
Journal Paroissial « le Lien » 549  
FévrierFévrier 2023 2023

 Dimanche 5 février 2023, 17h, Eglise St Paul d'Auterive   -   Prière des frères 

Événements, temps forts Événements, temps forts 

"VENEZ À MOI VOUS TOUS QUI PLOYEZ SOUS LE POIDS DU FARDEAU 
ET MOI JE VOUS PROCURERAI LE REPOS."         Mt 11, 28

Comme précisé sur le lien de Janvier, suite à la formation à la prière de consolation faite par Mgr 
AUTPETIT, en présence de l’abbé et d'une équipe de paroissiens, la paroisse d’Auterive propose :
chaque 1er dimanche du mois, à 17h, en l'église St Paul, un temps d'adoration,  de louange et de prière, 
avec la possibilité de confier spécialement vos intentions à des groupes d'écoute. Ne restez pas seuls, 
rejoignez-nous et prions Jésus ensemble. Soyons sûrs qu'il nous apportera paix et guérison :

"Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : 
il apportera la guérison dans son rayonnement."         Malachie 3, 20

Venez nombreux et n'hésitez pas à inviter vos proches.

Le Conseil permanent de la Conférence des Evêques invite les fidèles catholiques à faire du 0

vendredi 10 février 2023, 
veille de la fête de notre Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades, 

une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. 
Dans le contexte  mouvant de nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de 
vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans 
leurs pensées et leurs comportements.
Dans ce débat sur la fin de vie se joue le modèle de société que nous voulons. Nous choisissons de 
développer les soins palliatifs qui témoignent d'une société attentive aux détresses humaines, vivant le 
soutien, l'écoute et la compassion, et finalement l'amour du prochain. Ce qui coûte et qui est parfois difficile. 
Ou nous choisissons de mettre en avant l'euthanasie qui témoigne d'une société peu capable de supporter la 
souffrance (physique ou psychologique) et ne voyant la qualité de la vie qu'en fonction d'un certain bien être 
matériel. Une telle société tend à nier la11 dimension spirituelle de l'homme et la valeur fondamentale de 
l'amour du prochain. Autoriser l'euthanasie, c'est franchir la barrière de l'interdiction de tuer. Les légalisations 
de l'euthanasie faites dans d'autres pays montrent que les limites qui encadrent cette pratique sont toujours 
repoussées un peu plus loin. La « fraternité humaine » devient alors simplement de supprimer celui qui est en 
souffrance.

Vendredi 10 février 2023, 18h-18h30, église St Paul, prière pour le respect de la vie humaine.

Par Emmanuel SCHUBLIN et Thierry JEAN. Au programme des œuvres de Delalande - Clarke - Bach - 
deux Ave maria - Haendel et la Marche de Robert Bruce clôturera le concert.

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiréé  chez lui en Vendée. Dans 
le pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la 
rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à 
sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. 
Le combat pour la liberté ne fait que commencer...

Mercredi 15 février, 21h, et mardi 21 février, 18h, au cinéma L'Oustal d'Auterive.

  Dimanche 12 février 2023, 17h, église de Cintegabelle   -   Concert Trompette et Orgue

  Vendredi 10 février 2023  -  Journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine

  Film « Vaincre ou mourir, l'incroyable épopée de Charette »
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sam St Paul Messe Suivie du Groupe d'Intervention pour le Grand Nettoyage

sam Messes
[sam 4- dim 5/2/2023] Quêtes au profit des Missions de 
l'Institut Catholique de Toulouse

sam St Paul Messe
Jean-Arthur et Marie-Françoise de la DORIE. Jean. Fernand 
MESQUIDA et famille. 

dim Puydaniel Messe
dim Calmont Messe Angèle MARQUIE . 

dim St Paul Messe

Ames purgatoire. Familles MARIA-LACOUR-PETIT-
CHARASSON. Famille CHATENAY-FELLMANN. Marie-Reine 
CORSAUT. 

mar Presbytère Réunion des chrétiens relais. 
mar Marius-P Messe
mer St Paul Messe Didier BALONDRADE
ven St Paul Temps de prière pour le respect de la vie humaine.
sam St Paul St Paul ND de Lourdes. Eugène GUILBAUD. 

sam St Paul Messe
Jean-Arthur et Marie-Françoise de la DORIE. Jean. Fernand 
MESQUIDA et famille. 

