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SAINTE & BIENHEUREUSE ANNÉE 2021
L’année 2020 est derrière nous ; une année particulière dans notre histoire
commune, qui fera date tellement elle nous a fait entrer dans une vie nouvelle ; cette
vie nouvelle n’est pas celle de la vie dans l’Esprit Saint reçu à notre baptême ; cette vie
nouvelle est marquée par la mort égrenée chaque soir par les médias à la télé ; elle est
inquiétude, peur, solitude, « mort sociale » tant nos relations fraternelles sont
bouleversées ; tout l’inverse de la vie évangélique que le Christ nous demande, nous
commande, de vivre. Nous commençons même cette année nouvelle sans l’esprit de
fête du nouvel an, inquiets des mois à venir.
Et pourtant, il y a un an, je vous disais que vivre une sainte et bienheureuse année
2020, c’était marcher à la suite du Christ et être capable, aujourd’hui, un an après, de
dire ce que Dieu a fait pour moi en 2020 : la trace de Dieu en cette année écoulée.
Alors, devant la dramaturgie de l’année, marquée pour certains d’entre nous par la
disparition de proches, c’est difficile ; mais c’est aussi cela la foi, et l’espérance : trouver
au plus profond de la nuit une lueur, une lumière qui a éclairée mon année 2020 ; pour
me donner de commencer cette nouvelle année avec cette lumière dans mon cœur et
mon âme.
A chaque année nouvelle, une vie nouvelle dans l’Esprit Saint nous est demandée
de vivre ; c’est cela l’Avent, le temps où Dieu désire nous renouveler de l’intérieur pour
qu’à Noël, on découvre à l’intime de notre cœur ce que Dieu désire pour chacun de nous
en 2021 ; pour qu’on marche avec Lui, sur la voie de la sainteté et du bonheur ; parce
que Dieu nous veut heureux, dès maintenant : heureux en soi, en famille, en
communauté, dans nos relations sociales et professionnelles.
Pour cela nous devons vivre de notre baptême, par lequel nous sommes tous roi,
prêtre et prophète : le service, la prière, l’annonce. Continuons à être des témoins de ce
Dieu de Jésus-Christ, dans la foi, l’espérance et la charité ; cherchons le bien, le vrai, le
beau, comme notre pape François nous le demandait en 2015 dans Laudato si’, où déjà
il nous incitait à miser sur un autre style de vie (cf. p. 4) ; et le covid-19 n’était pas là.
Ce temps particulier que nous vivons depuis bientôt un an ne doit pas nous
entraîner dans un esprit de fatalisme et de résignation, et se dire que ce n’est qu’une
malheureuse parenthèse à subir et qu’après, tout repartira comme avant ; au contraire
nous devons en profiter pour nous renouveler personnellement et
communautairement, pour que la prochaine fête de Pâques au printemps soit une
véritable résurrection à la vie.
La vie change, mais l’Évangile reste ; le monde évolue, mais l’Église demeure ; elle
demeure cet étendard du Christ appelé à donner la vie du Christ au monde ; les sociétés
avancent de plus en plus vite loin du centre, mais les témoins du Christ que nous sommes
ne cesseront jamais de dire que le centre, c’est le Christ, le Prince de la Paix, de la Vie,
de la Vérité, en qui toute l’humanité a son origine et sa destinée.

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

Gardons foi et espérance, dans la paix et la joie de notre Seigneur !
Sainte & bienheureuse année 2021 à tous !
.
P. Thierry

MESSES DU MOIS DE JANVIER 2021
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 02
DIMANCHE 03
ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
09h30 – Messe à Boulogne
17h00 – Messe N.D. St-Bernard
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à L’Isl
SAMEDI 09
DIMANCHE 10
BAPTÊME du SEIGNEUR
11h00 – Baptême Saman
Salomé BOYER (13/10/2020)

09h30 – Messe à L’Isle
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe (familles) à Boulogne

17h00 – Messe N.D. St-Bernard

09h30 Messe
Boulogne

09h30 Messe
L’Isle

15h00 Messe
EHPAD L’Isle

MARPA Aurignac

09h30 Messe
N.D. St-Bernard

09h30 Messe
Boulogne

09h30 Messe
L’Isle

MARDI 19

MERCREDI 20

VENDREDI 22

09h30 Messe
Aurignac

09h30 Messe
Boulogne

09h30 Messe
L’Isle
15h00 Prières &
Louanges église
Cassagnabère-T.

