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  A vos agendas - Événements, temps forts   A vos agendas - Événements, temps forts 

 Tous les vendredis après la messe à 9h30– Eglise Saint-Paul
       Chemin de croix

  Samedi 4/03 après la messe 18h et Dimanche 5/03 après la messe de 11h
      Quête opération carême du Comité Catholique  contre la Faim et pour le Développement  CCFD

  Semaine de jeûne du dimanche 12 au vendredi 17 mars à 18h45, église St Paul 
    18h45 : temps de prière et distribution d’une miche de pain pour ceux qui se seront inscrits.

           Cette miche de pain servira au repas du soir et du lendemain jusqu’au soir.  
   19h15, au presbytère :  repas pour ceux qui le souhaitent : pain et tisane 

Selon le désir et les possibilités de chacun, vous êtes invités à vous associer à cette démarche en 
suivant toute la proposition ou la partie que vous souhaitez, en jeûnant de nourriture ou d’autres 
choses...
Si vous souhaitez jeûner au pain, inscrivez-vous jusqu’au jeudi 9 mars  au presbytère. La paroisse 
achètera le pain et vous indiquera le coût. La dimension de partage sera vécue. À la fin du jeûne, vous 
pourrez faire vos dons pour nos frères d'Alep ou à l’association de votre choix.

  Exposition Père Marie-Antoine du dimanche 12 au dimanche 26 mars
      Inauguration de l'exposition : dimanche 12 mars après la messe Mme BAYLE,
      présentera le Père Marie-Antoine ,vente de ses livres,  suivra le verre de l'amitié.

  Samedi 25 mars – Annonciation - ESPERCE
     10H30 messe suivie de la procession et de l'Angélus

 Samedi 25 mars  Ecole Catholique Saint-Paul  
       Le matin  Portes ouvertes

 Samedi 2 avril et dimanche 3 Avril  - Les Rameaux
      Ventes de chocolats par les Jeunes de l'Aumônerie pour les JMJ

 Lundi 10 avril : Pèlerinage à la chapelle de Lapeyre
      8h, église St Paul d'Auterive : départ  /   10h, église de Mauvaisin : autre départ
      11h, chapelle de Lapeyre : Messe   /   12h30, salle des fêtes de Mauvaisin : repas tiré du sac
(des voitures seront présentes à la chapelle de Lapeyre pour aller chercher celles laissées aux différents départs)

   Dimanche 23 avril 2023 – journée Paroissiale au Carmel de PAU 
    8h15 précise, église St Paul Départ pour le Carmel de PAU (covoiturage)
    10h15 Arrivée           (adresse : 101, avenue Trespoey - 64000 Pau)
    10h30 à 11h30 Présentation de la vie de Sainte MARIAM 

     11H30 Messe à la chapelle du Carmel
     12h45 à 14h00 Pique nique dans le parc du Carmel (s'il pleut il y a des salles pour nous accueillir)
     14H00à 15h30 Visite du Carmel commentée en lien avec la vie de Ste MARIAM  
     15h30 à 16h00 Prière à la chapelle de la Transverbération
     16h30 Départ pour AUTERIVE

  Dimanche 19 mars 2023, 17h, église de Cintegabelle   -   Polyphonies de la renaissance à dix voix 
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Mars 2023
sam St Paul Messe Eugène GUILBAUD. 
sam Puydaniel Baptême Giulia SCHROEDER
sam St Paul Messe Jean. Familles MARTINEZ-MESQUIDA. 
dim Calmont Messe Famille MARQUIé. Aimé et Marguerite LASSALLE. 
dim St Paul Messe Ames purgatoire. Familles MARIA-LACOUR-PETIT-CHARASSON
dim St Paul Prière des frères. 

mard Prudhom Messe
mer St Paul Messe Eugène GUILBAUD. 
sam St Paul Messe Jean. Familles MARTINEZ-MESQUIDA. 
sam Miremont Messe
sam Daujas Messe

dim St Paul Messe
Ames du purgatoire. Eugène GUILBAUD. Elie FONTES et famille. 
Hélène BERGEAUD. 

