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Sites internet 
http://notredamedescoteaux.fr/ 

Notre Dame des Coteaux en Comminges - 

Accueil | Facebook 

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 

Messes régulières en semaine : voir 
www.toulouse.catholique.fr/NDSaintBer

nard 

Sœurs Notre-Dame de la Paix 
1, rue du Marcadieu 

31230 L’Isle-en-Dodon 
05 61 88 79 48 

Abbé Pierre Fourment 
06 40 73 14 19 

pierrefourment31@orange.fr 

Abbé Gérard Rey 
06 78 78 27 19 

gerard.rey31@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

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

                                      L’ANGELUS 
                                                                                                                                          MARS 2020 Novembre 2021  –  N°66 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE ! 

Difficile de rentrer dans ce sujet sans évoquer l’état de choc dans lequel nous sommes 

encore plongés suite aux révélations effroyables de la Commission Sauvé. Le temps est 

d’abord à la compassion pour les victimes de ce drame qui nous rappelle que cette réalité 

est celle que vivent et ont vécu des centaines de milliers d’enfants dans leurs familles, les 

cercles d’amis, l’Eglise, l’Education nationale et les lieux de loisirs…  

L’Eglise pour sa part aurait dû être exemplaire et elle ne l’a pas été ! Maintenant que le 

constat a été clairement posé, il reste à tirer toutes les leçons de cette triste réalité. C’est le 

gros enjeu d’aujourd’hui et de demain. Cette énième crise de l’Eglise doit permettre comme 

celles du passé de se renouveler pour se reconfigurer au Christ, de même que nous y sommes 

personnellement appelés.  

Le synode 2021-2023, pour en venir à notre sujet, s’inscrit en fait complétement dans cette 

perspective et il porte du coup en lui les prémisses d’un renouveau dans la nature même de 

l’Eglise. 

Le premier synode a été institué par Paul VI en 1965 lors du Concile Vatican II. Les synodes 

abordent des questions majeures pour l’Eglise. En 2018, le pape François réforme le synode 

en développant les consultations préliminaires avant synode. C’est dans cette période de 

consultation que nous nous trouvons actuellement et notamment depuis que notre Evêque 

a officiellement ouvert le synode, depuis la cathédrale Saint Etienne, le 17 octobre dernier, 

pour notre diocèse. 

Pour paraphraser ce qui nous est proposé dans le dépliant du diocèse, le but du synode n’est 

pas de produire des documents mais de stimuler la confiance, bander les blessures, tisser 

des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer un 

imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs et redonne des forces… 

Concrètement, il s’agit de créer des groupes d’environ huit personnes qui se réuniront 

plusieurs fois (au moins de 3 fois de préférence) pour produire une synthèse avant le 15 

février 2022. La méthode de style synodal, consiste, à accueillir la diversité des baptisés 

(âges, liens avec l’Eglise, situation sociale…), à se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et de la 

parole de Dieu, à se parler en vérité dans le respect et la bienveillance, à développer une 

écoute particulière de ceux qui s’expriment moins, et d’apprendre les uns des autres. 

Pour ce faire, il s’agit de répondre à deux questions fondamentales : 

 Comment marchons-nous ensemble dans notre Eglise diocésaine ? 

 Quel pas l’Esprit nous invite-il à accomplir pour grandir en Eglise synodale ? 

Ces questions peuvent être traité selon 10 thèmes indiqués dans le guide diocésain de 

l’animateur de groupe. Tous les documents concernant le synode sont accessibles sur le site 

du diocèse de Toulouse : www.toulouse.catholique.fr à l’onglet « synode tous conviés ! ». 

Déjà quelques groupes sont créés ou en création sur notre paroisse et nous vous 

encourageons à en créer d’autres pour enrichir le synode. Si vous êtes partants comme 

animateurs, et que vous avez créé un groupe, signalez-vous au secrétariat de la paroisse par 

mail : secretariatdescoteaux@gmail.com afin que nous puissions identifier les groupes et 

venir éventuellement en appui. Si vous êtes volontaires, mais sans groupe, signalez-le aussi 

afin de voir si des rattachements sont possibles dans les groupes créés. 

Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous guide ! 
Jean COURSIMAULT 
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CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 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 
SAMEDI  06 DIMANCHE  07 32° Semaine  

MARDI 09 
Dédicace de la 
Basilique du 

Latran 

09h30 – Messe 
Aurignac 

du Temps  

MERCREDI 10 
S. Léon le Grand, 

pape et docteur de 
l'Église 

09h30 – Messe 
Boulogne 

Ordinaire (B)  

VENDREDI  12 

S. Josaphat, 
évêque et martyr  

09h30 – Messe 
L’Isle 

14h30 – Messe 
Ehpad Boulogne 

32ème Semaine du Temps Ordinaire (B) 

 
 
 
17h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à L’Isle 

JEUDI 11 – ARMISTICE de 1918 – Saint Martin de Tours, évêque 

        09H30 – Messe à Puymaurin                                                                                        11H00 – Messe à Charlas          

        11h00 – Messe à Mondilhan                                                                                         11h00 – Célébration de la Parole à Samouillan 

SAMEDI  13 DIMANCHE  14 33° Semaine  

MARDI 16 

09h30  – Messe 
Aurignac  

du Temps  

MERCREDI 17 
Ste Elisabeth de 

Hongrie 

09h30 – Messe 
Boulogne 

Ordinaire (B)  

VENDREDI  19 

09h30 – Messe 
L’Isle 

33ème Semaine du Temps Ordinaire (B) 

14h30 – Mariage à Boulogne :  
Etienne QUEMIN & Joana PELLETIER 

15h00 – « Prières dans les villages »  
                 à Benque  

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à L’Isle 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à Boulogne 

SAMEDI  20 DIMANCHE  21 34° Semaine  

MARDI 23 

09h30  – Messe 
Aurignac  

du Temps  

MERCREDI 24 
S. André Dung-Lac, 

prêtre, et ses 
compagnons, 

martyrs 

09h30 – Messe 
Boulogne 

Ordinaire (B)  

VENDREDI  26 

09h30 – Messe 
L’Isle 

Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l'Univers  

 

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

18h00 – Messe à l’Esprit Saint & 
                 Veillée louange à Boulogne  

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe Saint-André (fête) 

11h00 – Messe à L’Isle 

SAMEDI  27 DIMANCHE  28 1er Semaine  

MARDI 30 
S. André, Apôtre  

09h30 – Messe 
Aurignac  

de l’Avent  

MERCREDI 01 

09h30 – Messe 
Boulogne 

15h00 – Messe 
Ehpad L’Isle 

(C)  

VENDREDI  03 
S. François Xavier, 

prêtre 

09h30 – Messe 
L’Isle 

1er Dimanche de l'Avent (C) 

 

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à L’Isle 

CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021 

SAMEDI  04 DIMANCHE  05 2° Semaine  

MARDI 07 
S. Ambroise, 

évêque, docteur de 
l'Église 

09h30 – Messe 
Aurignac 

de l’Avent  

MERCREDI 08 
Immaculée 

Conception de la 
Vierge Marie. 

09h30 – Messe 
Boulogne 

(C)  

VENDREDI  10  

09h30 – Messe 
L’Isle 

14h30 – Messe 
Ehpad Boulogne 

2ème Dimanche de l'Avent (C) 

 

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 
11h00 – Messe à L’Isle 

SAMEDI  11 DIMANCHE  12 3° Semaine  

MARDI 14 
S. Jean de la Croix, 
docteur de l'Église 

09h30 – Messe 
Aurignac 

de l’Avent 

MERCREDI 15 
 

09h30 – Messe 
Boulogne 

(C)  

VENDREDI  17 

09h30 – Messe 
L’Isle 

3ème Dimanche de l'Avent (C) 

 

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à L’Isle 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à Boulogne 

SAMEDI  18 DIMANCHE  19 4° Semaine  

MARDI 21 

09h30 – Messe Aurignac 

de l’Avent (C) 

MERCREDI 22 

09h30 – Messe Boulogne 
 

4ème Dimanche de l'Avent (C) 

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

18h00 – Messe à l’Esprit Saint & 
                 Veillée louange à L’Isle 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 
11h00 – Messe à L’Isle 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

