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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 

 Prieuré de Boulogne-sur-Gesse 
8, rue du Barry d’en Haut 

31350 Boulogne-sur-Gesse 
05 61 79 38 45 

Mercredi 10h30 - 12h00 

Presbytère d’Aurignac 
Rue des Nobles 

31420 Aurignac 
05 61 98 90 14 

Mardi 10h30 à 12h00 

*** 

CONTACT 

Abbé Thierry Porral 
Curé 

06 62 25 81 14 
secretariatdescoteaux@gmail.com 

Abbé Patrice Mabilat 

Sanctuaire N.D. de Saint-Bernard 
05 61 97 78 84 / 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 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 Décembre 2022  –  N°78 

« Avec Marie, préparons-nous à accueillir Jésus Fils de Dieu en veillant » 

Depuis le dimanche 27 novembre, l’Eglise Universelle a commencé la nouvelle année 
liturgique qui s’ouvre avec le temps de l’Avent. Qu’est-ce que le temps de l’Avent ? Le mot 
“Avent”, du latin Adventus, signifie la “Venue” ; le temps de l’Avent est le temps de 
recueillement et de préparation à la naissance du Christ. 
Noël c’est Jésus qui est venu ; il continue à venir dans notre vie de tous les jours et il 
reviendra dans la gloire. Il est plus que jamais nécessaire de bien le mettre au centre de 
notre vie et de notre prière. Ce temps de l’Avent doit être pour nous une attitude constante 
à adopter dans la foi, pour ne pas rater les « rendez-vous » de Dieu. D’où cet appel constant 
à veiller dans la dynamique de l’espérance. 

Comment alors nous préparer à accueillir le Messie ? 
C’est avec Marie que nous voulons faire ce cheminement durant les quatre semaines que 
compose ce temps fort que nous propose l’Eglise, celle-là même qui a accueilli le message 
de l’ange, qui s’est rendue disponible à l’action de l’Esprit Saint en elle. 
A l’annonciation, Marie a accueilli avec foi le message de l’ange. Cette foi exprime le oui 
de Marie, sa disponibilité à Dieu « que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). En cette 
simple phrase se résume tout le programme de la vie de Marie. Elle n’a pas trouvé de 
meilleur titre que celle d’une servante de Dieu. Cela signifie que le service fait par amour, 
loin de rabaisser l’homme, l’élève plutôt devant Dieu. Par son oui inconditionnel, Marie 
nous en donne l’exemple. 
 « Veillez donc » (Mt 24, 42) : Il est très significatif qu’au moment même où Jésus demande 
à ses disciples de veiller, il les compare à des administrateurs à qui une mission est confiée. 
Comment dès lors peut-on veiller tout en travaillant ? C’est dans ce paradoxe que réside 
l’originalité de la vigilance chrétienne. La vigilance n’est pas synonyme d’inaction. 

Quels petits pas sommes-nous disposés à faire avec foi pour nous préparer à accueillir 
Jésus notre Sauveur, notre Rédempteur, tout au long de notre marche vers Noël ? 
Comment nous libérer de tout pour imiter Marie, pour nous engager avec elle, nous rendre 
disponibles à accueillir son Fils à Noël ? 
Comment cela est-il possible avec ces guerres, avec tant de réalités sombres : les crises 
sociales, la mort et d’autres catastrophes naturelles ici et là  qui nous conduisent au stress, 
à la peur, au désespoir ? 
La liturgie nous met en marche vers Noël en nous rappelant justement que Jésus se fait 
homme et vient pour nous sauver de notre condition d’esclave face aux péchés, pour 
restaurer en nous la liberté des enfants de Dieu. 

