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Mardi 31 mai 2022 : Fête de la Visitation de la Vierge Marie
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AVRIL 2022
Office s
Inte ntions
Baptême Joanna GUARDIA
Marie RAYNAUD. M.-F. et J.-A. de la DORIE. Sortie de messe : quête
Messe
pour la paroisse St Georges d'Alep et pour l'Ukraine via l'Oeuvre d'Orient
MAI 2022
Messe

Familles TORINE-BIREBENT. Sortie de messe : quête pou la paroisse St Georges
d'Alep et pour l'Ukraine via l'Oeuvre d'Orient

Ames du purgatoire. Familles MARIA-PETIT-CHARASSON. Guy, Christiane
et Marie-Thérèse BONFILS. Marie-Jeanne JAHAN. Christiane JACQUINET.
Max GRANGé. Hélène BERGEAUD. Chré tie ns d'Orie nt. Pè re Je an
Messe
JAMOUS (Vivant, 60 ans de sacerdoce). 1ere comm Louis PIQUES,
Savannah SIMOUNZA-BASTIEN. Sortie de messe : quête pour la
paroisse St Georges d'Alep et pour l'Ukraine via l'Oeuvre d'Orient
Baptêmes Lola et Loukas REVEL ELMI
Messe
Messe
Messe Marguerite et Aimé LASSALLE
Messe Après la messe grand nettoyage
Messe Marie RAYNAUD. Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
Messe Thierry BERTELLI.
Messe Christiane JACQUINET. Elie et Marcel FONTES. Famille FONTES
Messe
Baptême Pablo FONTEZ
Baptême Arya MARTY
Messe Marie RAYNAUD. Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
Messe
Baptême Cléo MAROBY
Suzanne BERTHOUMIEU. Yvonne FERRASSE. Familles VIGOUROUX
Messe
Odette. Michel BERGEAUD. Antoinette FRAGONAS. Marianne LAGARDE
Messe
Messe
Baptême Louis QUARRATO
Messe Marie RAYNAUD. Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
André OURGAUD. Familles CAMPAGNE-SAVOLDELLI. Jean BENAZET
Messe
Profe ssions de foi e t 1è re s communions
Messe
Messe Ames du pugatoire. Familles VIGOUROUX Odette. Marianne LAGARDE
Baptême Alice EMOND
Messe
Messe ASCENSION.
Messe ASCENSION. Profe ssions de foi e t 1è re s communions
Messe ASCENSION.
Messe ASCENSION. André PLACIDE
Messe ASCENSION.
Baptême Eléna SMITH, Romane et Camille PONGERARD
Marie RAYNAUD. Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE. Quête pour
Messe
les Communications Sociales
Messe Hubert BLANC. Quête pour les Communications Sociales
Messe Claude LASSALLE. Quête pour les Communications Sociales
Baptême Lison ARNAUD
Messe
JUIN 2022
Messe Après la messe grand nettoyage
Baptêmes Enzo MAGAGNA, Lyvio PEREIRA DIAS, Jules et Lucas MAROCCO
Mariage SIEURAC Jérôme - TOURETTE Camille
Messe PENTECOTE. Marie RAYNAUD. J.-Arthur et M.-Françoise de la DORIE
Messe PENTECOTE.
Messe PENTECOTE. Familles TORINE-BIREBENT
Messe PENTECOTE.
Messe PENTECOTE. Ames du purgatoire. Familles MARIA-PETIT-CHARASSON
Messe PENTECOTE.

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

(Les
changements,
s'il y a lieu,
sont indiqués
sur le tableau
ci-contre)

Célébration
Célébrationdiaconale
diaconale
 Mercredi

9h00 en l'église de Cintegabelle

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

Groupes
Groupes de
de Prières
Prières permanents
permanents
Adoration
Adoration
Mardi : - Cintegabelle 15h00-16h00
- Calmont
14h30-15h00
Jeudi 09h30 à Vendredi 18h00 : en continu à St Paul

Prière
Prière des
des mères
mères
St Paul : - Mardi
09h00-09h45
- Vendredi 19h00-20h00
Caujac : - Mardi
10h30

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

Équipes
Équipes du
du Rosaire
Rosaire
 Calmont
2ème Mardi du mois 14h00-15h00
 Cintegabelle 2ème Jeudi du mois 15h00-16h00
 Esperce
Samedi
14h30-16h00
(Rosaire devant le St Sacrement)

Contacts Équipes du Rosaire
Auterive
Alice Grimal 
Calmont
Germaine Pouil 
Cintegabelle Chantal Duphil 

05 61 50 51 46
05 34 48 18 99
06 77 78 53 38

Chrétiens
Chrétiens dans
dans le
le Monde
Monde Rural
Rural
1er Vendredi de chaque mois 19h00-20h45
chez Virginie et Michel Pietrzkiewiez  06 19 97 54 87)
avec le Père Jean-François BRIGNOL
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.

Les
LesRogations
Rogations
« Que tes œuvres sont

nombreuses, Seigneur !
Toutes avec sagesse tu les fis.
La terre est remplie
de ta richesse. » (Ps 104)
Dans le dictionnaire de Liturgie, Dom Robert
Le Gall nous indique :
« Du mot latin rogatio : « action de
demander », « supplication », « prière ».
L’origine des Rogations remonte au Ve
siècle : en un temps tragique, saint Mamert,
évêque de Vienne, institua un jeûne et des
processions chantées pendant les trois
journées qui précèdent l’Ascension.
Le péril passé, la coutume persista et se
répandit dans d’autres diocèses ; on
demandait
principalement,
en
ces
supplications solennelles, la bénédiction
divine sur les travaux des champs, en vue des
récoltes à venir. »
Aujourd’hui dans un monde en grandes
difficultés, au moment de l’anniversaire de
l’encyclique Laudato Si du Pape François sur
l’écologie intégrale, cette tradition ancestrale
où l’homme dépositaire et gardien de la
création s’en remet au Créateur est plus que
jamais d’actualité.
Louons donc et Bénissons le Seigneur pour le
travail des Agriculteurs, la terre, ses champs
et les fruits à venir.

