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 540 Avril 2022
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 première réunion aura lieu au presbytère d'Auterive le vendredi 8 avril à 20h. Nous étudierons en lien
avec l'actualité, la note concernant l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique.
Vous trouverez le texte qui est court sur le lien suivant :
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_po
litica_fr.html
Pour tout renseignement contactez Alexandre Ribéron au 07 61 00 09 71

Conférences, chapelets, pèlerinage...
* Dimanche 3 avril à Mauressac
- 15h-16h Conférence « Laudato si', une encyclique antimoderne ? » par M. Alexandre RIBERON
- 16h-17h Rosaire pour la conversion dans nos villages et pour la France (suivi de la messe à 17h)
* Lundi 17 avril, lundi de Pâques Pèlerinage pédestre à la chapelle de Lapeyre
- 8h30 Départ : église St Paul d'Auterive / 10h Autre départ : église de l'Assomption de Mauvaisin
- 11h
Messe à la chapelle de Lapeyre
- 12h30 Repas tirés du sac à la salle des fêtes de Daujas
(Des voitures seront présentes à la
chapelle de Lapeyre pour aller chercher celles laissées à Auterive ou Mauvaisin)
* Dimanche 1er mai à Caujac
- 15h-16h Conférence « Chrétiens d’Orient 2000 ans d’histoire » par M. Pierre Blanchard
- 16h-17h Rosaire pour la conversion dans nos villages et pour la France
* Dimanche 8 mai à Auterive
- Après la messe de 11h, repas tiré du sac au presbytère
- 14h30 Visionnage des photographies de la journée paroissiale et du spectacle
sur St François d'Assise du 27 février 2022, suivi d'un temps de prière et d'action de grâce.
* Neuvaine à St Georges du 15 au 23 avril 2022 https://www.les20clochers.com/chretiens-d-orient-alep
(Si vous le souhaitez, vous pouvez offrir une messe en 'lhonneur de St Georges à la fin de la neuvaine,)
Permanences de confessions
* Vendredis
St Paul 17h-18h (sauf le 15/4)
* Vendredi 15/4 St Paul et Cintegabelle
* Dimanche 10/4 St Paul 14h30-16h30
Après la célébration de la Passion à 18h
* Jeudi 14/4
St Paul Après la messe de 18h
* Samedi 16/4 Calmont 9h30-10h45
* Ou sur rendez-vous
* Samedi 16/4 Cintegabelle 11h -12h
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Messe. Rameaux

Suivra Grand ménage
Marie RAYNAUD. Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
Ames du purgatoire. Familles MARIA-PETIT-CHARASSON

Marie RAYNAUD. Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
Jean-Claude ANGLADE
Roger SEGUELA. Marcelle REDONNET

Messe. Rameaux Elie FONTES. Amélie GALY. Léopold GALY. Colette BOUIZIGNAC. René,
Dante et Maria SCHIAVI. Famille ROQUES-PECHALRIEU

Calmont Messe. Rameaux
St Paul
Nettoyage église
Les Roses
Messe
St Paul
Messe Cène
St Paul Célébration Passion Quête au profit des Communautés Chrétiennes de Palestine
Cintegabelle Célébration Passion Quête au profit des Communautés Chrétiennes de Palestine
Calmont
Veillée pascale
St Paul
Veillée pascale Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORI, 1ère comm Gabrielle BRAS
Cintegabelle Messe Pâques Elda MARAN. Céline PARPAÏOLA. Catherine PARPAGIOLA
Miremont
Messe Pâques
St Paul

11h Gaillac-T
12h15 St Paul
Lapeyre
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Calmont

1 dim 11h

St Paul

Messe Pâques
Messe Pâques
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Messe

Ames du purgatoire. Suzanne AERN. Famille GAUBERT. Mireille SCHMITT.
Christian SCHMITT. Emmanuel MUNOZ. Marie-Reine MEDIANERO. Jeanne
VINOT. Paul SCHMITT. Nicole KWASNIK-GRAND. Djadjou KWASNIK.
Baptême Noélia LEPIC
Tessa DELPORTE, Louise LORO, Sma’Yll SUZAN

Samuel FORT
Marie RAYNAUD. Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE. Noëlle
LARRATURE
Pierre et Jeanne DURAND
Odette MELIX (9aine )