dim Miremont Messe Aimé CASTERAS.
dim St Paul Messe Richard CIPEL. Marcel MAURO. Nicole SANDRE.
mar Belles rives Messe
mer St Paul Messe Eugène GUILBAUD. 
jeu St Paul Messe Odette BALONDRADE. 

sam Gibel Messe
Ste Bernadette. Gilbert LASSALLE (frère des écoles chrétiennes). 
Odette MELIX. 

sam St Paul Messe Jean. Fernand MESQUIDA et famille. 
dim Cintegabelle Messe Marie-France MISTOU. 
dim St Paul Messe Denis DISSEGNA. Marino BELLINI.
mar Les roses Messe
mer Cintegabelle Messe Cendres. 
mer St Paul Messe Cendres. 
mer Calmont Messe Cendres. 
jeu St Paul Messe Famille BALONDRADE-GAUBERT. 
sam St Paul Messe Jean. Fernand MESQUIDA et famille. 
dim Mauvaisin Messe Famille CROUZIL. 
dim Gaillac-T Messe Gaby PALOUDIER. Familles CAMPAGNE-SAVOLDELLI

dim St Paul Messe
Antoinette FRAGONAS. Yves COUJOU. Eugène GUILBAUD. 
Familles BELLINI-ANGELINI.

mar St Paul Messe

Mars 2023Mars 2023

jeu St Paul Messe Famille SOUILLES-MARTX. 
sam St Paul Messe Eugène GUILBAUD. 
sam Puydaniel Baptême Giulia SCHROEDER
sam St Paul Messe Jean. 
dim Calmont Messe
dim St Paul Messe Ames purgatoire. Familles MARIA-LACOUR-PETIT-CHARASSON. 

dim St Paul Prière des frères. 



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

 Mercredi     9h00 en l'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  semainesemaineMessesMesses  semainesemaine

Célébration diaconaleCélébration diaconale

ConfessionsConfessionsConfessionsConfessions

AdorationAdorationAdorationAdoration Prières  des  mèresPrières  des  mèresPrières  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 AuteriveChapelets 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 RosaireÉquipes du RosaireÉquipes du Rosaire

Chrétiens dans le Monde RuralChrétiens dans le Monde RuralChrétiens 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

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 PresbytèrePermanences 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 CintegabelleOuverture 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 Partage Biblique Partage Biblique 

est un événement de la vie de Jésus relaté dans l'Évangile selon Luc (2:22s). Accomplissant une
 prescription de la loi juive « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur » (Ex 13,2,11-13) 
— les parents de l'enfant Jésus le présentent et l'offrent au Temple de Jérusalem. Il y est reçu par le vieillard 
Syméon. La fête chrétienne qui y est associée est célébrée quarante jours après Noël, c'est-à-dire le 2 février 
dans le calendrier grégorien. Cette date est traditionnellement celle de la Chandeleur.

Prières des Frères Prières des Frères Prières des Frères Prières des Frères 

1er dimanche du mois 17h église St-Paul

Présentation du Seigneur au Présentation du Seigneur au templetemplePrésentation du Seigneur au Présentation du Seigneur au templetemple

les croyants se rendent à l'église pour une célébration spéciale, au cours de laquelle les cendres
des rameaux de l'année précédente sont consacrées et apposées sur les fronts des fidèles sous 
forme de croix. Les cendres sont hautement symboliques : il s'agit d'un signe de repentance. Elles 
représentent le péché et la fragilité de l'être. En s'en recouvrant, le croyant montre qu'il reconnaît ses péchés 
et demande à Dieu de lui pardonner. La pénitence est au cœur de cette période du carême de 40 jours, prier, 
faire pénitence et faire l'aumône. 

Le Mercredi des Cendres – 22 février 2023Le Mercredi des Cendres – 22 février 2023Le Mercredi des Cendres – 22 février 2023Le Mercredi des Cendres – 22 février 2023

mailto:ensembleparoissialauterive31@gmail.com


La tribune de Cyril  Charluet:

J’ai l’âge du Christ au début de sa vie publique (30 ans) et je suis séminariste en deuxième année du cycle de 
philosophie au séminaire St-Cyprien, pour notre beau diocèse. J’ai grandi, du côté de Saint-Orens, dans une 
famille très éloignée de l'Eglise. Comme quoi, l’Esprit-Saint fait des miracles ! J’ai fait des études en droit et 
en sciences politiques avant de travailler, comme secrétaire général de mairie, à Auriac-sur-Vendinelle de 
2016 à 2020, entrecoupé d’une année en mission avec l’Œuvre d’Orient en Irak et au Liban. Puis, j’ai profité 
du premier confinement pour m’interroger sur le sens que je voulais vraiment donner à ma vie. Alors, l’idée 
de devenir prêtre m’est revenue en force. Aussi, après une très belle année en propédeutique à Aix-en-
Provence (pour approfondir le discernement de ma vocation), j’ai fait mon entrée au séminaire à Toulouse en 
septembre 2021. Et c’est ainsi que je me suis retrouvé en insertion paroissiale à Auterive !
Re-trouvé, en effet, car vous m’aviez probablement déjà vu, il a quelques années, avant mon départ en Orient 
en 2018, comme assistant puis chef de troupe des Scouts d’Europe d'Auterive. Ce fut donc une vraie joie de 
retrouver les familles et les jeunes devenus de grands gaillards entre temps… 
Très bien, mais, à part servir la messe, ça fait quoi un séminariste au juste  ? Eh bien, un séminariste, c’est un 
(plus ou moins) jeune homme qui se forme en vue de devenir prêtre un jour [si Dieu l’appelle, si l’Eglise le 
reconnait apte et si lui-même l’accepte]. Cette formation repose sur 4 piliers  : intellectuel, spirituel, humain 
et pastoral. Les séminaristes étudient, prient et vivent ensemble, sous le regard bienveillant des membres du 
Conseil, chargé de nous faire grandir vers le sacerdoce. Enfin, les séminaristes découvrent les réalités 
pastorales lors de leur temps en paroisse. 
Ainsi, j’accompagne l’abbé Monier pour les services liturgiques (messes, baptêmes, mariages, obsèques), les 
rencontres de préparations aux sacrements, ainsi que pour les invitations à déjeuner ou dîner des 
paroissiens  ! Avec ou sans l’abbé, cela me permet de mieux vous connaître, d’échanger sur ce qui compte 
pour vous ou encore de voir comment le Seigneur est à l’œuvre auprès de chacun…
Mes missions à proprement parler consistent surtout à être régulièrement présent auprès des jeunes, ainsi 
qu’à visiter et porter la communion à ceux qui ne peuvent se déplacer, particulièrement à l’occasion des 
temps forts de l’année liturgique.
J’ai le plaisir de faire partie de la belle équipe des catéchistes, en particulier avec le groupe CM1. Aussi, nous 
avons eu la joie de nous réunir avec les enfants pour des événements  conviviaux comme le ciné-caté, ou 
encore la visite du séminaire et de sa crèche géante. D’autres temps forts sont à venir.
J’essaye également d’être présent à l’aumônerie des lycéens le samedi soir. Cette année est particulière 
puisqu’elle s’achèvera cet été avec les JMJ de Lisbonne. Aussi, j’invite les jeunes de 16 à 30 ans à nous 
rejoindre pour vivre une expérience humaine et spirituelle qu’ils n’oublieront jamais  !
Par ailleurs, je supervise également les servants d’autel. C’est un plaisir de retrouver ce groupe assidu, petits 
et grands. J’en profite pour rappeler l’importance de se former, dans la joie, au sens de la liturgie, et j’invite 
particulièrement les servants d’autel et les servantes de l’assemblée à participer à la prochaine journée 
Jeunes & Liturgie le 25 mars 2023.
Cette année, je reste présent au niveau du groupe des Scouts d'Europe comme séminariste, je me tiens à la 
disposition des différentes branches du scoutisme Européen, garçons ou filles, pour des « topos spi ». 
Enfin, s’il y a d’autres activités et menus services qui participent à mon insertion paroissiale, ce qui 
l’emporte - outre ma bonne relation avec votre dévoué curé - c’est la joie d’être ensemble à la suite du 
Seigneur  ! 

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

Crèche de Lagrâce-Dieu :                 1275  personnes ont visités la crèche de 80 m2. 
Que les bénévoles, M. l'abbé et M. le maire soient remerciés de nous avoir permis de réaliser cette belle 
initiative, témoignage d'une foi vivante et de la beauté de l'incarnation..  

 Cercle Saint Thomas – prochaine rencontre  : 10 février 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.

 Journée des Fiancés – Dimanche 5 février 2023  - église St-Paul – Presbytère 
Les fiancés sont invités pour prier et faire une rencontre de préparation au mariage. 

Je vous invite à prier pour eux.
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