– Pierre MONTASTRUC, 89 ans, Boulogne-sur-Gesse, le vendredi 1 à 10h00 
– Nadine PETIER, 76 ans, L’Isle-en-Dodon, le jeudi 7 à 11h00 
– Andrée BASTARD, 92 ans, Saint-Pé-Delbosc, le samedi 9 à 15h0 
– Gilles DUTREY, 60 ans, Esparron, le mardi 12 à 14h00 
– François DUPRAT, 83 ans, Riolas, le jeudi 14 à 10h30 
– Christiane WIN, 83 ans, L’Isle-en-Dodon, le lundi 18 à 10h00 
– Alain NOGUERA-AUGEY, 77 ans, Boissède, le mardi 26 à 16h30 
– André MOUDENS, 80 ans, Puymaurin, le mercredi 27 à 11h00 
– Yvette VILLEMUR, 88 ans, Montoulieu-ST-Bernard, le mercredi 27 à 15h00 
– Raymond VELTEN, 89 ans, Escanecrabe, le mercredi 27 à 15h00 
– Germaine ESCORSAT, 80 ans, Boulogne-sur-Gesse, le jeudi 28 à 15h00 
 – Raymonde FACCHINI, 90 ans, Avezac, le samedi 30 à 15h00 

SOUVENEZ-VOUS  –  OCTOBRE 2021 

SYNODE 31 – Ensemble, un chemin de renouvellement à entreprendre  

NOVEMBRE 2021 

Lundi 01 – 11h00 – L’Isle 
Enzo CAZAMAJOU 
Jean CARRÈRE 

Lundi 01 – 11h00 – Boulogne  
(suite Angelus octobre) 

Caroline SUBRA 
Incarnation NAVARRO 
Armand LEMAIRE 
Mario CAGNIN & † Fam 
Pierre DUPUY & † Fam 
Yvonne GASTON & † Fam 
Henri ZABOTTO & † Fam 
Marie & Virgile BOZETTO & † Fam 
Augusta & André ESPAGNE & † Fam 
† Fam BUCCIOL 
† Fam DUCOS-BEYNE 
† Fam COLIN 
† Fam CAZAUX-FRECHENGUES-LAJOUS 
† Fam BARTHE-ESCAT-ST RAYMOND 
Vivants & † Fam GERMAIN-  
                     FERNANDEZ-LANASPEZE 

Dim 07 – 09h30 – Boulogne 
Segonde ZANELLA 
Andrée BASTARD 
† Fam CAZENEUVE-ZUPPARDO 

Jeu 11– 11h00 – Mondilhan 
Marie LARRIEU 
† Fam BOSC-SAINT-LEBE 

Dim 14 – 11h00 – Boulogne 
Claude MAUVEZIN 
Roland TEULÉ 
Marcel UHRÈS 

Dim 21 – 09h30 – Boulogne 
Nadia PERES 
Marcel MILLAGOU 
Élisabeth & Hugues ROSSI 
Maria & Michel PAGOTTO, et † Fam 
Guido FASAN et † Fam 

Dim 28 – 11h00 – L’Isle 
Solange DUTRAIN 

DÉCEMBRE 2021 

Dim 05  – 11h00 – L’Isle 
Lionel ARQUÉ 
 

 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

 
Rosaire en équipe 

    Mardi 9 à 15h00 à Escanecrabe chez Lucile de   
    Belleroche 
    Mardi 16 à 15h00 à Boulogne chez Marcelle   
    Bonnemaison 
En septembre à Escanecrabe nous avons reçu une des 
responsables de Toulouse, venue prier avec nous, mais aussi 
pour nous encourager à poursuivre et développer ‘ce Rosaire  
en équipe’ 
Marie est Reine et servante et nous voudrions entonner le 
Magnificat pour la saluer chaque jour. 
Des réflexions entre nous afin de nous soutenir et de savoir 
que nous ne sommes pas seul dans ce monde merveilleux 
Merci Marie 

Arrêt sur Evangile 
Jean 18, 33-38 

Lundi 15 à 15h00 au prieuré de Boulogne 
Mardi 16 à 20h30 au prieuré de Boulogne 
Mercredi 17 à 15h00 à Mondilhan chez Marcelle Bosc 

Conseil d’administration 
Vendredi 19 à 18h0 au prieuré de Boulogne 
 - Remontée des enquêtes "Notre territoire rural 
...Quelle vitalité !!!" (Merci aux personnes qui ont bien 
voulu répondre) 
-Planning des activités futures et préparation du 
prochain Inter-lieu (en Mai en Normandie) 
 
 

  

INTENTIONS DE MESSE 

ROSAIRE EN ÉQUIPE 

Mardi 16 à 14h30  
à Montesquieu-Guittaut 
Contact : 05 61 94 03 23 

 

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES 

Samedi 13 à 15h00  
à l’église de Benque  

avec nos sœurs et nos séminaristes ! 

