les villages d’Esparron, de SaintÉlix-Séglan, de Mengué et d’Aulon,

Des nouvelles de L’OUSTAL des Pyrénées Durant les 4 dimanches de l'Avent, nous
avons décidé de faire le "Calendrier de l'Avent à 'l'envers" : il ne s'agit pas de recevoir
mais de donner. Pour cela, à la sortie des messes et lors de nos visites nous offrons des
textes et des prières pour nourrir la réflexion de la semaine. Dans la mesure où les
réunions seront possibles, nous fêterons "Noël autrement" sur le thème : "Fais de nous
des veilleurs", au prieuré de Boulogne le samedi 19 décembre à 15h00

les prières dans nos villages
reprendront en janvier à
Cassagnabère-Tournas

NOËL « Si l’enfant-Dieu ne naît pas en toi, ce Bébé qui a pris d’avance la dernière
place n’aura rien à te dire. Si tu essayes d’éveiller ou de réveiller en toi ce mystère de
la naissance de l’Enfant-Dieu, tu te donnes toutes les chances pour un Noël de partage
et de tolérance, à la force irrésistible. Elle ne te quittera plus, cette force, si, partant
Les villages intéressés doivent
d’une naissance prodigieuse, tu chemines durant l’année sur la route des mystères de
contacter les sœurs
la souffrance et de la mort du Christ. Il te donnera alors une gueule de ressuscité. »
P. Guy Gilbert
Extrait de l’ordonnance du Conseil d’État du dimanche 29 novembre :
« 11. La liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale. Telle
qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu
d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre
public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de
participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier
dans les lieux de culte.
18. Il ne résulte pas de l’instruction que l’interdiction absolue et générale de toute
cérémonie religieuse de plus de trente personnes, alors qu’aucune autre activité
autorisée n’est soumise à une telle limitation fixée indépendamment de la
superficie des locaux en cause, serait justifiée par les risques qui sont propres à ces
cérémonies.
19. […]. Si certains établissements recevant du public autres que les lieux de culte
restent fermés, les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature et les
libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes. »

↓

a.
b.
c.
d.

Petite église habituellement adjointe
à un château ou à un hospice
Édifice consacré où une assemblée
de chrétiens vient célébrer son culte
Couvent dirigé par un abbé
ou une abbesse
Église chrétienne de grandes
dimensions
Église de l’évêque d’un diocèse

f.

Église principale d’une abbaye

g.

Bâtiment dans lequel sont placées
les cloches
Maison où des religieux ou des
religieuses vivent en commun
Clocher d’église, en principe
séparé du corps de l’église
Lieu de vie communautaire
des moines ou des moniales
Chapelle d’une église souterraine où
l’on plaçait les reliques des saints

i.
j.
k.

b
c
d
e

e.

h.

a

f
g
h
i
j
k

