Ensemble Paroissial d’Auterive
« les 20 Clochers »

Presbytère
22, rue Chancel 31190 AUTERIVE
ensembleparoissialauterive31@gmail.com
Site internet : les20clochers.com
05 61 50 61 14

Lien 538 Février 2022
Samedi
29 Janvier
18h00 St Paul Messe. M.-Françoise et J.-Arthur de la DORIE
Dimanche
30 Janvier
9h30 Gaillac Toulza Messe
10h45 Gaillac Toulzac Baptême d'Elion de JONGE
11h00 St Paul
Messe Abbé Gérard REY,
Famlle DURAND-MONTAVANI, Louis et Augusta COLLALTO

Mardi
1er Février
14h00 Presbytère Rencontre Chrétiens Relais
14h30 Calmont
Adoration
15h00 Cintegabelle Adoration
16h15 Belles Rives Messe
Mercredi 2 Février Présentation de Jésus au Temple
9h00 Cintegabelle Messe
18h00 St Paul
Messe
Jeudi
3 février
9h00 St Paul
Messe
9h30 St Paul
Adoration jusqu'au vendredi 18h00
Vendredi
4 février
9h00 St Paul
17h00 St Paul
Permanence pour les confessions
Samedi
5 février
9h00 St Paul
Messe Bernard CRETON
9h30 St Paul
Ménage église (GIGN)
11h00 Grazac
Baptême de Mayron BAUER
18h00 St Paul
Messe, Marie RAYNAUD,
Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
Quête pour les missions de l’Institut Catholique de Toulouse

Dimanche

6 février

Quête pour les missions de l’Institut Catholique de Toulouse

9h30 Calmont
9h30 Puydaniel
11h00 St Paul

Messe , François SAFFON
Messe
Messe Louis et Augusta COLLALTO.

Ames du purgatoire. Familles MARIA-PETIT-CHARASSON.
M. et Mme ESPARBIE. Marius ESPARBIE. Mireille SCHMITT.

16h

Daujas

Rosaire pour la conversion dans nos
villages et pour la France.
Mardi
8 février
14h30 Calmont
Adoration
15h00 Cintegabelle Adoration
16h15 M. Prudhom Messe
Mercredi
9 février
18h00 Saint-Paul
Messe
Jeudi
10 février
9h00 St Paul
Messe
9h30 St Paul
Adoration jusqu'au vendredi 18h00

Monseigneur Guy de KERIMEL
Nouveau Archevêque de Toulouse
https://ww.youtube.com/watch?v=r5DG70nihGE&t=203s

Dimanche 30 janvier 2022 à 14h30,
Cathédrale St Etienne
Messe d'installation de
Mgr Guy de KERIMEL
Bienvenue Monseigneur !
Chandeleur (fête des chandelles)
« Lumière pour éclairer
les nations »(Lc 2, 32)
« Le Verbe était la lumière
véritable qui éclaire
tout homme » (Jn, 1, 9)

« La fête de la « Rencontre » du Seigneur avec le
vieillard Syméon, quarante jours après la Nativité,
conclut le Temps de Noël.
Jésus est présenté au Temple par ses parents, selon la
loi de Moïse (Lv 12,6-8).
Célébrée dès le IVe siècle à Jérusalem, cette fête de la
Rencontre (en grec : « Hypapante ») fut adoptée au
VIIe siècle à Rome, où elle prit un caractère
pénitentiel. Elle était alors accompagnée d’une
procession aux flambeaux. Une bénédiction des
cierges et des chandelles y fut adjointe au Xe siècle.
En Gaule, la « Chandeleur » devint très tôt une fête
mariale, insistant sur le rite de la Purification requis
par la Loi quarante jours après la naissance d’un
enfant, et auquel se soumis humblement la Vierge
immaculée.
Aujourd’hui, la fête liturgique a retrouvé son
orientation primitive, centrée sur la révélation du
Christ à Israël et aux nations païennes. » (Extrait du
missel Laudate)
Journée mondiale de la vie consacrée
Le 2 février est aussi la journée mondiale de la
vie consacrée.
La présentation de Jésus au temple annonce le don de
Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande
suprême de la Croix.
Le pape Saint Jean-Paul II initie la première Journée
de la vie consacrée en 1997, rappelant que toute
personne consacrée a choisi de donner sa vie et de
tout abandonner pour marcher à la suite du Christ.