Partage
Partage Biblique
Biblique
2ème Mardi de chaque mois 14h30
chez Michèle Latour (05 61 50 60 97)
avec le Père Jean-François BRIGNOL
Armée
Arméede
deprières
prièresSaint-Michel
Saint-MichelArchange
Archange
le 29 de chaque mois à 20h en l'église St-Paul AUTERIVE
https://www.les20clochers.com/saint-michel-archange

Permanences
Permanences au
au Presbytère
Presbytère
Mercredi et jeudi
Vendredi
Samedi

14h30 - 16h30
14h30 - 16h00
10h00 - 12h00

Ouverture
Ouverture de
de l’église
l’églisede
deCintegabelle
Cintegabelle
Mardi
Vendredi

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

La
Lasolennité
solennitéde
del’Ascension
l’Ascension
Extrait de l’homélie du Pape Benoît XVI, Cassino dimanche 24 mai 2009
« Aujourd'hui, la solennité de l'Ascension nous invite donc à une communion profonde avec Jésus mort et
ressuscité, présent de manière invisible dans la vie de chacun de nous.
Dans cette perspective, nous comprenons pourquoi l'évangéliste Luc affirme que, après l'Ascension, les
disciples revinrent à Jérusalem "remplis de joie" (24, 52).
La cause de leur joie se trouve dans le fait que ce qui avait eu lieu n'avait pas été, en réalité, un détachement,
une absence permanente du Seigneur : ils avaient même au contraire désormais la certitude que le CrucifiéRessuscité était vivant, et qu'en Lui les portes de Dieu, les portes de la vie éternelle avaient été pour toujours
ouvertes à l'humanité.
En d'autres termes, son Ascension ne signifiait pas son absence temporaire du monde, mais inaugurait plutôt
la forme nouvelle, définitive et inextinguible de sa présence, en vertu de sa participation à la puissance royale
de Dieu. C'est précisément à eux, aux disciples, enhardis par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il reviendra
d'en rendre perceptible la présence à travers le témoignage, la prédication et l'engagement missionnaire.
La solennité de l'Ascension du Seigneur devrait nous combler nous aussi de sérénité et d'enthousiasme,
précisément comme cela fut le cas pour les Apôtres, qui du Mont des Oliviers repartirent "remplis de joie".
Comme eux, nous aussi, en accueillant l'invitation des "deux hommes vêtus de blanc", nous ne devons pas
rester à regarder le ciel, mais, sous la direction de l'Esprit Saint, nous devons aller partout et proclamer
l'annonce salvifique de la mort et de la résurrection du Christ.
Ces paroles qui terminent l'Evangile de saint Matthieu nous accompagnent et nous réconfortent : "Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 19).
Le caractère historique du mystère de la résurrection et de l'ascension du Christ nous aide à reconnaître et à
comprendre la situation transcendante de l'Eglise, qui n'est pas née et qui ne vit pas pour suppléer l'absence
de son Seigneur "disparu", mais qui trouve au contraire la raison de son être et de sa mission dans la présence
permanente bien qu'invisible de Jésus, une présence agissant avec la puissance de son Esprit.
En d'autres termes, nous pourrions dire que l'Eglise n'exerce pas la fonction de préparer le retour d'un Jésus
"absent", mais, au contraire, elle vit et elle œuvre pour en proclamer la "présence glorieuse" de manière
historique et existentielle.
Depuis le jour de l'Ascension, chaque communauté chrétienne avance dans son itinéraire terrestre vers
l'accomplissement des promesses messianiques, alimentée par la Parole de Dieu et nourrie par le Corps et le
Sang de son Seigneur. Telle est la condition de l'Eglise - rappelle le Concile Vatican II - alors qu'"elle avance
dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la
mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne" (Lumen Gentium, n. 8). »

Invitation à rejoindre le cercle d'étude et de prière saint Thomas More pour messieurs
Nous vous proposons de nous rencontrer une fois par mois le vendredi soir de 20h à 21h30 pour enrichir
notre connaissance de la Doctrine Sociale de l'Eglise et pour prier pour nos familles.
La Doctrine Sociale de l'Eglise constitue un guide pour l'agir chrétien dans le monde. Il s'agit pour nous
messieurs d'approfondir notre vocation et notre mission de laïcs dans l'Eglise et dans le monde. Le pape
Benoit XVI dans son encyclique intitulée La charité dans la vérité écrivait : "La charité est la voie maîtresse
de la doctrine sociale de l’Église. Toute responsabilité et tout engagement définis par cette doctrine sont
imprégnés de l’amour qui, selon l’enseignement du Christ, est la synthèse de toute la Loi". Et plus loin il
notait : "« Caritas in veritate » est un principe sur lequel se fonde la doctrine sociale de l’Église, un principe
qui prend une forme opératoire par des critères d’orientation de l’action morale. Je désire en rappeler deux de
manière particulière; ils sont dictés principalement par l’engagement en faveur du développement dans une
société en voie de mondialisation: la justice et le bien commun". Notre objectif est de nous imprégner de
l'enseignement de l'Eglise pour pouvoir le vivre et le transmettre dans notre société qui est bien malade.
La prochaine réunion aura lieu au presbytère d'Auterive le vendredi 13 mai à 20h.
Pour tout renseignement contactez Alexandre Ribéron au 07 61 00 09 71

