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05 61 50 61 14

Samedi 02 Janvier
18h00 St Paul      Messe,   Épiphanie       Quête impérée 
pour pour aider les Églises d’Afrique dans leur mission
Dimanche 03 Janvier                Épiphanie       Quête impérée 
pour pour aider les Églises d’Afrique dans leur mission
  9h30  Calmont    Messe, 
11h00 St Paul        Messe,  Âmes du purgatoire,
  Familles MARIA-PETIT-CHARASSON.
            ESPARBIÉ Antonin et Marius 
Mardi 05 Janvier
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h15  St Paul Messe
Mercredi 06 Janvier
  9h00 Cintegabelle Célébration
18h00 St Paul     Messe
Jeudi 07 Janvier
 9h00  St Paul  Messe,
 9h30  St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 18h00  
Vendredi 08 Janvier
 9h00  St Paul   Messe

17h00    St Paul   Permanence pour les confessions 
Samedi 09 Janvier  
18h00 St Paul       Messe Baptême du Seigneur
Dimanche 10 Janvier    Baptême du Seigneur
  9h30  Miremont  Messe, 
11h00  St Paul       Messe, Abbé Pierre DINTILHAC,

        Yvette COUJOU, Daniel GARRIGUES 
Mardi 12 Janvier
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h15  St Paul Messe   
Mercredi 13 Janvier
  9h00 Cintegabelle Célébration
18h00 St Paul          Messe
Jeudi 14 Janvier   
9h00   St Paul       Messe,  
 9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 18h00    
Vendredi 15 Janvier
 9h00  St Paul      Messe,  
17h00   St Paul      Permanence pour les confessions
Samedi 16 Janvier
18h00  St Paul    Messe, 

LIEN 525       Janvier 2021

Permanences au Presbytère  
     Mercredi         14h 30 - 16h 30             

  Jeudi               14h 30 - 16h 30
   Vendredi    14h 30 - 16h 30
   Samedi          10h 00 - 12h 00

  Ouverture de l’église de Cintegabelle
   Mardi de 15h00 à 16h00 (Adoration)  

Vendredi   de 15h00  à 17h00

"Avec un cœur de père"

Le Pape lance une Année saint Joseph

Par la Lettre Apostolique "Patris corde" ("Avec 
un cœur de père"), le Souverain Pontife rappelle 
le 150ème anniversaire de la déclaration de Saint 
Joseph comme Patron de l'Église Universelle.
A cette occasion, une année lui est dédiée :

du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 

Prière du pape François

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

Bonne et Sainte Année avec Saint Joseph.



  

 Adoration 
et Groupes de Prières permanents

    
    Lundi   
  - Prière des mères à Saint Paul
    de 09h00 à 09h45
  Mardi  
  -  Adoration Cintegabelle  15h00 - 16h00

      Calmont  14h30 - 15h00  
  2ème Mardi de chaque mois
 - Groupe Bible chez Michèle Latour
   (05 61 50 60 97) de 17h00 à 18h00

      avec le Père Jean-François BRIGNOL
Mercredi  
  - Prière des mères à Saint Paul 9h00 - 9h45
  Jeudi    
  - Adoration continue à Saint Paul  
    de 09h30 au Vendredi 18h00
  2ème Jeudi de chaque mois 
  - Équipe du Rosaire à Cintegabelle 
    15h00 - 16h00
  Vendredi
  1er vendredi de chaque mois

    - Chrétiens Monde Rural chez
      Virginie et Michel Pietrzkiewiez
      (06 19 97 54 87) à 20h 45
       avec le Père Jean-François BRIGNOL
  Samedi    

     - Rosaire devant le St Sacrement
    Esperce   14h30 - 16h30
                  ------------------------------

              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

Dimanche 17 Janvier
09h30 Cintegabelle    Messe, Marisette CHANCEL
09h30 Auribail    Messe, Abbé Pierre DINTILHAC
11h00 Gibel   Messe, fête locale
11h00 St Paul     Messe,  Abbé Pierre DINTILHAC,

     Marcel FONTÈS. Famille FONTÈS-VIÉ
Mardi 19 Janvier
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h15  St Paul Messe 
Mercredi 20 Janvier
  9h00 Cintegabelle Célébration
18h00 St Paul     Messe
Jeudi 21 Janvier
9h00   St Paul    Messe 

 9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 18h00
Vendredi 22 Janvier
 9h00  St Paul   Messe
17h00   St Paul   Permanence pour les confessions
Samedi 23 Janvier
18h00  St Paul    Messe, 
Dimanche 24 Janvier    
  9h30 Gaillac T. Messe,
  9h30 Picarrou   Messe
11h00 St Paul       Messe, René DAZIANO
Lundi 25 Janvier
18h00  St Paul Messe       Conversion de St Paul
Mardi 26  Janvier 
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h15  St Paul Messe
Mercredi 27  Janvier 
  9h00 Cintegabelle Célébration
18h00 St Paul     Messe, Âmes du purgatoire
Jeudi 28  Janvier 
9h00   St Paul    Messe

