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LIBERTÉ, RESPONSABILITÉ & CITOYENNETÉ
Chaque être humain vit un antagonisme dans son for intérieur, ce que le philosophe
allemand Emmanuel Kant (1724-1804) a expliqué à sa façon, par « l’insociable sociabilité »
de l’homme ; Kant, le père de la morale du devoir et de la société des nations (ONU).
La nature nous a donné la raison humaine ; l’homme au cours de l’histoire développe cette
raison, mais cela ne le rend pas pleinement heureux dit Kant ; alors, si la raison humaine
n’est pas pour le bonheur, elle est pour quelle finalité ?
Cette finalité de la raison, c’est la moralité ; et l’application de cette idée de moralité est ce
qui constitue la civilisation ; et le point crucial, le pont entre l’homme et la civilisation, c’est
le sens de « l’insociable sociabilité » de l’être humain.
En effet, l’homme est contraint d’entrer en société parce qu’il est un « animal social », qui
parle, fabrique, célèbre. L’homme est un être de culture qui a besoin des autres pour vivre.
Et en même temps, en entrant en société, l’homme perd de sa liberté et devient insociable…
parce que son désir de toute-puissance (« faire ce que je veux ») se heurte à celui des autres.
C’est justement pour cela que l’homme a besoin de lois, de constitutions, pour cadrer son
« insociable sociabilité ». Mais cette « insociable sociabilité » a une fonction, permettre à
l’homme d’avancer, de grandir, de construire ; car l’homme a besoin de cette tension, de
cette pression, pour donner le meilleur de lui-même :
« J’entends ici par antagonisme l’insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur inclination
à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d’une répulsion générale à le faire,
menaçant constamment de désagréger cette société. L’homme a un penchant à s’associer, car
dans un tel état, il se sent plus qu’homme par le développement de ses dispositions naturelles.
Mais il manifeste aussi une grande propension à se détacher (s’isoler), car il trouve en même
temps en lui le caractère d’insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens ; et, de
ce fait, il s’attend à rencontrer des résistances de tous côtés, de même qu’il se sait par lui-même
enclin à résister aux autres. C’est cette résistance qui éveille toutes les forces de l’homme. »
E. KANT, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, 4° proposition, 1784

La morale kantienne n’est donc pas une morale du bonheur ; elle est une morale du devoir :
Que dois-je faire ? L’homme doit « faire » la société, c’est sa responsabilité, parce que c’est
la dignité de sa raison. Aussi, la liberté humaine n’est que l’apprentissage de la responsabilité
de l’homme à « faire » la société, c’est cela être citoyen.
La question sous-jacente du rapport entre liberté-responsabilité-citoyenneté, est
donc, pour tout un chacun : « Dans quelle société je désire vivre ? »
Dans une société libre, me direz-vous ; et la liberté étant de pouvoir faire (ou ne pas faire)
ce à quoi je ne suis pas contraint par la loi, plus il y a de contraintes dans une société, moins
elle est libre et moins elle engage ma responsabilité citoyenne.
« L’homme qui réclame la liberté, c’est au bonheur qu’il pense » Claude AVELINE, Avec toi-même, 1963

Aussi, finalement, pour être heureux il faut se sentir libre ; et pour se sentir libre, il faut savoir
ce qui nous rend heureux, c’est-à-dire ce qui ne nous contraint pas plus que ça.
A chacun ses contraintes, à chacun de discerner ce qui le contraint vraiment dans les lois,
pour l’exercice de sa liberté et de sa responsabilité citoyenne (par exemple, une contrainte,
pour certains mais pas pour d’autres, sera de ne pas pouvoir partir en vacances à Ibiza).
Je vous souhaite à tous un HEUREUX mois de février, dans un esprit de communion et
de bienveillance.
Abbé PORRAL

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

Abbé Pierre Fourment
06 40 73 14 19
pierrefourment31@orange.fr
Sœurs Notre-Dame de la Paix
1, rue du Marcadieu
31230 L’Isle-en-Dodon
05 61 88 79 48

CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE FÉVRIER 2022

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 05
DIMANCHE 06
ème
5 Dimanche du Temps Ordinaire (C)
09h30 – Messe à Boulogne
17h00 – Messe à N.D. St-Bernard

11h00 – Messe à Aurignac

5° Semaine
MARDI 08
09h30 – Messe
Aurignac

11h00 – Messe à L’Isle

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard

17h00 – Messe à N.D. St-Bernard

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

09h30 – Messe
Boulogne

09h30 – Messe
L’Isle
14h30 – Messe
Ehpad Boulogne

du Temps
MERCREDI 16

Ordinaire (C)
VENDREDI 18

09h30 – Messe
Aurignac

09h30 – Messe
Boulogne

09h30 – Messe
L’Isle

7° Semaine
MARDI 22

du Temps
MERCREDI 23

Ordinaire (C)
VENDREDI 25

PAS DE MESSE

PAS DE MESSE

La Chaire de Saint
Pierre

09h30 – Messe
Aurignac

SAMEDI 26
DIMANCHE 27
8ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
09h30 – Messe à Boulogne

Notre-Dame de
Lourdes

6° Semaine
MARDI 15

SAMEDI 19
DIMANCHE 20
7ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
09h30 – Messe à Boulogne
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à L’Isle

Ordinaire (C)
VENDREDI 11

15h00 Célébration
Ehpad L’Isle

SAMEDI 12
DIMANCHE 13
6ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
09h30 – Messe à L’Isle
11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à Boulogne

du Temps
MERCREDI 09

MARS
MARDI 01
8° Semaine (C)

09h30 – Messe
Aurignac

CARÊME – CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE MARS 2022
VENDREDI 04

MERCREDI 02 – Mercredi des CENDRES
09h30 – Messe Boulogne

15h00 – Célébration Ehpad L’Isle

18h00 – Messe L’Isle

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! »
SAMEDI 05
DIMANCHE 06
er
1 Dimanche de Carême (C)
17h00 – Messe à N.D. St-Bernard

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

SAMEDI 12
DIMANCHE 13
2ème Dimanche de Carême (C)
17h00 – Messe à N.D. St-Bernard
SAMEDI 19
St Joseph, époux de la Vierge Marie

après les Cendres

18h30 – Messe N.D. St-Bernard

1° Semaine
MARDI 08

de
MERCREDI 09

09h30 – Messe
Aurignac

09h30 – Messe
Boulogne

09h30 – Messe
L’Isle
15h30 – Messe
Marpa Aurignac
Carême (C)
VENDREDI 11
09h30 – Messe
L’Isle
14h30 – Messe
Ehpad Boulogne

2° Semaine
MARDI 15

de
MERCREDI 16

Carême (C)
VENDREDI 18

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

09h30 – Messe
Aurignac

09h30 – Messe
Boulogne

09h30 – Messe
L’Isle

DIMANCHE 20
3ème Dimanche de Carême (C)

3° Semaine
MARDI 22

de
MERCREDI 23

Carême (C)
VENDREDI 25

09h30 – Messe
Aurignac

09h30 – Messe
Boulogne

11h00 – Messe à L’Isle

09h30 – Messe à L’Isle

17h00 – Messe anticipée du
dimanche à N.D. St-Bernard

11h00 – Messe à Aurignac
11h00 – Messe à Boulogne

Annonciation du
Seigneur

09h30 – Messe
L’Isle

Signification des couleurs liturgiques – Dom Robert Le Gall
Dictionnaire de Liturgie, Éditions CLD, 1983