Vendredi
11 Février Notre Dame de Lourdes
9h00 St Paul
Messe
17h00 St Paul
Permanence pour les confessions
Samedi
12 février
18h00 St Paul
Messe, Colette BORDES
Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE.
Dimanche
13 février
9h30 Miremont
Messe
9h30 Daujas
Messe
11h00 St Paul
Messe , Marcel MAURO,
Louis et Augusta COLLALTO
Mardi
14 février
14h30 Calmont
Adoration
15h00 Cintegabelle Adoration
16h15 Les Roses (Calmont) Messe
Mercredi
16 février
9h00 Cintegabelle Célébration
18h00 St Paul
Messe
Jeudi
17 février
9h00 St Paul
Messe
9h30 St Paul
Adoration jusqu'au vendredi 18h00
Vendredi
18 février
9h00 St Paul
Messe
17h00 St Paul
Permanence pour les confessions
Samedi
19 février
18h00 St Paul
Messe,
Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
Dimanche
20 février
9h30 Cintegabelle Messe
11h00 St Paul
Messe Marino BELLINI
Mardi
22 février La chaire de St-Pierre
14h30 Calmont
Adoration
15h00 Cintegabelle Adoration
16h15 St Paul
Messe ,
Mercredi
23 février
9h00 Cintegabelle Célébration
18h00 St Paul
Messe
Jeudi
24 février
9h00 St Paul
Messe
9h30 St Paul
Adoration jusqu'au vendredi 18h00
Vendredi
25 février
9h00 St Paul
Messe
17h00 St Paul
Permanence pour les confessions
Samedi
26 février
18h00 St Paul
Messe,
Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
Dimanche
27 février
9h30 Gaillac Toulzac Messe
11h00 St Paul
Messe, Action de grâce.
Familles BELLINI-ANGELINI
À l'issue de la messe, verre de l'amitié et repas tiré du sac

Mardi
1er mars
14h30 Calmont
Adoration
15h00 Cintegabelle Adoration
16h15 Belles Rives Messe
Mercredi
2 mars
les Cendres
9h00 Cintegabelle Messe
18h00 St Paul
Messe
18h00 Calmont
Messe

Adoration
et Groupes de Prières permanents
Prière des mères à Saint Paul
Mardi de 09h00-09h45
Vendredi de 19h-20h

Adoration
Mardi
Cintegabelle 15h00-16h00
Calmont
14h30-15h00
Jeudi-vendredi
Adoration continue à Saint Paul
de Jeudi 09h30 au Vendredi 18h00

Partage Bible
2ème Mardi de chaque mois 14h30
chez Michèle Latour (05 61 50 60 97)
avec le Père Jean-François BRIGNOL

Équipes du Rosaire
Calmont
2ème Mardi de chaque mois14h00-15h00
Cintegabelle
2ème Jeudi de chaque mois15h00–16h00
Esperce
Samedi 14h30-16h00
Rosaire devant le St Sacrement
Contacts Équipes du Rosaire
Auterive :
Alice Grimal
05 61 50 51 46
Calmont :
Germaine Pouil 05 34 48 18 99
Cintegabelle : Chantal Duphil 06 77 78 53 38

Chrétiens Monde Rural
1er Vendredi de chaque mois 19h00-20h
chez Virginie et Michel Pietrzkiewiez
(06 19 97 54 87) à 20h 45
avec le Père Jean-François BRIGNOL
Nouveau
Nouveau- -Eglise
EgliseSt-Paul
St-PaulAUTERIVE
AUTERIVE
Le
29
de
chaque
Le 29 de chaquemois
mois––20h
20h
Armée
de
prières
«
Saint-Michel
Archange
Armée de prières « Saint-Michel Archange»»
https://www.les20clochers.com/saint-michelhttps://www.les20clochers.com/saint-michelarchange
archange

Permanences au Presbytère
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h 30 - 16h 30
14h 00 - 16h 30
14h 30 - 16h 00
10h 00 - 12h 00

Ouverture de l’église de Cintegabelle
Mardi de 15h00 à 16h00 (Adoration)
Vendredi de 15h00 à 17h00
Vous désirez recevoir le lien par internet,
il vous suffit d'envoyer un message à :
ensembleparoissialauterive31@gmail.com
Les noms et adresses des destinataires
n'apparaissent pas dans l'envoi..