mard Belles rives Messe
ven St Paul Messe Eugène GUILBAUD. 
sam St Paul Messe Jean. Familles MARTINEZ-MESQUIDA. 
dim Cintegabelle Messe Bernard GASC 
dim Aignes Messe

dim St Paul Messe
Eugène GUILBAUD. Mireille SCHMITT. Aimé et Marguerite 
LASSALLE

mard Les Roses Messe

sam Esperce Messe
Annonciation. Suivie d'une procession en l'honneur de la Vierge 
Marie. Léopold MARTY. 
[sam 25-dim 26/3/2023 ] Quête au profit du CCFD

sam St Paul Messe Jean. Familles MARTINEZ-MESQUIDA. 
dim Gaillac-T Messe Gaby PALOUDIER. 
dim St Paul Messe Antoinette FRAGONAS. 

mard St Paul Messe
Avril 2023

sam St Paul Messe
sam Calmont Confess° [15h-16h] permanence de confessions.
sam St Paul Messe Rameaux. Jean. Familles MARTINEZ-MESQUIDA. 
sam Cintegabelle Messe Rameaux. 

dim Calmont Messe
Rameaux. Famille ANTONY. Famille BACQUET. Famille MATTE. 
Famille RIGAIL. 

dim Miremont Messe
Rameaux. Xavier de LAPASSE. Marcelle REDONNET. Roger 
SEGUELA. M. et Mme BERTELLI. 

dim Mauvaisin Messe Rameaux. 

dim St Paul Messe
Rameaux. Ames purgatoire. Familles MARIA-LACOUR-PETIT-
CHARASSON. 

dim St Paul Baptême Eliot AUSSAL
dim Cintegabelle Confess° [14h30-15h45] permanence de confessions.
dim St Paul Confess° [16h15-17h] permanence de confessions.
lun St Paul Groupe d'Intervention pour le Grand Nettoyage

mard Prudhom Messe
jeu Cintegabelle Messe Cène. 
jeu St Paul Messe Cène. 
ven Célébrat° Quêtes au profit des Communautés Chrétiennes de Palestine
ven Cintegabelle Célébrat° Passion. 
ven St Paul Célébrat° Passion. 
sam St Paul Messe Pâque. Jean. Familles MARTINEZ-MESQUIDA. 
sam Calmont Messe Pâque. 



 Mardi        16h15 (voir tableau)
 Mercredi 18h00 église St Paul
 Jeudi            9h00 église St Paul
 Vendredi   9h00 église St Paul
  Mercredi     9h00 église de Cintegabelle

Mardi :      - Cintegabelle  15h00-16h00
                       - Calmont         14h30-15h00
Jeudi 09h30 à Vendredi 18h00 en continu à St Paulen continu à St Paul

(Les 
changements, s'il 

y a lieu, sont 
indiqués sur le 

tableau ci-contre)
 Vendredi : Saint-Paul – 17h – 18h
  Après les messes semaine
  Sur rendez-vous :  05 61 50 61 14

MessesMesses  semainesemaine

Célébration diaconale

ConfessionsConfessions

AdorationAdoration Prières  des  mèresPrières  des  mères
 St Paul :  -  Mardi        09h00-09h45  

        -  Vendredi   19h00-20h00
 Caujac :   -  Mardi       10h30

Chapelets pour la Chapelets pour la FranceFrance à Auterive à Auterive
Devant la Chapelle du Château  samedis 15h30
Devant le Christ Place du 8 mai  1945                 
                                                            mercredis 17h

 Calmont    2ème Mardi du mois 14h00-15h00
 Cintegabelle  2ème Jeudi du mois 15h00-16h
 Esperce      Samedi    14h30-16h00

(Rosaire devant le St Sacrement)

Contacts Équipes du Rosaire
Auterive   Alice Grimal         05 61 50 51 46
    1er lundi du mois à 15h 
Calmont   Germaine Pouil     05 34 48 18 99 
Cintegabelle  Chantal Duphil 06 77 78 53 38