INTENTIONS DE MESSE
FÉVRIER 2022
Dim 06 – 09h30 – Boulogne
FAUR Noémie & Marius
† Fam DHERS
Bernard LACROIX & † Fam
Edith LOUGE-MALLET
Roseline DAVICO
Dim 06– 11h00 – L’Isle
Abbé Gérard REY
Alba ROSSI (bout-du-mois)
Dim 13 – 09h30 – L’Isle
Sophie COPIN (1er anniversaire)
Dim 13 – 11h00 – Boulogne
Guido FASAN
† Fam LAFFORGUE-CASTERES
† Fam CIER-FOURNEX-BOY-OLLÉ
Jeanne & Germaine LACROIX et † Fam
Dim 20 – 09h30 – Boulogne
Paulette FORT & † Fam
Dim 20 – 11h00 – L’Isle
Pour la Paix
Dim 27 – 11h00 – L’Isle
Pour les âmes du Purgatoire

LE VERT : Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de l’Église, grâce à
la sève venue de Dieu.
LE VIOLET : Dans la liturgie, le violet est la couleur des temps de pénitence (Avent et
Carême) ; on l’utilise aussi pour les célébrations pénitentielles, ainsi que pour les offices des
défunts.
LE ROUGE : Couleur liturgique qui évoque le sang ou le feu. Elle est utilisée le dimanche des
Rameaux, le Vendredi Saint, le jour de la Pentecôte et aux messes en l’honneur du SaintEsprit, en la fête de la sainte Croix, aux fêtes des Apôtres et évangélistes, et aux fêtes des
saints martyrs.
LE BLANC : Couleur liturgique des ornements utilisés au temps de Noël et au temps pascal.
On la retrouve aux fêtes de la dédicace, de la Vierge Marie, des anges, des pasteurs, des
docteurs de l’Église, des saints et des saintes qui ne sont pas martyrs. Le blanc évoque la
pureté, mais plus encore la Gloire divine et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la
couleur de la résurrection.
Il y a également une tradition de couleur rose pour certains dimanches de l’Avent et du
Carême et de couleur bleue pour les fêtes mariales.

RENCONTRE CHANTS LITURGIQUES

SCOUTS de France – SORTIE NEIGE !

Le Samedi 5 de 14h00 à 16h00
au Prieuré de Boulogne avec Emmanuelle

Les scouts partent le samedi 12 passer la
journée à la montagne à la station de ski
le Mourtis (raquettes, luges, igloo..)

MARS 2022
Dim 06 – 11h00 – L’Isle
Pour les Prêtres
Dim 13 – 09h30 – L’Isle
† Fam GRAMONT
Dim 13 – 11h00 – Boulogne
Joseph-Pierre DUPUY (1er anniversaire)
Dim 20 – 09h30 – Boulogne
Paul-Louis WACHÉ
Rémi & Simone BISTOS
† Fam CIER-FOURNEX-BOY-OLLÉ
Dim 20– 11h00 – Aurignac
Lucie (1er anniversaire) & Georges
PITTON
Dim 20– 11h00 – L’Isle
Abbé Gérard REY

Chacun apporte son pique-nique

CATÉ
Presbytère d’Aurignac :
Les Mardis 8 & 15 Février à 17h30
Les Mardis 1er & 15 Mars à 17h30
Prieuré de Boulogne-sur-Gesse :
Les Vendredis 11 & 18 Février à 17h30
Les Vendredis 11 & 25 Mars à 17h30
Couvent de L’Isle-en-Dodon :
Les Mardis 8 & 15 Février à 17h30
Les Mardis 8 & 22 Mars à 17h30

ROSAIRE en équipe
Secteur de L'isle-en-Dodon
Mardi 22 à 14h30
Contact : 05 61 94 03 23

SOUVENEZ-VOUS – JANVIER 2022
– Monique LAPRÉE, 56 ans, Saint-Pé-Delbosc, le mardi 4 à 15h00
– Rémy ESCADEILLAS, 82 ans, Fabas, le jeudi 6 à 15h00
– Alba ROSSI, 97 ans, Montbernard, le jeudi 6 à 15h00
– Juliette CASTEX, 96 ans, Blajan, le jeudi 13 à 10h30
– Clémence ADOUE, 95 ans, Aulon, le jeudi 13 à 15h00
– Pierre SANCERRY, 88 ans, Aulon, le samedi 15 à 15h00
– Maria CARLET 93 ans, Blajan, le mardi 18 à 11h00
– Gabriel LAGUENS, 77 ans, Boulogne-sur-Gesse, le mardi 18 à 15h00
– Jacques TRINCA, 72 ans, L’Isle-en-Dodon, le mercredi 19 à 10h00
– Pauline GASPARD, 71 ans, Saint-Frajou, le vendredi 21 à 15h00
– Jérémy HERIVEL, 73 ans, ND St-Bernard, le mardi 25 à 10h30
– Georges BERNADET, 92 ans, Aulon, le mercredi 26 à 15h00
– Henriette SENTENAC, 92 ans, Anan, le mercredi 26 à 15h00
– Robert GROLLIER, 93 ans, Puymaurin, le jeudi 27 à 10h00

