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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 Juin 2021  –  N°62 

COMMUNAUTÉ & VIE DE LA CITÉ 

 Quelques brefs passages de la doctrine sociale de l’Église tirés du Compendium (plus 
de 500 pages !) édité en 2005 par le Conseil Pontifical « Justice et Paix » : 

[384] « La personne humaine est le fondement et la fin de la communauté politique. 
Dotée de rationalité, elle est responsable de ses choix et capable de poursuivre des 
projets qui donnent un sens à sa vie, au niveau individuel et social. L'ouverture à la 
Transcendance et aux autres est le trait qui la caractérise et la distingue : ce n'est qu'en 
rapport à la Transcendance et aux autres que la personne humaine atteint sa réalisation 
pleine et intégrale. Pour l'homme, créature naturellement sociale et politique, la vie 
sociale n'est donc pas quelque chose de surajouté, mais plutôt une dimension essentielle 
qui ne peut être éliminée. […]. 

[385] La communauté politique trouve dans la référence au peuple sa dimension 
authentique. […]. Le peuple n'est pas une multitude amorphe, une masse inerte à 
manipuler et à exploiter, mais un ensemble de personnes dont chacune — à la place et 
de la manière qui lui sont propres — a la possibilité de se former une opinion sur la chose 
publique et la liberté d'exprimer sa sensibilité politique et de la faire valoir en harmonie 
avec le bien commun : Le peuple vit de la plénitude de la vie des hommes qui le 
composent, dont chacun est une personne consciente de ses propres responsabilités et 
de ses propres convictions. […].    

[386] Ce qui caractérise en premier lieu un peuple, c'est le partage de vie et de valeurs, 
qui est source de communion au niveau spirituel et moral : La vie en société doit être 
considérée avant tout comme une réalité d'ordre spirituel. Elle est, en effet, échange de 
connaissances dans la lumière de la vérité, exercice de droits et accomplissement de 
devoirs ; émulation dans la recherche du bien moral ; communion dans la noble 
jouissance du beau en toutes ses expressions légitimes ; disposition permanente à 
communiquer à autrui le meilleur de soi-même et aspiration commune à un constant 
enrichissement spirituel. Telles sont les valeurs qui doivent animer et orienter toutes 
choses : activité culturelle, vie économique, organisation sociale, mouvements et 
régimes politiques, législation, et toute autre expression de la vie sociale dans sa 
continuelle évolution. 

[391] La justice exige que chacun puisse jouir de ses biens et de ses droits et elle peut 
être considérée comme la mesure minimum de l'amour. La vie en société devient 
d'autant plus humaine qu'elle est caractérisée par l'effort pour parvenir à une 
conscience plus mûre de l'idéal vers lequel elle doit tendre, qui est la « civilisation de 
l'amour ». De fait, bien que participant activement à l'œuvre tendant à satisfaire ses 
besoins au sein de la société familiale, civile et politique, la personne humaine ne trouve 
pas sa réalisation complète tant qu'elle ne dépasse pas la logique du besoin pour se 
projeter dans celle de la gratuité et du don, qui répond plus entièrement à son essence 
et à sa vocation communautaire. 

[392] Le précepte évangélique de la charité éclaire les chrétiens sur la signification la 
plus profonde de la communauté politique. Pour la rendre vraiment humaine, rien n'est 
plus important que de développer le sens intérieur de la justice, de la bonté, le 
dévouement au bien commun, et de renforcer les convictions fondamentales sur la 
nature véritable de la communauté politique, comme sur la fin, le bon exercice et les 
limites de l'autorité publique. L'objectif que les croyants doivent se fixer 
est l'instauration de rapports communautaires entre les personnes. La vision chrétienne 
de la société politique confère le plus grand relief à la valeur de la communauté, aussi 
bien comme modèle d'organisation de la vie en commun que comme style de vie 
quotidienne. » 

 

   

mailto:secretariatdescoteaux@gmail.com
mailto:pere.patrice@laposte.net
http://www.toulouse.catholique.fr/NDSaintBernard
http://www.toulouse.catholique.fr/NDSaintBernard
mailto:gerard.rey31@orange.fr
http://notredamedescoteaux.fr/


CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JUIN 2021 
Les jeudis, vêpres + messe à 18h00 au couvent des sœurs à L’Isle-en-Dodon, sauf le 1°jeudi du mois 

Messe à 9h30 à L’Isle & 11h00 à Boulogne tous les 2°Dimanches du mois 

A partir du 9 JUIN : Couvre-feu repoussé à 23h00 

SAMEDI  05 DIMANCHE  06 10° Semaine 

MARDI 08 

09h30 – 
Messe 

Aurignac 
 

du Temps 

MERCREDI 09 

09h30 – Messe 
Boulogne 

15h00 – Prières 
& Louanges à 

Boulogne 

Ordinaire (B) 