Équipes du RosaireÉquipes du Rosaire

Chrétiens dans le Monde RuralChrétiens dans le Monde Rural
   
 1er Vendredi de chaque mois 19h00-20h45

chez Virginie et Michel Pietrzkiewiez   06 19 97 54 87) 
 avec le Père Jean-François BRIGNOL

Armée de prières Armée de prières 
Saint-Michel  ArchangeSaint-Michel  Archange

le 29 de chaque mois à 20h en l'église
    St-Paul - AUTERIVE
https://www.les20clochers.com/saint-michel-archange

Pour vous inscrire à la newsletter envoyer un mail : ensembleparoissialauterive31@gmail.com
 vous recevrez ainsi le journal paroissial le « Lien » et les actualités de la Paroisse. 

Permanences au Presbytère

 Mercredi et jeudi          14h30 - 16h30
 Vendredi                        14h30 - 16h00

Mardi         15h00-16h00 (Adoration)
Vendredi     15h00-17h00

Ouverture de l’église de CintegabelleOuverture de l’église de Cintegabelle

2ème Mardi de chaque mois 14h30
    chez Michèle Latour (05 61 50 60 97)

      avec le Père Jean-François BRIGNOL

Partage Biblique Partage Biblique 

Prières des Frères Prières des Frères 
1er dimanche du mois 17h église St-Paul

   QU’EST-CE QUE LA PÉRIODE DU CARÊME ?      Le Carême commence le Mercredi des 
Cendres, mercredi 22 février, et s’achève le Jeudi Saint, le 6 avril,  avant la célébration de la 
Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence avec le Dimanche des Rameaux, le 2 mars,
commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, 
le 9 avril,  les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. La durée du Carême – quarante jours sans compter les 
dimanches – fait en particulier référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie 
d’Égypte et son entrée en Terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son 
baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux 
commencements. Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas 
de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous 
laisser guider par l’Esprit. Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans 
la prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un 
temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu.

9 9h30
9 9h30
9 11h
9 11h

Avril 2023
dim Gaillac-T Messe Pâque. 
dim Cintegabelle Messe Pâque. 
dim St Paul Messe Pâque. Famille GAUBERT. 
dim Gibel Messe Pâque.

mailto:ensembleparoissialauterive31@gmail.com


Dates des     prochains  pèlerinages de l'Hospitalité Diocésaine de Toulouse à LOURDES
 15 et 16 avril 2023           24 au 27 août 2023

Inscriptions pour avril : dernier délai 25 mars 2023 – Noëlle Roques  06 78 04 26 93
Toutes les fiches d'inscription sur site : https://hospidetoulouse.wixsite.com/tlse
Ou site de la paroisse :  les20clochers.com – menu : activité paroissiale : hospitalité Diocésaine Toulouse
Devenez Hospitaliers ? Aucune compétence n'est nécessaire : seulement :  accueillir, aimer, servir, être à 
l'écoute  de son  prochain,  Belle mission à découvrir ;  la rencontre de Marie et Bernadette,

 Cercle Saint Thomas – prochaine rencontre  : 31/03/2023 - 20 h au Presbytère   Tous les hommes 
intéressés pour prier, se former à la doctrine sociale de l'église et vivre un temps convivial sont les bienvenus.