Messe
Messe
Messe
Temps de prière Chapelet de la Divine Miséricorde
Messe
baptême
Joanna GUARDIA
Marie RAYNAUD. Marie-Françoise et Jean-Arthur de la DORIE
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Ames du purgatoire. Familles MARIA-PETIT-CHARASSON. Guy, Christiane
et Marie-Thérèse BONFILS. Marie-Jeanne JAHAN. Chrétiens d'Orient. Père
Jean JAMOUS (Vivant, 60 ans de sacerdoce). 1ère comm Louis PIQUE

Le denier de l'Eglise
Par le denier de l'Eglise, les donateurs témoignent de leur soutien à la mission de l'Eglise et y participent.
Comment participer au denier de l'Eglise sur l'ensemble paroissial d'Auterive ? Des enveloppes
expliquant comment faire un don à l'Eglise sont disponibles au fond des églises. Prenez en une, tout est indiqué
dessus ou dedans, selon les modèles. https://toulouse.catholique.fr/Lancement-de-la-campagne-du-denier

Messes semaine

- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi

16h15 (voir tableau)
18h00 église St Paul
9h00 église St Paul
9h00 église St Paul

Célébration diaconale
- Mercredi

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

9h00 église de Cintegabelle
**********

Adoration

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

Groupes de Prières permanents
Prière des mères
St Paul : - Mardi
09h00-09h45
- Vendredi 19h00-20h00
Caujac : Mardi
10h30
**********
Chapelet à Auterive
Devant la Chapelle du Château :
samedis 15h30
Devant le Christ Place du 8 mai 1945 : mercredis 17h
**********
Équipes du 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 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
**********
Armée de prières Saint-Michel Archange
Eglise St-Paul AUTERIVE
le 29 de chaque mois – 20h
https://www.les20clochers.com/saint-michelarchange
**********

Partage Biblique

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

Extrait de la Prédication du P.
Raniero Cantalamessa lors
de l'Office du Vendredi saint 2019
La Croix contient également un message pour ceux
qui sont sur l’autre rive : pour les puissants, les forts,
ceux qui se sentent à l’aise dans leur rôle de «
gagnants ». Et c'est un message, comme toujours,
d'amour et de salut, et non de haine ou de vengeance.
Qui leur rappelle qu’à la fin, ils seront condamnés au
même sort que tout le monde ; que faibles et
puissants, sans défense et tyrans, tous sont soumis à
la même loi et aux mêmes limites humaines. La mort,
comme une épée de Damoclès, est suspendue audessus de notre tête à tous, elle est suspendue à un fil.
Elle met en garde contre le pire mal pour l'homme
qu’est l'illusion de toute-puissance. Il n’est nul besoin
de remonter trop loin dans le temps, il suffit de
repenser à l'Histoire récente pour se rendre compte à
quel point ce danger est fréquent et conduit individus
et peuples à la catastrophe.
Les Ecritures ont des paroles de sagesse éternelle,
adressées aux dirigeants de la scène de ce monde :
« Écoutez donc, juges de toute la terre [...] les
puissants seront jugés avec puissance (Sg 6, 1.6) ».
« L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant
ressemble au bétail qu'on abat (Ps 48, 21) »
« Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le
monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même ? (Lc
9, 25) »
L'Église a reçu le mandat de son fondateur d'être du
côté des pauvres et des faibles, d'être la voix de ceux
qui ne peuvent se faire entendre et, Dieu merci, c'est
ce qu'elle fait, surtout en la personne de son pasteur
suprême.
La deuxième tâche historique que les religions
doivent assumer ensemble aujourd'hui, outre de
promouvoir la paix, est de ne pas rester silencieuses
devant le spectacle qui se déroule sous nos yeux à
tous. Quelques privilégiés sur terre possèdent des
biens qu'ils n’arriveraient pas à consommer, dussentils vivre des siècles, quand des foules immenses de
pauvres n'ont même pas un croûton de pain ni une
gorgée d’eau à donner à leurs enfants. Aucune
religion ne peut rester indifférente, car le Dieu de
toutes les religions n'est pas indifférent à tout cela.