CRÈCHE VIVANTE à ANAN ! 

Samedi 4 décembre à 16h00 

La phase diocésaine du synode 2023 a débuté le 17 octobre dernier par la célébration 
d’ouverture à la cathédrale. Pour la première fois, le synode concerne non seulement 
les évêques, mais aussi chaque baptisé, invité à participer à cette démarche d’écoute, 
de réflexion, de prière et de conversion. Dans quel but ? Pour nous conduire à faire de 
nouveaux pas comme disciples du Christ et en Église, pour marcher ensemble.  
Ne tardons pas pour former des petits groupes et expérimenter à plusieurs cette 
aventure inédite. Il est important que chaque groupe puisse se signaler auprès de 
l’équipe diocésaine Synode 31. Votre paroisse peut avoir plusieurs propositions de 
groupes. Parlez-en. Signalez-vous. Un guide de l’animateur aide à faire vivre cette 
démarche sur plusieurs rencontres. Des thèmes de rencontres sont donnés (au choix) 
avec des questions concrètes. Le retour des synthèses des groupes qui devait 
intervenir le 15 février vient d’être différé par le Secrétariat du Synode romain pour 
laisser plus de temps à la démarche. C’est une chance de plus. 
Une rencontre pour les animateurs de groupe aura lieu le mardi 16 novembre à 14h30 
ou 20h30, à la Maison diocésaine du Christ-Roi (salle Ste Germaine -  bat. H). Pour 
échanger sur les débuts du processus et répondre aux questions pour faciliter la mise 
en œuvre. 

Michèle Maraval et le Père Christian Teysseyre,  
Responsables de l’accompagnement de la démarche synodale diocésaine. 

Pour tout contact  : synode31@diocese-toulouse.org   
ou Synode 31, maison diocésaine du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse 

 

 
 

Avec Jean COURSIMAULT, réunion au 
prieuré de Boulogne (1°réunion le 26.10) 

Avec Noël-Marie DE LASSUS, réunion au 
presbytère d’Aurignac ce mardi 9 
novembre à 15h00 (rue des Nobles) 

Avec Annie CASTEX, réunion au prieuré de 
Boulogne 

Avec le P. Patrice MABILAT, à partir de la 
lettre des évêques aux catholiques de 
France en relation avec les abus sexuels 
dans l'Eglise (déjà 3 personnes, si vous 
désirez rejoindre le groupe contacter le fr. 
Patrice au 06 41 98 08 76 
 

GROUPES SYNODE SUR NOTRE 

PAROISSE : déjà 4 ! 

mailto:synode31@diocese-toulouse.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

                                           
  

NOTRE DEUXIÈME SÉMINARISTE SE PRÉSENTE 

Samedi 13 novembre 
14h30 – Boulogne-sur-Gesse 

Joana PELLETIER & Etienne QUEMIN 
 

MARIAGES AUMÔNERIE 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 novembre à 18h00 

Samedi 18 décembre à 18h00 

 

J’ai 27 ans, et je suis originaire de Touraine.  
Je suis né dans une famille chrétienne et j’ai 2 petits frères et une 
petite sœur.  
Le désir de devenir prêtre est arrivé à l’âge de 6 ans, peu de 
temps après avoir fait ma première communion. Ce désir ne m’a 
plus quitté jusqu’à aujourd’hui, même s’il a subi « une période 
d’hibernation » durant mon adolescence.  
Ensuite, j’ai eu la chance de vivre des expériences spirituelles 
avec d’autres jeunes qui m’ont aidé à connaître et à aimer Dieu. 
C’est à l’âge de 15 ans, suite à un week-end de retraite pour les 
ados, que j’ai eu l'intime conviction que Dieu existait et qu’Il 
m’aimait d'un amour incomparable.  
Aujourd’hui, je suis en dernière année de mon cursus de 
formation vers la prêtrise, et ce chemin est pour moi source de 
joie et de paix. Je me confie à vos prières et j’ai hâte de vous 
rencontrer ! 

