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Sites internet 

http://notredamedescoteaux.fr/ 
Notre Dame des Coteaux en Comminges - 

Accueil | Facebook 

PERMANENCES 

Tel : 06 70 01 45 40 

 Presbytère de L'Isle-en-Dodon 

4 place du Château 

31230 L’Isle-en-Dodon 

05 61 94 00 69  

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 

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 

Messes les jeudis à 18h00  

sauf les 1er jeudis du mois 
 

 

 

 

 

 

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

                                      L’ANGELUS 
                                                                                                                                          MARS 2020 Avril 2022  –  N°71 

          LA PÊCHE AU LEURRE OU LA PÊCHE AU COUP ? 

 Nombre d’entre vous auront le désir d’aller à la pêche en ces dimanches d’avril 

Aussi, en ce début de printemps, allons-nous nous arrêter quelques lignes sur 2 façons 
bien connues de pêcher.  

 La pêche au leurre pour commencer ; un leurre est un dispositif destinant à tromper le 
poisson pour mieux l’attraper. La pêche au leurre est une pêche où le pêcheur va vers le 
poisson avec un poisson artificiel. Elle demande de la pratique parce qu’elle s’est 
modernisée ; aujourd’hui très à la mode, elle est née au 18°siècle et a pris ce nom 
véritablement que fin 19°. 
 La pêche au coup, elle, englobe les techniques qui consistent à choisir et préparer un lieu 
de pêche dit « le coup ». L’objectif principal est de faire venir le poisson sur ce coup et de le 
maintenir à l’aide d’une amorce. Elle a l’avantage de permettre de pêcher dans tous les plans 
d'eau : rivières, ruisseaux et lacs d'eau douce de nos campagnes. Elle est la pêche 
traditionnelle, celle que nous avons tous pratiquée dans notre enfance, la pêche ancestrale. 

 Les premiers apôtres étaient des pécheurs professionnels  

 Pierre, André, Jacques et Jean pêchaient au filet… 
« Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son 
frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit :  
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 
laissant la barque et leur père, ils le suivirent »  Matthieu 4,18-22 

 Suivre Jésus, c’est ce que nous allons faire pendant cette semaine sainte : de l’entrée à 
Jérusalem jusqu’à la croix, de la croix à la mort, de la mort à la résurrection ; suivre Jésus, 
c’est aussi aller à la pêche, pour mettre en pratique ce qu’il nous demande dans la finale de 
Saint Matthieu : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. »    Matthieu 28, 18-20 

 Le temps de la pêche au filet est révolu, retour à la première évangélisation 

 L’évangélisation dans notre République laïque – qui ne reconnaît ni ne salarie aucun culte 

(article 2 de la loi de 1905) – ne peut être aujourd’hui qu’une proposition de foi faite à nos 

contemporains ; les religions sont d’aucun intérêt social et général partagé dans notre pays, 

c’est pourquoi elles ne sont pas reconnues. Aussi notre seul lieu d’appartenance en tant que 

catholique est notre communauté particulière, reliée à notre communauté universelle, l’État 

du Vatican.  

 Trouver des chemins pour amener nos contemporains dans notre communauté c’est à la 

fois aller à leur rencontre sans leurre ni artifice, mais aussi préparer des « lieux de pêche » 

qui sont des rencontres fraternelles avec la communauté ; rencontres de diverses formes 

pour progressivement aboutir à vivre les sacrements dans nos églises, le lieu par excellence. 

 C’est tout l’enjeu du synode sur la synodalité ; nos 6 groupes se sont rencontrés le 26 

mars dernier ; nous avons décidé de nous retrouver le 14 mai prochain pour continuer à 

approfondir les chemins entr’ouverts.  N’oublions pas que la véritable pêche est de chercher 

Le Poisson, qui est le Christ Lui-même… Lui seul peut nous orienter vers des bans de 

poissons… Lui seul peut amener ses bans jusqu’aux bancs de nos églises. 

 Que cette semaine sainte nous renouvelle personnellement et communautairement 

à la vie de Dieu par le Christ dans l’Esprit Saint ! 