VENDREDI  11 
Sacré-Cœur de 

Jésus  

09h30 – Messe 
L’Isle 

Saint SACREMENT  

18h00 – Messe N.D. St-Bernard 

18h00 – Messe à Boulogne 

10h30 – Messe à Aurignac  
(Premières Communions) 

11h00 – Messe à L’Isle 

SAMEDI  12 DIMANCHE  13 11° Semaine 

MARDI 15 

09h30 – Messe 
Aurignac 

 

du Temps  

MERCREDI 16 

09h30 – Messe 
Boulogne 

 

 

Ordinaire (B) 

VENDREDI  18 

09h30 – Messe 
L’Isle 

 

11ème Semaine du Temps Ordinaire  

16h30 – Mariage à Cassagnabère-T  
    Luana UZAC & Sylvain LOUBET 

18h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à L’Isle 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe familles à Boulogne 

SAMEDI  19 DIMANCHE  20 12° Semaine  

MARDI 22 

09h30 – 
Messe 

Aurignac 

du Temps  

MERCREDI 23 

09h30 – Messe 
Boulogne 

Ordinaire (B)  

VENDREDI  25 

09h30 – Messe 
L’Isle 

12ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

18h00 – Messe N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe (familles) à L’Isle 

SAMEDI  26                                                                                       DIMANCHE  27 13° Semaine 

MARDI 29 
Saint Pierre et 

Saint Paul 

09h30 – 
Messe 

Aurignac 

du Temps 

MERCREDI 30 

09h30 – Messe 
Boulogne 

Ordinaire (B) 

VENDREDI  02 

09h30 – Messe 
L’Isle 

15h30 – Messe 
Marpa Aurignac 

13ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

18h00 – Messe N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne (défunts) 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à L’Isle (défunts) 

JUILLET 2021 
A partir du 30 JUIN : Suppression du couvre-feu & toutes les places assises peuvent être occupées dans nos églises 

SAMEDI  03                                                                                       DIMANCHE  04 14° Semaine        du Temps         

MERCREDI 07 

09h30 – Messe Boulogne 

15h00 – Messe Ehpad L’Isle 

    Ordinaire (B) 

VENDREDI  09 

09h30 – Messe L’Isle 

14ème Semaine du Temps Ordinaire 

10h30 – Messe à Salherm (int. Guy TARRAUBE) 

11h00 – Baptême à L'Isle : Bastien BAURES 

18h00 – Messe N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à L’Isle 

SAMEDI  10                                                                                       DIMANCHE  11 15° Semaine            du Temps 

MERCREDI 14 

09h30 – Messe Boulogne 

15h00 – Mariage Cassagnabère-T 
Clémence COCHARD 

& Henri BRUVIER 

Ordinaire 

VENDREDI  16 

09h30 – Messe 
L’Isle 

 

15ème Semaine du Temps Ordinaire 

11h00 – Baptême à Francon :  
        Lucie & Quentin MIROUZE 

18h00 – Messe N.D. St-Bernard 
18h00 – Messe à Salherm (fête village) 

09h30 – Messe à L’Isle 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à Boulogne 

SAMEDI  17                                                                                       DIMANCHE  18 16° Semaine du Temps Ordinaire 

MARDI 20        MERCREDI 21         VENDREDI  23 
 

PAS DE MESSE EN SEMAINE 

16ème Semaine du Temps Ordinaire 

11h00 – Baptême à L'Isle : Réyna JACQUEMIN 

18h00 – Messe N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à L’Isle 

SAMEDI  24                                                                                      DIMANCHE  25 17° Semaine du Temps Ordinaire 

MARDI 27        MERCREDI 28        VENDREDI  29 

PAS DE MESSE EN SEMAINE 

17ème Semaine du Temps Ordinaire 

17h30 – Messe à Lilhac (fête) 

18h00 – Messe N.D. St-Bernard 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à L’Isle 

 MERCREDI  16 : 15h00 – Messe Ehpad L’Isle  & 
  15h00 – Prières & Louanges à Cassagnabère-T. 