Frère Martin 
 

*** 
Un « propédeute » nous a aussi rejoint ! 

Présent pendant les vacances – vous l’avez vu à Toussaint – il 
reviendra à Noël et se présentera dans le prochain Angelus 
Il s’appelle Johann 

 

CATÉ 

 

 

 

 

 

 

L’Isle le mardi 9 novembre 
Boulogne le vendredi 12 novembre 

Aurignac le mardi 16 novembre 
 

AURIGNAC  –  CHAPELLE SAINT ROCH 

Samedi 13 novembre à 10h00 au prieuré de Boulogne 

Les parents sont conviés à 18h00 à l’apéro-nature que les 
jeunes auront concocté  
Nous vous proposons ensuite un repas partagé pour clôturer 
la journée  
Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester toute la journée ou 
arriver avant 18h00 pour partager quelques activités 

*** 
Les scouts sont repartis pour une nouvelle année avec 
quelques changements, notamment au niveau du bureau.  
Claire-Marie, responsable du groupe, arrivant au terme de 
ses 3 ans de mandat et ne souhaitant pas le renouveler, merci 
à elle, a cédé sa place à Angélique, au côté de Sophie la 
secrétaire, Clara la trésorière, Eloïse responsable maman 
farfadet, André et Hélène membres actifs. 
Comme vous le savez, nous sommes toujours en manque 
de chef(taine)s. 
Nos actions : une vente de calendriers et de cartes postales 
est en cours sur la paroisse (prix selon la possibilité de 
chacun) ; ces ventes permettent au groupe d'acheter du 
matériel, de financer des formations pour les chef(taine)s et 
pour les membres du bureau 

Angélique et Sophie 

 

Un peu d'histoire concernant Saint Roch :  
Ce pèlerin a longtemps soigné les lépreux avant de contracter lui-
même la maladie et de se retirer dans une forêt pour s'isoler.  
S'il est représenté dans les œuvres d'art avec un chien à ses côtés, 
c'est parce qu’agonisant, Dieu lui a envoyé un chien qui lèche ses 
plaies et lui apporte chaque jour un pain dérobé à la table du 
maître. 
Découvert par le seigneur Gothard, celui-ci le secourt, St Roch 
recouvre la santé, reprend sa route et continue de soigner les 
pestiférés. 
Lors d'une épidémie qui sévissait sur le Comminges aux environs 
des années 1653 et 1654, entre St Martory et Aurignac, c'est une 
famille de ce même village et en remerciement de l'avoir 
épargnée, que cette chapelle a été édifiée. 
St Roch est fêté le 16 août ! mais à Aurignac la chapelle qui lui est 
dédiée et qui porte son nom, a rouvert sa porte mardi 5 octobre 
pour une première messe. 
En effet, des travaux de réfection, pris en charge par la 
municipalité que nous remercions, ont permis de pouvoir, à 
nouveau, utiliser ce petit édifice pour le culte. 
Dorénavant, chaque mardi à 9h30 la messe sera célébrée par le 
Père Thierry PORRAL, curé de notre Ensemble Paroissial, suivra 
une heure d'Adoration. 
Une légende purement aurignacaise dit encore, que lors d'orage 
sur le secteur, une dame du quartier, sonnait la cloche de la 
chapelle, et la menace de grêle était dissipée... 

Huguette GATTONI 

CONFESSIONS pendant le temps de 
l'AVENT à ND-de-St-BERNARD 

Mercredi 8 décembre : messe Immaculée 

Conception suivie d'un temps pénitentiel avec 

confessions  

Mercredi 22 décembre 16h00 Temps pénitentiel 

avec confessions suivi de la messe à 17h00 

Dimanche 28 à 17h30 à l’église Saint-Adrien de L’Isle-en-Dodon 

« Le Messie » de Haendel, interprété par le chœur Voce  TOLOSA 
Soprano :  Béatrice BUIRON                           Orgue : Marc CHIRON 

CONCERT DANS NOS ÉGLISES 

JOURNÉE SCOUTS DE FRANCE 

UN NOUVEAU GROUPE D’ÉTUDIANTS PARMI NOUS 

L’abbé Jean-Baptiste MOUILLARD sera au prieuré de Boulogne le 
samedi 20 et dimanche 21 avec un groupe d’étudiants de 
Rangueil ; ils animeront certaines de nos célébrations 

Bienvenue à eux ! 

 
NOUVEAU !    MESSES à L’ESPRIT SAINT ! 

Samedi 20 novembre à Boulogne à 18h00 
            Samedi 18 décembre à L’Isle à 18h00 
Suivies d’un repas et d’une veillée de louanges de 19h30 à 20h30 ! 