                                                                                                                                                                P. THIERRY 
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CÉLÉBRATIONS DU MOIS D’AVRIL 2022                                                                                                                                                       

SEMAINE SAINTE 2022 
                                     SAMEDI  09                                                                                                                 DIMANCHE  10 

Dimanche des RAMEAUX et de la Passion du Seigneur 

                      10h00 – Messe à l’Esprit Saint à L’Isle                         

                      18h00 – Messe des RAMEAUX à Péguilhan 

                      18h00 – Messe des RAMEAUX à N.D. St-Bernard 

                      20h00 – Veillée de Louanges à L’Isle 

                              09h00 – Messe des RAMEAUX à Montesquieu  

                              11h00 – Messe des RAMEAUX à Aurignac 

                              11h00 – Messe des RAMEAUX à Boulogne 

                              11h00 – Messe des RAMEAUX à L’Isle 

LUNDI 11  

18h30 – Messe 
Chrismale 
à Toulouse 

(cathédrale) 

MARDI 12 

09h30 – Messe 
Aurignac 

MERCREDI 13 

09h30 – Messe 
Boulogne 

JEUDI SAINT (14) 

La CÈNE du SEIGNEUR 

19h00 – Messe à  CIADOUX 
pour l’ensemble paroissial ND des 

Coteaux 
suivie du REPOSOIR 

VENDREDI SAINT (15) 

La PASSION du SEIGNEUR 
OFFICE de la CROIX 

19h00 – Office à Boulogne                     

19h00 – Office à L’Isle                

20h00 – Office à Aurignac 

SAMEDI SAINT (16)  

VIGILE PASCALE 

DIMANCHE de PÂQUES (17) 

DIMANCHE de la RÉSURRECTION 

           21h00 – Messe à CASSAGNABÈRE-TOURNAS                                            11h00 – Messe à N.D. Saint-Bernard 

                 pour l’ensemble paroissial ND des Coteaux                                                 11h00 – Messe à Boulogne 

                                                                                                                                                  11h00 – Messe à L’Isle 

  

Octave  

MARDI 19 

09h30 – Messe 
Aurignac 

            de  

MERCREDI 20 

09h30 – Messe 
Boulogne 

15h00 – Messe   
 de Pâques 

Ehpad L’Isle 

   Pâques (C) 

VENDREDI 22 

09h30 – Messe 
L’Isle 

14h30 – Messe   
   de Pâques 

Ehpad Boulogne 

SAMEDI  23 DIMANCHE  24 2° Semaine  

MARDI 26 

09h30 – Messe 
Aurignac 

            du Temps 

MERCREDI 27 

09h30 – Messe 
Boulogne 

   Pascal (C) 

VENDREDI 29 
Ste Catherine de 
Sienne, vierge et 

docteur de l'Église 

09h30 – Messe 
L’Isle 

Dimanche de la Divine Miséricorde (C) 

11h00 – Baptême à Aurignac  
                      de Léonie BOSC 

18h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à L’Isle 

                     CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE MAI 2022 

SAMEDI  30 DIMANCHE  01 3° Semaine  

MARDI 03 
St Philippe et St 
Jacques, Apôtres 

09h30 – 
Messe 

Aurignac 

du Temps 

MERCREDI 04 

09h30 – Messe 
Boulogne 

15h00 
Célébration   
Ehpad L’Isle 

   Pascal (C) 

VENDREDI 06 

09h30 – Messe 
L’Isle 

15h30 – Messe      
Marpa Aurignac 

3ème Dimanche de Pâques (C) 

 

16h00 – Messe anticipée du dimanche  
                 pour les personnes malades   
                 et agées à N.D. St-Bernard 

 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac  
                                     (F) 

11h00 – Messe à L’Isle 

SAMEDI  07 DIMANCHE  08 4° Semaine  

MARDI 10 

09h30 – Messe 
Aurignac 

            du Temps 

MERCREDI 11 

09h30 – Messe  
    Boulogne 

   Pascal (C) 

VENDREDI 13 
Notre-Dame de 

Fatima  

 09h30 – Messe 
L’Isle 

14h30 – Messe      
Ehpad Boulogne 

4ème Dimanche de Pâques (C) 

18h00 – Messe à N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à L’Isle 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à Boulogne  
                                    (F) 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

– Hélène MARTIN, 96 ans, Lilhac, le mercredi 2 à 10h00 
– René TROY, 91 ans, Boulogne-sur-Gesse, le jeudi 3 à 15h00 
– Lucienne BAY, 95 ans, Aurignac, le samedi 5 à 14h30 
– Francis RIMBAUT, 73 ans, Anan, le mercredi 9 à 15h00 
– Jacqueline DEQUÉ, 85 ans, Saint-Ferréol-de-C., le jeudi 10 à 10h30 
– Justin BOUFFARTIGUE, 88 ans, Francon, le jeudi 10 à 15h00 
– Paule DULERM, 88 ans, Escanecrabe, le vendredi 11 à 15h00 
– Jean-Claude LÉVÊQUE, 70 ans, L’Isle-en-D., le mardi 15 à 15h30 
– Henri DULAC, 93 ans, Fabas, le mardi 15 à 15h30  
– Marc THOVISTE, 75 ans, Ambax, le vendredi 18 à 15h00 
– Pierrot SALAMAGNOU, 87 ans, Terrebasse, le lundi 21 à 14h00 
– Élise LOZES, 95 ans, L’Isle-en-Dodon, le lundi 21 à 15h00 
– Albertine SUBERVILLE, 95 ans, Latoue, le vendredi 25 à 15h00 
– Laurent SENTENAC, 94 ans, Latoue, le lundi 28 à 15h00 
– Michèle LABÉDA, 73 ans, Lespugue, le jeudi 31 à 15h00 

SOUVENEZ-VOUS  –  MARS 2022 

AVRIL 2022 

Dim 03 – 11h00 – L’Isle 
P. Michel CHOISY (2°anniv.) 