MARDI 26

MERCREDI 27

VENDREDI 29

09h30 Messe
Boulogne

09h30 Messe
L’Isle

MERCREDI 03

VENDREDI 05

MARDI 02
Présentation du
Seigneur au
Temple

09h30 – Messe à Boulogne
(défunts du mois)
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à L’Isle
(défunts du mois)

15h30 Messe
VENDREDI 15

09h30 Messe
Aurignac

SAMEDI 30
DIMANCHE 31
4° Semaine du Temps Ordinaire

17h00 – Messe N.D. St-Bernard

09h30 Messe
Aurignac

Saints Thimothée
& Tite, évêques

09h30 – Messe à Boulogne
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe (familles) à L’Isle

17h00 – Messe N.D. St-Bernard

VENDREDI 08

MERCREDI 13

09h30 – Messe à Boulogne
11h00 – Messe (familles) à Aurignac
11h00 – Messe à L’Isle

SAMEDI 23
DIMANCHE 24
3° Semaine du Temps Ordinaire

MERCREDI 06

MARDI 12

SAMEDI 16
DIMANCHE 17
2° Semaine du Temps Ordinaire
15h00 – Messe Mengué (Saint
Antoine le Grand l’ermite)
17h00 – Messe N.D. St-Bernard

MARDI 05

09h30 Messe
Aurignac
18h00 Messe
L’Isle

09h30 Messe
Boulogne

Sainte Agathe,
vierge et martyre

09h30 Messe
L’Isle

15h00 Messe
EHPAD L’Isle

15h30 Messe
MARPA Aurignac

MESSES DU MOIS DE FÉVRIER 2021
SAMEDI 06
DIMANCHE 07
5° Semaine du Temps Ordinaire
09h30 – Messe à Boulogne
11h00 – Messe (familles) à Aurignac
17h00 – Messe N.D. St-Bernard
11h00 – Messe (familles) à L’Isle

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

MARDI 09

MERCREDI 10

VENDREDI 12

09h30 Messe
Aurignac

Sainte
Scholastique,
vierge

09h30 Messe
L’Isle

09h30 Messe
Boulogne

CATÉCHÈSE
AURIGNAC
- Mardi 12 & Mardi 26 Janvier
- Mardi 02 & Mardi 09 Février
De 17h15 à 18h30 à la Maison Paroissiale
BOULOGNE
- Vendredi 15 & Vendredi 29 Janvier
- Vendredi 05 & Vendredi 12 Février
De 17h15 à 18h30 au Prieuré
L’ISLE
-

Mardi 12 & Mardi 26 Janvier
Mardi 02 & Mardi 09 Février
De 17h15 à 18h30 au Couvent des Sœurs