La Vierge Marie qui a vécu cette attente et cet accueil de Jésus est sûrement la mieux 
indiquée pour nous aider à le désirer, à préparer notre cœur à sa venue. 
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche (Rm13, 2). L’attente peut nous paraitre 
longue quand la lumière vient à manquer dans nos vies, certes, mais sachons que la Vierge 
Marie est là avec nous dans nos difficultés comme dans nos joies. Comme elle, quelquefois, 
nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. C’est à ce moment-là que plus que 
jamais nous sommes invités à nous tourner vers elle, à l’imiter, à nous rendre disponibles 
au Seigneur, à lui confier nos préoccupations et nos interrogations et le laisser agir en nous 
et pour nous. A l’instar de la Vierge Marie nous pouvons lui dire avec confiance « Seigneur 
que ta volonté soit faite ». 
La foi nous mobilise et nous incite au courage, à l’engagement. Tout au long de 
cheminement vers Noël, présentons au Seigneur ce qui nous retient dans ce chemin pour 
qu’enfin il nous en libère. Demandons-lui dans nos prières quotidiennes et par Marie, la 
grâce de la persévérance et du réconfort. 
Seigneur, donne-nous le courage et l’audace pour nous mettre en chemin vers la lumière 
et de quitter les ténèbres de nos vies pour accueillir ton Fils dans la joie à Noël. Amen. 

Sœur Pauline (Notre-Dame de la Paix) 
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– Marie-Josée CABARDOS, 79 ans, Boulogne-sur-Gesse, le mercredi 2 à 10h30 

– Jeanne LACAZE, 89 ans, Blajan, le jeudi 3 à 15h00 

– Jean DUFFAUT, 90 ans, L’Isle-en-Dodon, le mercredi 9 à 15h00 

– Lucette BAQUÉ, 92 ans, L’Isle-en-Dodon, le mercredi 9 à 16h30 

– Jacques QUEREILHAC, 79 ans, Montmaurin, le samedi 12 à 10h30 

– Manuel ALMECIJA, 98 ans, L’Isle-en-Dodon, le mardi 15 à 15h00 

– Jean SAINT-LAURANS, 86 ans, Aulon, le mardi 15 à 15h00 

– Lucienne CLAMENS, 88 ans, Cassagnabère-Tournas, le mercredi 16 à 15h30 

– Hélène CARSALADE, 79 ans, Éoux, le jeudi 17 à 10h30 

– Sosthène SOURDET, 88 ans, Boulogne-sur-Gesse, le lundi 21 à 10h30 

– Camille LAVAT, 88 ans, Goudex, le lundi 21 à 10h30 

– Alain FUENTES, 83 ans, Cassagnabère-Tournas, le mardi 22 à 10h00 

– Julien SETZE, 88 ans, Cassagnabère-Tournas, le mardi 22 à 15h00 

– Simone LARRIEU, 87 ans, Salherm, le mercredi 23 à 10h30 

– Edméa DUPUY, 98 ans, Boulogne-sur-Gesse, le vendredi 25 à 15h00 

– Jocelyne OLIVER, 65 ans, Blajan, le samedi 26 à 14h30 

– Bernard LABORIE, 83 ans, L’Isle-en-Dodon, le lundi 28 à 15h00  

–  Juliette CAZAENTRE, 91 ans, Saint-Laurent, le mardi 29 à 15h00 

 

SOUVENEZ-VOUS  –  NOVEMBRE 2022 

DÉCEMBRE 2022 

Dim 4 – 9h30 – Boulogne 
† Fam VERDIER – MAUVEZIN 
René LAVEDAN (5°anniversaire) 

Dim 4 – 11h00 – L’Isle  
Lionel ARQUÉ (3°anniversaire) 

Dim 11 – 9h30 – L’Isle  
P. Bernard PROBST 
Lucie & Roger LATAPIE, & † Fam 
Angèle & Edouard SOURIAC, & † Fam 
Catherine MANAUD 

Dim 11 – 11h00 – Boulogne 
Marie LARRIEU 
† Fam BOSC – SAINT-LÈBE 
Alain PIARD 
† Fam ST-BLANCAT  – SERVANT – VIEU 

Mer 14 – 9h30 – Boulogne 
Geneviève WACHÉ (2°anniversaire) 