Ven 08 – 09h30 – L’Isle 
Jean BRIOL 

Sam 09 – 18h00 – Péguilhan 
Élise & Charles SAGAZAN 
† Fam CASSAGNABÈRE 
† Fam DANFLOUS-PEYRUSSAN 

Dim 10 – 11h00 – Aurignac 
Justin BOUFFARTIGUE 

Dim 10 – 11h00 – Boulogne 
Augustine & Jean DANFLOUS 
Anna & Édouard ADER 
Henri ZABOTTO & † fam 
Mario CAGNIN & † fam 
† Fam BUCCIOL 
† Fam CIER-FOURNEX-BOY-OLLÉ 
† Fam DUCOS-ADER 
† Fam DUCOS-BEYNE 

Dim 17 – 11h00 – Boulogne 
Gilbert LACROIX & † Fam 

Dim 17 – 11h00 – L’Isle 
René DUCLOS 
Sœur Jeanne-Marie RUIZ 

Dim 24 – 09h30 – Boulogne 
Édith LOIUGE-MALLET 
Marie MALLET 
Augustine COMBINA & † Fam 
André CESTAC & Ginette CESTAC 

Dim 24 – 11h00 – L’Isle 
Abbé Gérard REY 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

ROSAIRE en équipe 

Secteur Boulogne-sur-Gesse 

Boulogne : Mardi 5 à 15h00  
                   chez Aline Fauré 

Escanecrabe : Mardi 12 à 15h00  
                         chez Mme Vincent 

Blajan : Mardi 3 (mai) à 15h00 
                Chez Marcelle Blin 

Secteur L'Isle-en-Dodon  
Mardi 19 à 14h30 
Contact : 05 61 94 03 23 

 

 

Secteur Aurignac 
Vendredi Saint 15 avril – 15h00 

à Aulon & Aurignac 

Secteur Boulogne-sur-Gesse 
Vendredi Saint 15 avril – 15h00 

à Blajan, Lunax, Montmaurin  
& Saint-Loup en Comminges 

Secteur L'Isle-en-Dodon 
Vendredi Saint 15 avril – 15h00  

à Guittaut & L’Isle 

Jeudi 14 avril 

09h00 – 10h00 à ND St-Bernard  

(et sur rendez-vous) 

Vendredi Saint 15 avril 

17h00 – 18h30 à l’église de Boulogne-sur-G. 

16h00 – 18h00 à l’église de L’Isle-en-D. 

Vous pouvez aussi téléphoner au curé 

si vous êtes isolé dans votre village 

 

 

 

Arrêt sur Evangile : Jean 8, 31-42 
La parole de Dieu dans nos vies 

     Boulogne au prieuré :  

- Lundi 25 à 15h00  
- Mardi 26 à 20h45  

     Mondilhan chez Marcelle Bosc : 

- Mercredi 27 à 15h00   
   

  
 
 
. 

 

INTENTIONS DE MESSE †  CHEMINS DE CROIX  † 

VENDREDI SAINT 
CONFESSIONS 

MESSE avec les personnes malades 

Samedi 30 avril à 16h00 

à ND Saint Bernard 
MESSE de PÂQUES dans nos EHPAD 

Mercredi 20 avril à 15h00 – EHPAD L’Isle 

Vendredi 22 avril à 14h30 – EHPAD Boulogne  

CATÉ 

 

 
Presbytère d’Aurignac : 

Les Mardis 5 & 19 Avril à 17h30 

Prieuré de Boulogne-sur-Gesse : 
Les Vendredis 8 & 22 Avril à 17h30 

Couvent de L’Isle-en-Dodon : 
Les Mardis 5 & 19 Avril à 17h30 
 

                                                    MAI 2022 

 Dim 08 – 09h30 – L’Isle                             Dim 08 – 11h00 – Boulogne  
P. Charles MARTINEZ (2°anniv.)                Rose PARIEL 
Pierre BREITENSTEIN (10°anniv.)              † Fam BOSC-SAINT-LEBE 

Dim 15 – 09h30 – L’Isle                             Dim 15 – 11h00 – L’Isle 
† Fam CIER-FOURNEX-BOY-OLLÉ             Gilles DESPIS (1er anniversaire) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_de_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigile_pascale