Le départ est à 8h00 au prieuré de
Boulogne sur gesse, pour un retour vers
18h00 à ce même prieuré

AUMÔNERIE
Samedi 12 Février à 18h00
Samedi 12 Mars à 18h00

L’OUSTAL des Pyrénées
« Lieu d’Église en rural »
Rosaire en équipe – secteur Boulogne
Escanecrabe : Mardi 8 à 15h00 chez Lucile de
Belleroche
Boulogne : Mardi 8 à 15h00 chez Marie-Martine et
Jean-Pierre Carrère (Boulevard du midi)
Arrêt sur Evangile : Luc 6, 27-38
Boulogne au prieuré (salle de la permanence
chauffée) : Lundi 14 à 15h00 et Mardi 15 à 20h30
Mondilhan le Mercredi 16 à 15h00 à chez Marcelle
Bosc
Le Bulletin donnant un écho des activités de l'OUSTAL
des Pyrénées et des liens entretenus avec les
structures partenaires est paru
Il est à votre disposition à la permanence de Boulogne,
ou le dimanche 6 février à la sortie de la messe de
Boulogne,
ou auprès des administrateurs de l'association

Homélie de Monseigneur DE KERIMEL pour sa messe d’installation comme archevêque de Toulouse
Dimanche 30 janvier 2022 - cathédrale Saint-Étienne de Toulouse
Frères et sœurs,
« S’il me manque l’amour, je ne suis rien », et je manquerais à ma mission et à la confiance que me font le Christ et l’Église
en m’envoyant vers vous pour être votre pasteur au nom du Christ. S’il nous manquait l’amour, comment témoigner de
l’Amour divin ? S’il nous manque l’amour, nous ne sommes pas disciples du Christ, et nous n’accomplissons pas la mission
des disciples du Christ. Mais « nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru », comme l’écrit saint
Jean, et nous nous sommes laissés saisir par l’Amour divin. « Dieu est Amour », et Il a envoyé son Fils pour nous révéler son
amour et le répandre en nos cœurs par la puissance de l’Esprit Saint. En reconnaissant en Jésus la manifestation de l’Amour
de Dieu, en mettant notre foi en Lui, nous nous laissons purifier, guérir, transformer par l’amour de Dieu ; nous devenons
réellement enfants de Dieu, fils et filles de l’Amour divin.
Jésus, rempli de l’Esprit Saint, est venu annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle de l’amour vainqueur ; Il est venu libérer
tous ceux qui sont sous le joug du péché et du mal. Au début de sa vie publique, Il prêche dans les synagogues et accomplit
de nombreux signes. C’est dans ce contexte qu’Il est entré dans la synagogue de Nazareth, sa ville d’origine, et qu’après
avoir lu un passage du prophète Isaïe, Il a déclaré : « aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre ». Avec Lui, l’Écriture s’accomplit, le salut est arrivé, le royaume de Dieu est là. Les gens de Nazareth lui rendent
témoignage, mais rapidement ils vont devenir furieux au point de vouloir L’éliminer. Que s’est-il passé ?
Jésus, qui devine les pensées des cœurs, met en lumière le comportement intéressé de ses compatriotes. Les Nazaréens
auraient voulu qu’Il accomplisse pour eux les signes qu’Il a réalisés à Capharnaüm ; ils auraient voulu L’avoir pour eux, au
lieu d’entrer dans un chemin de conversion et de Le suivre sur le chemin du véritable amour. Jésus dénonce un amour
captatif qui veut ramener à soi, au lieu de s’ouvrir à l’autre, au Tout Autre. La tentation est grande de se servir de Dieu, c’est
une tentation que le diable a fait subir à Jésus Lui-même au désert ; la prière devient alors un moyen de capter un pouvoir,
une force, d’utiliser Dieu pour son bien-être personnel. La tentation n’est pas moins forte de se servir des autres pour être