Dim 18 – 11h00 – L’Isle 
Paul & Charles DEBATS 

Sam 24 – 19h00 – Boulogne 
Michèle LABEDA 
† Fam FERRAN – COLLONGUES  

Dim 25 – 11h00 – Boulogne 
Guy BAZERQUE 
Jean DEYMIS & † Fam 

JANVIER 2023 

Dim 8 – 11h00 – Boulogne 
Paule SUBERVILLE & † Fam 
 
 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 

Mardi 13 décembre à Cassagnabère 
chez Béatrice avec le P. Pierre 

14h30-16h00 

PARTAGE D’ÉVANGILE 

ROSAIRE en équipe 

Secteur Boulogne-sur-Gesse 

Boulogne : Lundi 5 à 15h00 chez Marie- 
                    Martine Carrère  07 85 51 39 60 

Escanecrabe : Mardi 6 chez Lucile de  
                          Belleroche 05 61 88 68 32 

Secteur L’Isle-en-Dodon 
Mardi 13 à 14h30 - Contact 05 61 94 03 23 

 

 

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

Arrêt sur Evangile  
« L’Evangile au cœur de nos vies » : Matthieu 1, 18-24 

- Boulogne au prieuré : lundi 12 à 14h30 & mardi 13 à 20h45 
- Mondilhan chez Marcelle Bosc : Mercredi 14 à 15h00  

Noël autrement 
Samedi 17 au prieuré de Boulogne de 15h00 à 17h30 

Partageons la joie de Noël, l’espérance et la solidarité. Dieu est plus fort que le 
mal et le mensonge, il nous a fait pour la vie et le bonheur, il nous donne part 
à sa plénitude…  
Réflexions, échanges, prières… Nous proposons d’amener un petit cadeau (une 
bougie, une tablette de chocolat, une belle image…) qui sera déposé dans une 
corbeille et offert à chacun lors d’une collation conviviale à la fin de la 
rencontre. Invitez largement autour de vous 

06.98.93.16.65  sylvieloisil@yahoo.fr   
06.79.52.32.24  anniecastex0413@orange.fr 

 
 

  
 
 
. 

 

CONFESSIONS – SACREMENT de RÉCONCILIATION 

 

 

 

 

 

 

Eglise d’Aurignac 

Dimanche 18  

à 10h00  

(avant la messe de 11h00) 

 

Eglise de Boulogne 

Mercredi 21  

10h15 – 12h00  

(après la messe de 9h30) 

 

Chapelle ND St-Bernard 

Jeudi 22  

9h00 – Messe suivie  

des confessions 

 

Eglise de L’Isle 

Samedi 24  

10h00 – 12h00 

 

Dimanche 20.11, les équipes locales du CCFD  de Boulogne et st Gaudens ainsi que 
l’Oustal ont animé une marche « km contre la faim » au lac de Boulogne 
Nous avons récolté plus de 200 euros ; ces dons permettent de participer à la lutte 
contre la faim dans le monde, sachant qu’une personne /9 ne mange pas à sa faim. 
Nous étions plus de 25 personnes à marcher pour cette cause dans une ambiance 
fraternelle. Le matin la plupart ont participé à la messe dominicale à l’église de 
Boulogne. Nous avons terminé par un repas partagé au prieuré. 
Prière, partage, et fraternité ont été les objectifs de cette journée : n’est-ce pas là le 
Royaume de Dieu ? 

Dominique Malet, diacre permanent  
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SCOUTS de France 

Dimanche 4 : l'unité louveteaux-jeannettes se retrouvera au  
                         prieuré de 14h00 à 18h00 

Dimanche 11 : la lumière de Bethléem arrive à la cathédrale  
                           d'Auch et sera distribuée à tous les groupes   
                           scouts et aux paroissiens au cours de la messe               
                           de 11h00, messe qui sera célébrée par  
                           Monseigneur Bertrand LACOMBE, évêque d’Auch   
                           Des scouts de notre groupe seront présents 

Samedi 17 : la lumière sera distribuée sur notre ensemble  
                      paroissial à N.D. de Saint-Bernard lors de la messe   
                      de 17h00 ; Tout le monde est invité ! 