INTENTIONS de Messe

APPEL AU DON
EXCEPTIONNEL
DENIER DU CULTE

SOUVENEZ-VOUS – DÉCEMBRE 2020

JANVIER 2021

01 – François VIGNEAU, 93 ans, Cassagnabère-Tournas
02 – Solange DUTRAIN, 91 ans, L’Isle-en-Dodon
Dim 10 – 11h00 – Boulogne
03 – Maria LARRIEU, 87 ans, Boulogne-sur-Gesse
Jean LOUBET
04 – Robert BOUBE, 94 ans, Boussan
Octavie LUSCAN
05 – Pierre FRANCO, 96 ans, Aurignac
Philippe DAVICO
06 – Alexandrine LOUDET, 95 ans, Lunax
Clémence LEGRIS
07 – Jacqueline LAFFORGUE, 81 ans, Cassagnabère-Tournas
Lucienne MAX
08 – Lucie DUPRAT, 94 ans, Boulogne-sur-Gesse
Bertrand GRAMOND
09 – Geneviève WACHÉ, 95 ans, Escanecrabe
10 – Pierre DUPUY, 76 ans, Blajan
Dim 17 – 09h30 – Boulogne
Georges, Renée, Armand, Jacques 11 – Gilles CORRAZE, 80 ans, Boussan
12 – Charles DESANGLES, 95 ans, Anan
& Michel LANASPEZE
13 – Marcelle BOURSIER, 97 ans, Aurignac
Andrée & Jean GERMAIN
14 – Gabrielle IZARD, 100 ans, Cassagnabère-Tournas
† famille CESTAC - ESTRAMPES
15 – Irène PIN, 89 ans, Lespugue
Pour les Vivants des familles
16 – Patrice FRANCERIES, 46 ans, Aulon
FERNANDEZ – LANASPEZE
17 – Annie TARRAUBE, 78 ans, Blajan
Dim 17 – 11h00 – L’Isle
Charles & Paul DEBATS
Dim 24 – 09h30 – Boulogne
Michel & Maria PAGOTTO et † de
leur famille
† famille LAFFORGUE – CASTERES
Dim 31 – 09h30 – Boulogne
Jean & Germaine LACROIX et † de
leur famille
Dim 31 – 11h00 – L’Isle
Pierre LARRIEU
FÉVRIER 2021
Dim 07 – 09h30 – Boulogne
Jean SERVAT
Maurice LEFEVRE
Joséphine
† famille GARES
Dim 07 – 11h00 – L’Isle
Charles & Paul DEBATS
*************
Le 2 février, c’est la fête
de la Présentation
du Seigneur au Temple,
C’est la fête des chandelles,
La fête de la Chandeleur,
Et on mange des crêpes !

Notre diocèse subit des pertes
financières importantes liées à la
crise du covid-19 qui engendre un
effondrement de l’économie dû à
l’arrêt de nombreuses activités.
Ces pertes, qui continuent tant
que nous sommes soumis à des
interdictions ou des restrictions,
ne sont pas sans conséquence sur
l’avenir de l’Église dans notre
diocèse, dans notre ensemble
paroissial, dans notre village.
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.
P. Thierry

DIMANCHE 10 JANVIER – LE BAPTÊME du SEIGNEUR
LES 3 GRANDES FONCTIONS BAPTISMALES :
ROI
Intelligence + bras + jambes

PRÊTRE
Coeur

PROPHÈTE
Exemple + voix + plume

Pleine maîtrise de soi, contre
le mal, l’injustice, le péché

L’exercice personnel et
communautaire de
l’Adoration et de la
Contemplation

Ambassadeur de Jésus-Christ,
qui est Voie, Vérité, Vie

S’offrir soi-même

…par le témoignage du vécu
comme par la parole qui
éclaire, discerne, oriente

Tendre à la sainteté, rayonner
sa dignité d’enfant de Dieu
Vivre le plein exercice de sa
liberté, opposée à tout
asservissement, à l’esclavage,
et qui permet un plein
engagement pour la maîtrise
du monde humain
&
terrestre,
pour
son
développement harmonieux,
pour son aménagement
humanisant, pour une lutte
concertée contre toutes les
causes d’injustice…
Dans l’éducation, en aidant
les jeunes à atteindre une
pleine maîtrise de leur vie,
dans un engagement social
critique, courageux et créatif,
c’est-à-dire à vivre leur
mission royale de baptisés

Offrir le monde humain,
animal, et végétal,
ou ce qui ne sait pas, qui ne
peut pas, qui ne pense pas,
à remonter vers Dieu
Offrir les événements du
monde, l’actualité dans sa
réalité, qui pousse à dire
merci, pardon, s’il te plaît
Intercéder

Messager de l’Évangile, de la
Bonne Nouvelle…

…par l’écoute fraternelle,
l’accompagnement,
la compassion
Guetteur courageux et lucide
Dans l’éducation, en aidant
les jeunes à assumer leur
propre mission prophétique
d’annonce et de témoignage

Dans l’éducation, en aidant
les jeunes à assumer leur
propre mission sacerdotale
d’offrande et d’intercession

PRIERES DANS NOS VILLAGES
Après les villages d’Esparron, de Saint-Élix-Séglan, de Mengué et d’Aulon,
les prières dans nos villages reviennent le Vendredi 22 Janvier à 15h00 à l’église de Cassagnabère-Tournas
Les villages intéressés doivent contacter les sœurs