 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

SYNODE sur « la SYNODALITÉ » 
 

 

 

SCOUTS de France 

JOURNÉES MISSIONNAIRES 

Les scouts bleus (11-13 ans) se sont réunis le samedi 02 dès 
9h00 au prieuré de Boulogne-sur-gesse jusqu’en début 
d’après-midi. Ils en ont profité pour apporter des jouets au 
Secours Catholique de Castelnau-Magnoac 

 Du 16 au 18 avril ont lieu les Journées Nationales à 
Jambiville, grande rencontre et AG, de tous les scouts de 
France (+ de 5000 personnes) 
Pour notre groupe Juliette une caravelle (rouge 16 ans) est la 
seule à y participer, merci à elle ; Pour ce qui le connaisse, 
Jean-Baptiste Faure (ancien chef chez nous) y sera également 

Un week-end camp est prévu les 7 & 8 Mai à Fabas 

 

 

 

SAMEDI 21 MAI à Aurignac 

10h00 : Messe à l’Esprit Saint à l’église 

11h00 – 13h00 : Évangélisation de rue 

13h00 : Repas au Presbytère 

20h00 – 21h00 : Veillée de prières et de   
                                 louanges à l’église 

 

 

 

SAMEDI 9 AVRIL à L’Isle-en-Dodon 

10h00 : Messe à l’Esprit Saint à l’église 

11h00 – 13h00 : Évangélisation de rue 

13h00 : Repas pique-nique au Couvent 

18h00 : Conférence de Carême au Couvent   
                         sur « Les fins dernières » 

19h30 : Collation au Couvent 

20h00 – 21h00 : Veillée de prières et de  
                                 louanges à l’église 

 

 

 

SAMEDI 14 MAI au Prieuré de Boulogne 

15h00 à 17h00 

Nous avons trouvé que notre rencontre 
collective de nos 6 groupes de synodalité du 
mois de mars a permis une expression de 
qualité avec une grande diversité d'approche 

Nous y voyons plutôt un bon signe, même s’il 
reste à creuser les choses et à les concrétiser 
de façon ajustée… 

Aussi avons-nous décidé de nous retrouver le 
14 mai prochain, au-delà des synthèses 
envoyées au diocèse 

Jean Coursimault se propose de réaliser un 
compte rendu synthétique de cette rencontre 
du mois de mars afin de dessiner les contours 
des aspects les plus consensuels qui en 
ressortent, notamment pour notre ensemble 
paroissial 

Et nous en discuterons lors de cette rencontre 
du 14 mai prochain 

 
 

 

 

NUIT DE VEILLE du CHRIST AU TOMBEAU 

Après l’Office de la CROIX du Vendredi Saint à L’ISLE 

Nuit de veille dans l’église jusqu’au matin 8h00 

Adoration de la Croix dans l’église avec des tours de 
veille de 1 heure : 

S’inscrire auprès de la paroisse et de l’aumônerie (qui 
participe à cette nuit de veille) 

Samedi Saint à 8h00 : Office des ténèbres à l’église 
 

La campagne du denier a commencé 

Des annonces seront faites en ce sens en ce dimanche des Rameaux 

Votre Église a besoin de vous pour continuer à rendre les services 
qui sont les siens au nom de l’Évangile. Avec la baisse des prêtres 
en activité et des laïcs engagés bénévolement à son service, votre 
Église s’appauvrit en nombre et en ressources, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur son activité présente et future 

Par exemple, nous avons vendu la grande salle paroissiale 
d’Aurignac à la mairie en novembre dernier, et vous savez que la 
mairie d’Aurignac vient de mettre en vente le presbytère qu’on 
utilise jusqu’à ce jour, et ce sans consultation préalable 
Nous avons aussi 2 biens à charge, le prieuré de Boulogne et le 
couvent des sœurs à L’Isle 

Des réaménagements sont régulièrement à l’ordre du jour, et 
comme l’Église en tant qu’association ne reçoit pas de subvention 
directe car elle n’est pas reconnue d’utilité sociale ou générale, 
c’est vous en tant que membre de cette association qui allez 
décider du visage de l’Église dans notre pays pour les années à venir 

Des enveloppes du denier sont disponibles dans les églises 
d’Aurignac, Boulogne et L’Isle 
Vous pouvez aussi directement sur internet par le site du diocèse :  
https://mondenier.com/ 
https://don.diocese-toulouse.org/denier-eglise/~mon-don?_cv=1 

P. Thierry 

EAP  

 

 
Mercredi 20 avril à 17h00 

au Prieuré de Boulogne 

DENIER de L’ÉGLISE 

 

 

 

https://mondenier.com/
https://don.diocese-toulouse.org/denier-eglise/~mon-don?_cv=1