Rosaire pour la conversion dans nos villages et pour la France
De février à juillet 1858, la Vierge
Marie est apparue à Lourdes à Bernadette. Elle lui demande de faire pénitence et de prier pour les pécheurs.
Elle promet à Bernadette de ne pas la rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Le 17 janvier 1871,
lors de la guerre franco-prussienne, la Vierge Marie apparaît à Pontmain. Le message qu'elle tranmet est
« Mais priez mes enfants Dieu vous exaucera en peu de temps » suivi de « Mon fils se laisse toucher ». En
décembre 1947, alors que de grandes grèves paralysent la France, la Vierge apparaît à l'Ile Bouchard. Son
messgae est de prier pour la France, de prier beaucoup pour les pécheurs et de faire des sacrifices. Elle
promet de donner du bonheur dans les familles. Tous les messages de la Vierge Marie nous invite à prier
et faire pénitence pour les pécheurs, et témoignent de la force de la prière.
Nous connaissons les difficultés que rencontre l'Eglise. Nous constatons une baisse de la pratique religieuse
témoignant d'une baisse de la foi. En septembre 2021, 51% des français déclaraient ne pas croire en Dieu.
Parmi les croyants, il y a certainement des catholiques, mais aussi beaucoup de membres d'autres confessions
religieuses. Nous constatons les nombreuses attaques politiques contre la vie, contre la famille (un homme,
une femme et des enfants fruits de leur union), contre la liberté d'éducation, contre la liberté de conscience.
Pour redonner à Dieu sa 1ère place, « Messire Dieu, premier servi » comme disait Ste Jeanne d'Arc, et que la
dignité de tous les hommes reviennent au centre des projets politiques, il me semble indispensable
d'intensifier nos prières et nos prières communautaires. Pour cela, je propose des rosaires pour la
conversion dans nos villages et pour la France.
Le 1er aura lieu dimanche 6/2/2022, à 16h, à Daujas.
Abbé François Monier.

Témoignage d'un Séminariste

Enguerrand Boissonnet

Dieu, après avoir mis en route Abraham lui dit : « Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17,1). On peut
voir maladroitement dans cette parole une exigence de Dieu qui nous appellerait à une perfection idéaliste et
impossible à atteindre. Mais Jésus vient nous éclairer en répondant au jeune homme riche : « Si tu veux être
parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et
suis-moi. » (Mat 19,21)
Devenir parfait pour Dieu, c’est « tout quitter » pour répondre à sa vocation propre (le mariage, le célibat
pour le royaume ou la vie sacerdotale). Pour entrer en nous-même et essayer de discerner ce que le Seigneur
a mis au fond de notre cœur, il est nécessaire pour chaque homme et chaque femme d’écouter cette parole
que le Père nous adresse personnellement : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le
pays que je te montrerai » (Gn 12,1). A cet effort, de quitter ses certitudes et ses attaches personnelles, le
Seigneur nous donne une promesse de Bonheur : « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai
grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction » (Gn 12,2).
Que ce soit dans la vocation au mariage ou dans une vocation religieuse ou sacerdotale, le Seigneur promet
un chemin de joies profondes et réelles si notre vie et notre discernement sont centrés sur Lui.
Le don total de soi à son conjoint sanctifié par la présence de Dieu lors du sacrement de mariage est un signe
de l’Amour de Dieu qui réjouit le cœur de ceux qui sont appelés. Ce don de soi appelle une réponse de sa
moitié qui vient faire grandir la communion des époux.
Le don total de sa vie au Seigneur par la vie consacrée et offerte à Dieu n’est possible que parce que Dieu
appelle l’homme sur ce chemin. Mais il n’est possible aussi que parce que l’homme veut, décide et souhaite
y répondre. A la différence du mariage qui repose notamment sur la confiance mutuelle et donnée de deux
être humains, le célibat pour le royaume repose dans un don fait entre un homme ou une femme et son Dieu.
La réponse de Dieu est infinie et d’une stabilité inébranlable. Ce que l’homme donne à Dieu, le Seigneur lui
rendra de façon décuplée. Lorsque l’on se lance dans la grande aventure de la vie consacrée, on met toute
notre confiance en celui qui donne tout. On ne prend donc aucun risque si le Seigneur nous y appelle.
J’ai toujours cette image d’un vieux moine bénédictin qui, à plus de 60 ans de vie religieuse, m’avait fait
cette confidence : « Si le choix était à refaire, je le referai 1000 fois ». Son visage était rayonnant de joie et de
paix.
Cher jeune, je t’encourage du fond du cœur à demander au Seigneur de te montrer le chemin qu’il a prévu
pour toi. Si tu veux trouver une vraie paix et une vraie joie, si tu souhaites rendre heureux tes proches, il te
faut trouver dans la prière persévérante l’appel vocationnel spécifique qui te correspond. Dieu t’a voulu de
toute éternité, il t’aime tel que tu es et il te propose de vivre une vie féconde et belle, mais Dieu te laisse
libre et ne s’imposera pas. Si tu souhaites découvrir qui tu es en profondeur, il te faut donc aller à la
recherche du Seigneur dans une prière silencieuse et intime de cœur à cœur et dans une vie sacramentelle lieu
de rencontre avec sa Miséricorde.
Demandes au Seigneur la grâce de le rencontrer personnellement dans la prière afin que ton cœur et ta vie
soient transformés par cette découverte. Le Christ, qui est une personne vivante, veut vivre une relation
personnelle et concrète avec toi pour que tu puisses grandir humainement et spirituellement. N’aies pas
peur ! Si tu te risques sur le chemin de la prière, ta vie aura une saveur que jamais tu n’aurais soupçonnée.