Samedi 7 Janvier : les scouts se retrouveront pour partager la   
                                 galette des rois 

Angélique 

 

CATÉ 

 

 

 

 

 

 

L’Isle au Couvent Boulogne au Prieuré 

Décembre : 
Mardi 6 à 17h15 

Mardi 13 à 17h15 

Décembre : 
Vendredi 2 à 17h15 
Dimanche 11 à 9h45 

Samedi 24 à 19h00 à L’Isle & Boulogne : 
Veillée + Messe des familles 

Janvier : 
Mardi 10 à 17h15 

Dimanche 15 à 9h45  

Janvier : 
Vendredi 6 à 17h15 

Vendredi 20 à 17h15 

Sur Aurignac, 2 dimanches par mois à 9h30 à l’église avant la 
messe : contacter le P. Patrice Mabilat ou le secrétariat de la 
paroisse 

Préparation à la 1ère Communion 
Dimanche 11 décembre à 9h45 au Prieuré de Boulogne 

MISSION DANS NOS VILLAGES 

Samedi 10 au village de BENQUE 
Avec nos sœurs et l’abbé Antoine 

9h30 – Accueil église 
Journée « Porte à porte » dans le village (avec repas à midi) 
18h00 – Veillée à l’église 

              
 

Sur L’Isle & Boulogne, avec un parcours de l’Emmanuel  

AUMÔNERIE 

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 

Journée à Lourdes + Soirée aumônerie 

Renseignements auprès de l’abbé Antoine, 
de sœur Pauline & de Marion Lurde 

 
  

ÉVEIL A LA FOI  (4-6 ans)  

Dimanche 11 à 9h45 
au prieuré de Boulogne 

Suivi de la messe des familles à 11h00 à l'église 
 

DENIER  –  CHANTIERS DIOCÉSAINS  –  VIE DE VOTRE ÉGLISE : POURQUOI DONNER ? 

 

 

 

 

 

 

Le diocèse de Toulouse fait appel à votre générosité pour assurer le fonctionnement de l’Eglise en Haute-Garonne et 
assurer les investissements nécessaires à son avenir.  Chaque don compte et nous permet d’assurer les missions de 
chaque paroisse. 

Le denier de l’Eglise est la principale ressource de l’Eglise, c’est la contribution de chaque baptisé au fonctionnement 
de l’Eglise. Il sert à financer les traitements et charges sociales des 142 prêtres du diocèse, des salariés des services 
diocésains et des laïcs en mission ecclésiale.  

Grâce au denier, l’Eglise de Haute-Garonne peut célébrer les sacrements, accompagner les enfants du catéchisme, les 
jeunes des aumôneries, ceux qui se préparent au mariage, au baptême. Elle peut accomplir sa mission et mener à bien 
ses projets pour mieux annoncer l’Evangile au plus grand nombre. 

Nous vous rappelons que notre Eglise ne vit que de vos dons et qu’elle ne touche aucune subvention ou aide de l’Etat.  

Nous vous remercions de votre don, quel qu’il soit. Dans le diocèse de Toulouse, le denier est reversé à la paroisse de 
votre choix : n’oubliez pas de préciser votre paroisse dans le menu déroulant ou bien au dos de votre chèque. 

L’Association Diocésaine de Toulouse est une association cultuelle catholique, déclarée à la Préfecture de la Haute-
Garonne le 12 mai 1926. 

Internet : https://don.diocese-toulouse.org/avent22/~mon-don?_cv=1 

p.s. : Jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez encore déduire votre don au denier à hauteur de 75 % de votre impôt 
sur le revenu !  
Un don de 100 euros revient à 25 € en réalité. L’occasion de donner… plus !  
Le « cadeau » fiscal dû à la pandémie prendra fin le 31 décembre 2022 (la déduction reviendra à 66 %) 

 

Réunion Paroissiale Notre Dame des Coteaux 

Samedi 7 Janvier 2023 au prieuré de Boulogne 

14h00 – 16h00 

Ouverte à tous, cette assemblée pour continuer à avancer ensemble sur les thèmes identifiés lors de nos précédentes réunions 
 

https://don.diocese-toulouse.org/avent22/~mon-don?_cv=1


 

CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022 

JEUDI  8  –  Immaculée Conception de la Vierge Marie 

09h00 – Messe à N.D. St-Bernard                                                     18h00 – Messe à L’Isle suivie d’une procession 

SAMEDI  10 DIMANCHE  11 3° Semaine  

MARDI 13  
Sainte Lucie, 

vierge et martyre 

09h30 – Messe 
Aurignac 

de l’Avent 

MERCREDI 14 
Saint Jean de la 

Croix, docteur de 
l'Église 

09h30 – Messe  
    Boulogne 

(A) 

VENDREDI 16 

 

 09h30 – Messe 
L’Isle 

3ème Dimanche de l’AVENT (A) – Dimanche de GAUDETE 

 

17h00 – Messe N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à L’Isle 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à Boulogne (F) 

SAMEDI  17 DIMANCHE  18 4° Semaine  

MARDI 20 

09h30 – Messe 
Aurignac 

de l’Avent 

MERCREDI 21 

09h30 – Messe  
    Boulogne 

15h00 – Messe 
de Noël 

Ehpad L’Isle 

(A) 

VENDREDI 23 

 09h30 – Messe 
L’Isle 

14h30 – Messe  
de Noël 

Ehpad Boulogne 

4ème Dimanche de l’AVENT (A) 

 

17h00 –Messe N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 
      (défunts de l’année secteur Aurignac) 

11h00 – Messe à L’Isle (F) 

                                                                   
MESSES DE NOËL – NATIVITÉ DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE – NUIT de NOËL                                            DIMANCHE 25 DÉCEMBRE –  JOUR de NOËL 

18h00 – Veillée à Cassagnabère-Tournas                                                   8h00 – Messe de l’Aurore à N.D. St-Bernard 

19h00 – Veillée & Messe de la Nuit à Boulogne                                        11h00 – Messe du Jour à Boulogne 

19h00 – Veillée & Messe de la Nuit à L’Isle                                                11h00 – Messe du Jour à L’Isle                                                

20h00 – Messe de la veille au soir à Aurignac                                           11h00 – Messe du Jour à N.D. St-Bernard 

22h00 – Messe de la Nuit à la chandelle à St-Pé-d’Arès (Fabas) 

23h15 – Messe de la Nuit à N.D. St-Bernard 

Pas de messe du 
27 au 30 en 
paroisse à 
Aurignac, 

Boulogne & L’Isle 

VENDREDI 30 
La Sainte Famille 

 09h00 – Messe 
N.D. St-Bernard 

CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JANVIER 2023 

SAMEDI  31 DIMANCHE  1  

MARDI 3  

09h30 – Messe 
Aurignac 

 

MERCREDI 4 

09h30 – Messe  
    Boulogne 

15h00 – Messe 
Ehpad à L’Isle 

 

 

VENDREDI 6 

 09h30 – Messe 
L’Isle 

15h30 – Messe      
Marpa Aurignac 

       Sainte MARIE MÈRE de DIEU 

 
17h00 – Messe N.D. St-Bernard 

 

09h30 – Messe à Boulogne 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à L’Isle 

SAMEDI  7 DIMANCHE  8 1° Semaine  

MARDI 10  

09h30 – Messe 
Aurignac 

du Temps 

MERCREDI 11 

09h30 – Messe  
    Boulogne 

Ordinaire (A) 

VENDREDI 13 

09h30 – Messe 
L’Isle 

14h30 – Messe 
Ehpad Boulogne 

ÉPIPHANIE du SEIGNEUR (A) 

 

17h00 – Messe N.D. St-Bernard 

09h30 – Messe à L’Isle  
             (défunts du mois) 

11h00 – Messe à Aurignac 

11h00 – Messe à Boulogne  
          (Fam &  défunts du mois) 

23h15 – ND St-Bernard : Temps d'adoration eucharistique et de prière 
pour le passage de l'année suivie d'un temps convivial  

à l'abri du pèlerin (chacun peut apporter de quoi partager) 

NOËL   †    
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