Permanences au Presbytère

Mercredi et jeudi
14h30 - 16h30
Vendredi
14h30 - 16h00
Samedi
10h00 - 12h00
**********

Ouverture de l’église de Cintegabelle
Mardi
Vendredi

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

Neuvaine à St Georges du 15 au 23 avril 2022
A la fin de la neuvaine, offrez une messe à Saint Georges
https://www.les20clochers.com/chretiens-d-orient-alep

Chrétiens d’Orient
« Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur ! »

(Ps 31,25)

Quelques nouvelles d'Alep.

En février le père JAMOUS a célébré ses 60 ans de sacerdoce. Que Dieu soit loué pour ses fidèles et loyaux
services. Joie, action de grâce et rencontres fraternelles : quelques moments de bonheur dans un pays ravagé
par la guerre, miné par une profonde crise économique, et de surcroît plongé dans une vague de froid
exceptionnelle.
Cinq mois d’un hiver rude avec des températures glaciales descendant jusqu'à -10° sans chauffage par
manque de fioul et tout juste 2 heures d’électricité par jour. Ainsi l'école St Georges a dû être fermée à
plusieurs reprises. La pénurie d'essence immobilise les bus de ramassage scolaire. Les kidnappings contre
rançon ou pour vente d'organes s’ajoutent aux morts de froid et aux suicidés. Les cambriolages sont légion.
Des parents ne pouvant plus subvenir à leur besoin abandonnent leurs enfants.
L'embargo occidental continue de peser sur la Syrie. Les prix explosent. Le revenu moyen minimum est de
20€. Il ne couvre pas les dépenses de base d’une famille qui s’élèvent à 250€. Ainsi 90% de la population vit
sous le seuil de pauvreté et beaucoup de syriens sont en situation d’insécurité alimentaire et sanitaire.
Pour faire face à la détresse du peuple, le clergé, les congrégations religieuses et les associations caritatives
distribuent des paniers alimentaires, payent les frais médicaux et apportent parfois un complément de revenu
aux familles.
Cela fait 12 ans que ça dure.
Par nos prières en communion avec nos frères et sœurs d’Alep et par nos dons à l’Œuvre d’Orient nous
pouvons soutenir et aider celles et ceux qui paient un lourd tribut à la guerre.

Guerre en Ukraine
L'Œuvre d'Orient est au service des chrétiens d’Orient depuis 165 ans par l'intermédiaire des diocèses et des
congrégations. L’Ukraine aujourd’hui en guerre fait aussi partie de son champ d’action. Dans ce pays la
guerre avec son cortège de violences et l’embargo occidental entraînent souffrance, faim et exode.
Les Ukrainiens ont besoin d’une aide humanitaire pour assurer notamment leurs besoins médicaux, de
nourriture et de produits d’hygiène.
Par nos prières et nos dons à l’Œuvre d’Orient nous pouvons les soutenir et apporter une aide aux familles
ukrainiennes.

Dons à la Syrie et à l’Ukraine
Vos dons adressés à l'Œuvre d'Orient sont déductibles à 66% de vos impôts sur le revenu dans la limite de
20% de votre revenu net imposable. Ainsi votre don de 100€ ne vous coûte que 34€.
Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l’Œuvre d'Orient 20 rue du Regard 75278 Paris Cedex 06 ou par
virement : www.oeuvre-orient.fr en précisant le code projet sur le dos du chèque ou sur le site :
Pour la Syrie : Code projet 91253
(Aide aux familles de l'école-collège La Providence
de la paroisse St Georges d'Alep)

Pour l’Ukraine :
Code projet Z14A

Trois évènements à venir dans notre Ensemble paroissial
- Dimanche 1er mai 2022, 11h, église St Paul d’Auterive, messe à l’intention des Chrétiens d’Orient.
- Dimanche 1er mai 2022, 15h-16h, église de l'Assomption de Caujac, conférence,
par M. Pierre Blanchard délégué de l’Œuvre d'Orient :
« Chrétiens d’Orient 2000 ans d’histoire »
(La conférence sera suivie du rosaire pour la conversion dans nos villages et pour la France)

- Pour prendre le temps de découvrir les Chrétiens d’Orient, en apprendre plus sur la pluralité de leurs
communautés et leur histoire, comprendre leurs traditions culturelles et liturgiques, exposition permanente
en l’église St Paul d’Auterive, du 20 avril au 20 mai 2022 :
« La grande aventure des Chrétiens d’Orient ».