Adoration Appel Urgent - Adorateurs
'Ensemble Paroissial vous propose chaque semaine des temps spécifiques pour adorer :
Adoration continue du jeudi 9h00 au vendredi 18h00
- Auterive
Prenez le temps de participer à ces temps d'adoration. Inscrivez-vous à Auterive pour permettre que l'adoration
continue, instituée depuis environ 10 ans, perdure. Notre Ensemble Paroissial bénéficie de nombreuses grâces de
conversion, de réconciliation... Je ne doute pas que l'adoration continue y contribue.
Contact : Presbytère 05 61 50 61 14 / ensembleparoissialauterive31@gmail.contact Francine DESPLANQUES 06 67 80 93 46

Abbé François MONIER

Projets pour 2022
« Ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu’un seul corps dans le CHRIST,
étant, chacun pour sa part, membres les uns des autres. » (Rm 12,5)
A la suite du Conseil Pastoral Paroissial des projets pour nos paroisses sont proposés pour 2022.
Processions mariales :
Vendredi 25/03/2022 à GRAZAC, Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Mardi 31/05/2022 à PICARROU Fête de la Visitation de la Vierge Marie
Lundi 15/08/2022 à AUTERIVE, Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Jeudi 8/09/2022 à CINTEGABELLE, Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Jeudi 8/12/2022 à CAUJAC, Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Messes et processions :
Lundi 18/04/2022 à la chapelle LAPEYRE, lundi de PÂQUES
Dimanche 28/08/2022 à SAINT JULIEN, Fête de Saint Julien de Brioude
Voulez-vous œuvrer pour la réussite de ces projets en déployant la grâce et les talents que le SEIGNEUR
nous a donnés ?
Contactez le Presbytère d’AUTERIVE au 05 61 50 61 14

La grande cloche de l’Eglise Saint Paul est de retour
« Moi, je fais appel à Dieu et le Seigneur me sauvera. Le soir,
le matin, à midi, bouleversé, je me plains. Il a entendu ma voix. » (Ps 55, 17-18)
La grande cloche en bronze, dont l’origine remonterait au début du XVème siècle, classée Monument
Historique en 1914, a enfin retrouvé son clocher.
Début 2018, elle avait été descendue de son emplacement pour réparer la bélière endommagée. L’entreprise
Bodet Campanaire, missionnée fin 2017 par la mairie d’Auterive, a réalisé les travaux de restauration dans
son atelier de Trémentines près de Cholet. L’opération de réinstallation s’est déroulée le mercredi 26 janvier
2022 en matinée. Avec une bélière toute neuve, en attendant de sonner l’Angélus, elle trône désormais en
bonne place dans sa baie campanaire à côté des autres cloches plus récentes.
La grande cloche à droite porte des inscriptions en majuscules gothiques que l’on pourrait traduire ainsi :
« J’ai une âme sainte, je rends un hommage volontaire à Dieu, je sonne pour la délivrance du pays. Jésus-Christ »