 



 
    
 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           

                                      
                                       
                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                           

–  Agnès ANÉ, 94 ans, L’Isle-en-Dodon, le mercredi 5 à 10h00 
–  Jeanne GASPIN, 89 ans, Saman, le mercredi 5 à 16h30 
–  Geneviève COUMES, 70 ans, Guittaut, le vendredi 7 à 10h30 
–  Jean-Claude LOUBET, 74 ans, Saint-André, le samedi 8 à 15h00 
–  Yvette ALBA, 67 ans, Charlas, le lundi 10 à 10h00 
–  Gilles DESPIS, 77 ans, Saint-Frajou, le mardi 11 à 17h00 
–  Roger LOUMAGNE, 95 ans, Francon, le jeudi 20 à 10h00 
–  Thierry PELOU, 55 ans, Boulogne-sur-Gesse, le samedi 29 à 15h00    

JUIN 2021 

Sam 05 – 18h00 – Boulogne 
Gérard MALLET 
Pierre DUPUY 
Jeanne, Lucien & Germain HOLVECK 

Dim 06 – 11h00 – L’Isle 
No rbert CROCE 

Dim 13 – 11h00 – Boulogne 
Georges FAURÉ 
Yves BÉNAC 
Jeannette HABERT 
Hilaire BORDES 
Juliette & Gino LERCO 

Mer 16 – 11h00 – L’Isle 
Madeleine GAUBERT 

Dim 20 – 11h00 – L’Isle 
Noélie COLOME 
François COLOME 
Simone LOZES 
René LOZES 
Jeannette LOZES 
 

JUILLET 2021 

Dim 04 – 09h30 – Boulogne 
Élisabeth & Hugues ROSSI, et †fam. 

Dim 04 – 11h00 – L’Isle 
†famille GRAMONT 

Dim 11 – 11h00 – Aurignac 
Marcel COUSSE 

Dim 11 – 11h00 – Boulogne 
Avélina MORANDIN 

Dim 18 – 09h30 – Boulogne 
†famille CIER-FOURNEX-BOY-OLLÉ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SOUVENEZ-VOUS  –  MAI 2021 

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

 
Arrêt sur Evangile  

Marc 4, 35-41 

Le Mardi 15 juin à 18h30 au prieuré de Boulogne 

Le Mercredi 16 juin à 15h00 chez Marcelle Bosc à 
Mondilhan 

Rosaire en équipe 
Le mardi 8 juin à 15h00 : 

- chez Marcelle Bonnemaison à Boulogne 
- chez Mme Barthe à Escanecrabe 

 
 

  
 

  
 

INTENTIONS de Messe 

Après les villages d’Esparron, de Saint-Élix-
Séglan, de Mengué, d’Aulon, 
de Cassagnabère, de Cazeneuve-Montaut, 
de Montmaurin,  
et la journée à Saint-André,  
nos sœurs reprennent la route pour 
animer 2 temps de prières & de louanges 
en ce mois de juin : 

- Le mercredi 9 à l’église de 
Boulogne-sur-Gesse 

- Le mercredi 16 à l’église de 
Cassagnabère 

PRIÉRES DANS NOS VILLAGES 
–  Mercredi 9 à 15h00 à Boulogne 

–  Mercredi 16 à 15h00 à Cassagnabère 

DIMANCHE 13 JUIN – 11h00 – MESSE des FAMILLES à Boulogne 

Nous aurons la joie d’accueillir pour cette célébration 

4 des 5 couples de fiancés se préparant chez nous 

pour leur mariage (le 5° vient de se marier à L’Isle et 

sera en…voyage de noces) 

 Pour les 5 autres couples de fiancés se mariant chez 

nous, ils se préparent en dehors de notre paroisse   

Nous avons accueilli sur notre ensemble paroissial ce samedi 29 mai 

2 assemblées de la diaconie : 

- De 9h30 à 12h30 au sanctuaire N.D. de Saint-Bernard 
- De 14h00 à 17h00 au Prieuré de Boulogne-sur-Gesse 

Le thème était : 

« Entendre le cri des pauvres pour ensemble  

prendre soin de soi, des autres et de la terre » 

Un grand merci aux personnes qui se sont déplacées 

Informations sur   https://toulouse.catholique.fr/ADD-mai-2021 

 

Assemblée Diocésaine de la Diaconie 

PREMIÈRES COMMUNIONS  –  DIMANCHE 6 JUIN  –  10h30  –  AURIGNAC 

ADER Alix 
BAYLE Jean-Baptiste 
BENECH Chloé 
BENECH Yanis 
BOYER Léo 
DENISSE Lana  
DREUX Jennifer  
 

 

DUCOS Camille 

FABRE Clément 

LACAZE Louise 

LAGLEIZE Sacha 

MINGUI Claude 

MINGUI Gwendoline 

 

https://toulouse.catholique.fr/ADD-mai-2021


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Avec le P. Patrice  
à Notre-Dame de Saint-Bernard : 

    - 14h30 Messe  

    - 15h15-16h30 : Prière, Partage,  

                                  Bilan Annuel, Projets  
http://notredamedescoteaux.fr/?page_id=2413 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 Juin à 18h00  

au Prieuré de Boulogne 

 

Les MARDIS à 10h00 à Aurignac 

Les MERCREDIS de 8h30 à 16h00 à Boulogne 

Les VENDREDIS de 8h00 à 17h00 à L’Isle 

 

AUMÔNERIE 

 

 

 

 

 

 

FÊTES  MARIALES 

RENCONTRE SEM  –  JEUDI 3 Juin EAP 

ADORATION du SAINT-SACREMENT 

Samedi 12 juin à 15h00, 

à la salle paroissiale d'Aurignac 

si vous désirez vous lancer dans le chant, venez ! 