conforté dans ses propres idées.
Le Fils de Dieu, en se faisant homme, vient au-devant de l’humanité par amour pour elle et pour lui apprendre à aimer. Il
vient à nous pour nous sortir de nous-mêmes, de nos égocentrismes, pour nous tourner vers Dieu notre Père et vers le
prochain. Le chemin de l’amour est exigeant ; le véritable amour est don de soi ; lui seul est source de vraies joies, mais il
passe par des renoncements, des épreuves, une sortie de soi. Saint Paul a très bien décrit le véritable amour, dans la
deuxième lecture que nous avons entendue : l’amour « supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout ».
Jésus ne se laisse pas récupérer, ni même impressionner par la fureur des Nazaréens : « passant au milieu d’eux, il allait son
chemin ». Il est libre face aux flatteries ou aux critiques ; Il est tout à sa mission. Il a semé une parole qui dérange, mais qui
peut continuer à agir dans les cœurs, jusqu’à ce que ces cœurs s’ouvrent à la grâce de Dieu.
Quelles leçons tirer de ce passage de l’Écriture ? La première est de nous laisser déranger par la Parole de Dieu ; elle nous
dérange pour nous faire grandir, pour susciter le don de nous-mêmes, car, comme le dit le Concile Vatican II, « l’homme ne
peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même ».
La deuxième leçon est de demander la grâce de la liberté intérieure qui est le fruit d’une relation étroite avec Dieu, et de la
recherche de sa volonté. Apprenons du Christ à garder du recul face aux agitations de surface, à discerner avant de réagir,
à ne pas nous laisser séduire par les flatteries ni impressionner par les attaques. C’est au Christ que nous cherchons à plaire,
c’est Lui que nous voulons suivre et non les courants d’opinion fugaces et versatiles ; c’est Lui notre Lumière, la référence
de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Certes, nous vivons dans ce monde et nous l’aimons tel qu’il est ; nous
naissons dans une famille humaine, nous sommes enracinés dans un pays, dans une région, dans une culture ; mais le cœur
humain est ouvert sur l’infini, il ne peut se laisser enfermer dans des horizons limités ; Dieu seul peut le combler. Il nous
revient d’être présents et acteurs dans notre société, de discerner ses questions, ses attentes, de partager ses angoisses et
ses espoirs, mais aussi de lui transmettre la Parole de vie et de lui donner une espérance.
La troisième leçon que je tire de ce passage est l’ouverture à l’universel : déjà les prophètes Élie et Élisée avaient été envoyés
à des païens et ils leur avaient fait du bien ; Jésus Lui-même enverra ses disciples dans le monde entier. L’Église n’est pas un
club, ni une forteresse ; elle est ouverte à tous : aucun peuple, aucune culture, aucune personne ne lui est étrangère.
Je termine en vous rappelant, à la suite de ce passage d’évangile, que l’Église ne travaille pas pour Elle-même, pour se
complaire en Elle-même ; elle est collaboratrice du Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Moi-même, je suis
envoyé à Toulouse pour marcher devant vous, avec vous et derrière vous à la suite du Christ, qui est le Chemin qui conduit
à Dieu notre Père et à nos frères humains.
Que l’Esprit Saint renouvelle en nous ses dons, pour qu’ensemble nous accomplissions la volonté de Dieu là où Il nous a
placés, et que nous donnions à voir et à expérimenter l’amour de Dieu pour toute personne humaine !
† Guy DE KERIMEL, Archevêque de Toulouse