Témoignage :  une Catéchumène 
" Demandez et vous recevrez;  cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira la porte". Mt 7:7. 
Récemment arrivée dans la paroisse Auterivaine depuis la rentrée dernière, et gardant dans mon cœur les 
grâces subtiles et les dévoilements de l'Eternel, j'ai voulu donner un autre sens à mon baptême en réaffirmant 
mon engagement par le biais de la préparation à la Confirmation. C'est aussi une porte ouverte à l'Esprit 
Saint, probablement déjà en latence, mais désormais, l'invitation officielle lui est faite. Les rencontres de 
catéchuménat, ce sont des rencontres de partage, d'ouverture au mystère de l'Existence, dans l'entraide 
communautaire et je remercie pour cela Christiane, Martine et Dominique qui œuvrent à cela avec espérance 
pour faire de nous des chrétiens actifs, missionnaires d'un cœur radical, résolument tourné vers le soutien du 
Christ dans le port de sa Croix. Mes remerciements aussi à l'Abbé Monier de permettre à cette paroisse 
d'être aussi active et ouverte aux propositions. Ces rencontres nous poussent à envisager le quotidien 
autrement, en y intégrant plus amplement le Seigneur afin de sanctifier les petits-rien. Mais elles peuvent 
parfois aussi, mener au croisement de la langueur et de l'exigence. Plus je me plais à rencontrer le Christ, 
plus je veux m'offrir, plus je veux me sacrifier, plus je veux perdre ma substance. Tout est Souffle, rien n'est 
figé. Tout est Feu, rien ne peut m'embraser sinon Lui-même. Comme dans l'hésychasme, plaisons nous à 
mourir à nous-mêmes chaque jour en priant sans arrêt. Inspirons et expirons sans cesse à la gloire de 
l'Eternel. Inspirons 'Mon Dieu'. Expirons 'Je vous aime'. Mais voilà, cette pratique comporte un risque : que 
faire quand on se plait à être consumé ? "Eternel, je suis figée, je veux mourir de contemplation dans 
l'abandon". Je voudrais perdre mon nom, mon identité propre, et simplement œuvrer activement dans la 
milice céleste. Que ma volonté se taise. Qu'on me retire mon prénom et que l'on me nomme Chrétienne 
n°XXX puisque c'est cela à quoi j'aspire. Ce purgatoire terrestre est une attente, une Croix en elle-même que 
nous Lui offrons. Je veux me sacrifier, souffrir pour entrer en communion. Je veux être toute à Lui, lui offrir 
mes consolations mêmes si elles me font du bien. Être mise à l'épreuve, marcher dans la Nuit obscure à ses 
côtés, quand bien même j'ai peur. Mes états de tristesse sont des états de grâce : ¨"Prends-les,  je Te les 
donne, distribue-les". Le chemin terrestre qui s'annonce est inconnu et parfois inquiétant. Mais dans la Nuit, 
n'arrêtons pas de nous sacrifier. Faisons-nous manger par la Contemplation, faisons-nous dévorer par la 
Passion. Laissons-y nous tout notre être afin d'en venir à un cœur pauvre et dénué d'illusions. En route vers 
la Confirmation et la rencontre avec l'Esprit Saint dans l'Espérance et le Désir du Ciel. 

Carole

Témoignage de l'Equipe de Préparation au Mariage  
En date du 5 février 2023, s’est tenue une rencontre à la salle des fêtes de Lagrâce-Dieu entre les couples 
accompagnateurs de la préparation au mariage et les couples de fiancés qui célèbreront leur mariage cette 
année en cours et l’année prochaine.
Les couples accompagnateurs sont : M. et Mme Nyengue, M. et Mme Riberon M. et Mme Dissegna.  
Etaient également présents l'abbé François Monier, le séminariste Cyril et Mme Catherine GRONDIN qui 
s'occupe des inscriptions des demandes de mariages.
Cette rencontre a débuté  par une présentation de tous les couples, poursuivie  par un repas tiré du sac, et 
suivie d'une conférence tenue par : Monsieur et Madame Riberon,  sur les thèmes :  
      - la théologie du corps selon Jean-Paul II.
      - la méthode naturelle de régulation des naissances.  
Ces moments très conviviaux riche en échanges ce sont achevés,  par une prière dirigée par l’abbé Monier  

Recevoir KTO (télévision Catholique) c'est possible soit par internet (voir affiche église ou sur notre site) 
Ou par une parabole, contacter :Michel Clerc 06-89-21-89-30 https://www.les20clochers.com/kto-t%C3%A9l%C3%A9vision
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