REPRISE des RENCONTRES CHANTS 

12. « ‘‘S’ouvrir au monde’’ est une expression qui, de nos jours, est adoptée par l’économie et les finances. Elle se rapporte 
exclusivement à l’ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté des pouvoirs économiques d’investir sans entraves ni 
complications dans tous les pays. Les conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont instrumentalisés par 
l’économie mondiale pour imposer un modèle culturel unique. Cette culture fédère le monde mais divise les personnes et 
les nations, car « la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères ». Plus que jamais 
nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension 
communautaire de l’existence. Il y a plutôt des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou de 
spectateurs. L’avancée de cette tendance de globalisation favorise en principe l’identité des plus forts qui se protègent, mais 
tend à dissoudre les identités des régions plus fragiles et plus pauvres, en les rendant plus vulnérables et dépendantes. La 
politique est ainsi davantage fragilisée vis-à-vis des puissances économiques transnationales qui appliquent le ‘‘diviser pour 
régner’’. 

La fin de la conscience historique 

13. C’est précisément pourquoi s’accentue aussi une perte du sens de l’histoire qui se désagrège davantage. On observe la 
pénétration culturelle d’une sorte de ‘‘déconstructionnisme’’, où la liberté humaine prétend tout construire à partir de 
zéro. Elle ne laisse subsister que la nécessité de consommer sans limites et l’exacerbation de nombreuses formes 
d’individualisme dénuées de contenu. C’est dans ce sens qu’allait un conseil que j’ai donné aux jeunes : « Si quelqu’un vous 
fait une proposition et vous dit d’ignorer l’histoire, de ne pas reconnaître l’expérience des aînés, de mépriser le passé et 
de regarder seulement vers l’avenir qu’il vous propose, n’est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition 
afin que vous fassiez seulement ce qu’il vous dit ? Cette personne vous veut vides, déracinés, méfiants de tout, pour que 
vous ne fassiez confiance qu’à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. C’est ainsi que fonctionnent les 
idéologies de toutes les couleurs qui détruisent (ou dé-construisent) tout ce qui est différent et qui, de cette manière, 
peuvent régner sans opposition. Pour cela elles ont besoin de jeunes qui méprisent l’histoire, qui rejettent la richesse 
spirituelle et humaine qui a été transmise au cours des générations, qui ignorent tout ce qui les a précédés ».  

14. Ce sont les nouvelles formes de colonisation culturelle. N’oublions pas que les peuples qui aliènent leur tradition, et 
qui par une manie imitative, par violence sous forme de pressions, par une négligence impardonnable ou apathie, tolèrent 
qu’on leur arrache leur âme, perdent, avec leur identité spirituelle, leur consistance morale et, enfin, leur indépendance 
idéologique, économique et politique. Un moyen efficace de liquéfier la conscience historique, la pensée critique, la lutte 
pour la justice ainsi que les voies d’intégration consiste à vider de sens ou à instrumentaliser les mots importants. Que 
signifient aujourd’hui des termes comme démocratie, liberté, justice, unité ? Ils ont été dénaturés et déformés pour être 
utilisés comme des instruments de domination, comme des titres privés de contenu pouvant servir à justifier n’importe 
quelle action. 

35. Nous oublions vite les leçons de l’histoire, « maîtresse de vie ». Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous 
enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au ciel 
qu’en fin de compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! Plaise au ciel que ce ne soit pas un autre épisode 
grave de l’histoire dont nous n’aurons pas su tirer leçon ! Plaise au ciel que nous n’oublions pas les personnes âgées 
décédées par manque de respirateurs, en partie comme conséquence du démantèlement, année après année, des 
systèmes de santé ! Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau 
mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns 
envers les autres, afin que l’humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voix au-delà des 
frontières que nous avons créées ! » 

 

Brefs extraits du début de l’Encyclique FRATELLI TUTTI du PAPE FRANÇOIS (3 octobre 2020) 

[Rappel : le Pape s’adresse aux catholiques du Monde, pas spécialement aux français] 

 

BAPTÊME & MARIAGE 

Alix, en plus de sa 1°communion, 
fera son baptême ce dimanche 6 

juin à l’église d’Aurignac 

Mariage à Cassagnabère-Tournas 
de Luana Uzac & Sylvain Loubet 

le samedi 12 juin à 16h30 

Samedi 5 juin 

à 18h00 

http://notredamedescoteaux.fr/?page_id=2413