Rencontre SEM le Jeudi 14 janvier à Notre-Dame de Saint-Bernard
(14h30 messe, 15h00-16h00 partage)
Voici de nouveau le texte du partage (merci à chacun de l'amener)
P. Patrice

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

Transfiguration de la souffrance
A coup sûr, la maladie mal vécue déprime un être et amortit la vie chez celui qui
aspirait à l'épanouissement, à la plénitude. Mais que notre assentiment y soit
donné et que le cœur s'en mêle, tout change ; la douleur et la contrainte se
transfigurent ; un sentiment de liberté nous allège ; nous sommes désormais audessus de l'événement ; nous employons, pour bâtir, la pierre qui nous écrasait ;
nous nageons dans l'eau qui nous noyait ; nous mettons à la meule le bourreau
redevenu esclave et nous disons avec saint Paul : « Quand je suis faible, c'est alors
que je suis fort. »
Parle-t-on de la noblesse de la vie ? Je dis : un matin sur des ruines est plus beau
que sur le toit d'un palais, que sur la chaîne d'une usine. Notre vie est une œuvre
d'art, et l'on sait bien que le grand art n'a pas besoin d'un grand sujet ni d'un sujet
« noble » ; regardant à fond, il voit au fond la vie même, et il sent la palpitation
de l'infini dans le moindre et le plus vulgaire fragment de ce qui est.
Père Sertillanges o.p.

Rencontre SEM le Vendredi 22 Janvier au Presbytère de L’Isle-en-Dodon
10h30 – 12h00
Avec l’équipe SEM autour des sœurs & de Thérèse Briol
Toute personne intéressée à intégrer l’équipe est la bienvenue

Arrêt sur Evangile
Marc 1,14-20
A Boulogne au Prieuré :
- Lundi 18 Janvier à 15h00
- Samedi 23 Janvier à 15h00
A Mondilhan chez Marcelle Bosc :
- Mercredi 20 Janvier à 15h
Chaque responsable de groupe
veillera à limiter le nombre à 6, à
rappeler les gestes barrière et à
annuler si d'autres contraintes
sont données. Dans ce cas la
réflexion se fera chacun chez soi
(nous avons déjà 'rodé' cette
formule)
Rosaire en équipe
A Boulogne le Mardi 2 Février à
15h00 chez Annie Castex
A Escanecrabe le Jeudi 11 Février à
15h00 chez Lucile de Belleroche
En raison des conditions actuelles
et de nos fragilités, il n'y aura pas :
- de récitation du Chapelet à Blajan
- de rencontre 'S'aider à vivre' à
Boulogne

« MISER SUR UN AUTRE STYLE DE VIE »
« La situation actuelle du monde engendre un sentiment de précarité et d’insécurité qui, à son tour, nourrit des formes
d’égoïsme collectif. Quand les personnes deviennent autoréférentielles et s’isolent dans leur propre conscience, elles
accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à
consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu’une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet
horizon, un vrai bien commun n’existe pas non plus. Si c’est ce genre de sujet qui tend à prédominer dans une société, les
normes seront seulement respectées dans la mesure où elles ne contredisent pas des besoins.personnels. C’est pourquoi nous
ne pensons pas seulement à l’éventualité de terribles phénomènes climatiques ou à de grands désastres naturels, mais aussi
aux catastrophes dérivant de crises sociales, parce que l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer
violence et destruction réciproque, surtout quand seul un petit nombre peut se le permettre.
Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se
surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on
leur impose. Ils sont capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût et
d’initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté. Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à
la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus profond des cœurs humains. Je
demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul n’a le droit de lui enlever.
[…]
La Charte de la Terre nous invitait tous à tourner le dos à une étape d’autodestruction et à prendre un nouveau départ, mais
nous n’avons pas encore développé une conscience universelle qui le rende possible. Voilà pourquoi j’ose proposer de
nouveau ce beau défi : Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin commun nous invite à chercher un nouveau
commencement. Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme
d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et
de l’heureuse célébration de la vie. »
Pape François, Lettre encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison commune, juin 2015, n° 204-205 ; 207