 9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 18h00
Vendredi 29  Janvier 
 9h00  St Paul   Messe
17h00    St Paul   Permanence pour les confessions
Samedi 30  Janvier 
18h00  St Paul     Messe, Christian FERRADOU, 

      Martine FARACO     
Dimanche 31  Janvier 
 9h30  Lagrâce Dieu Messe
 9h30  Mauvaisin      Messe
11h00  St Paul           Messe,  
Mardi 02 Février
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
18h00  St Paul Messe      Présentation du Seigneur

L'abbé Pierre Dintilhac est décédé le 1/12/2020 dans sa 84e 
année. Il a exercé une partie de son ministère sur l'ensemble 
paroissial et y a gardé de nombreuses amitiés. 
En action de grâce et pour le repos de son âme, différentes 
messes vont être célébrées à son intention.    A Dieu Pierre...

    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..

Saint Ybars

Temps de prière à l'intention des prêtres 
tous les premiers mercredis du mois

à  11 heures à l'église de St Ybars

  Chapelet suivi de la messe célébrée par le   
   Père Jean-Marcel Jordana, curé de Lézat

Pierre Dintilhac

mailto:ensembleparoissialauterive31@gmail.com


Lettre de de remerciements du Père Jean Jamous de la paroisse St Georges d'Alep

Très chers paroissiens d'Auterive,

Comment vous remercier pour l'amour et le soutien que vous manifestez, pour nous exprimer que vous êtes 
avec nous et avec notre paroisse de Saint Georges ?

J'ai appris l'effort que vous avez mis pour participer à cette vente de pâtisseries, que ce soit pour donner l'idée 
et faire ces délicieux gâteaux, crêpes, sablés, et que ce soit pour la vente à la porte de l'église, durant quatre 
messes. Enfin merci à ceux qui ont donné généreusement en achetant ce qui a été fabriqué avec tant d'amour 
et de générosité.

Merci, c'est vraiment un signe de solidarité avec notre misère.

3210 euros sans compter les dons qui ont été virés directement à l’œuvre d'orient, cela fait une belle somme à 
partager avec les plus pauvres, surtout ceux qui n'ont personne pour les soulager, ni fils, ni parents, ni 
revenus... pour ceux qui sont privés de fioul en cet hiver glacial. En vérité, cela nous donne de la joie, en 
sentant qu'il existe encore de nos jours, des personnes qui ne sont pas égoïstes, qui pensent au bien-être de 
gens qui manquent de tout et en souffrent.

Penser au Corps mystique du Christ réchauffe le cœur !
C'est un dogme qui me tient à cœur, car ça a été le point de départ de ma vocation sacerdotale, à l'âge de seize 
ans. Et cette pensée ne cesse de me pousser vers le service de tout homme. Pensons et méditons profondément 
en cela.... 
Cela apporte joie et assurance de ne pas être seul, dans cette vie : 
" Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux! ", dit Saint Paul...
Prions à cette intention...

Je vous remercie encore une fois, pour votre sympathie envers nous et pour votre soutien. 
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à garder une paroisse toujours vivante, autour et avec votre cher Père 
Curé François Monier. Merci....

Père Jean Jamous,  Curé de la paroisse Saint Georges, à Alep en Syrie

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2021
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », exprime la 
vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté 
religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien.

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer dans notre 
véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image 
d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer 
avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens 
pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie

L'ensemble paroissial d'Auterive et la paroisse protestante de Calmont
vous invitent à une célébration œcuménique   jeudi 21 janvier 2021 à 18h au Temple de Calmont.

UNIVERSITE DE LA VIE 2021   par Alliance Vita
4 rencontres de formation (semaines des 11, 18 et 25 janvier, et 1er février) pour s’informer et se former sur 
les questions bioéthiques d’actualité sont proposées. Elles s’articuleront sur ces 4 thèmes :

EXISTER,  NAÎTRE,  VIVRE,  et  MOURIR  dans la  DIGNITÉ.

L'inscription est de 15€/personne pour les 4 rencontres. Les rencontres proposées sont :
-au presbytère d'Auterive les mardis 12, 19 et 26 janvier à 17h, le mardi 2 février à 16h. 
  Pour vous inscrire, contacter le presbytère :   05 61 50 61 14.
-à Cintegabelle (horaire à définir en fonction des inscriptions).
  Pour vous inscrire, contacter Pauline RENGOT :   06 15 53 04 01   /   paulinerengot@gmail.com
-à Calmont (horaire à définir en fonction des inscriptions).
  Pour vous inscrire, contacter Thibaud de CARAYON :   06 30 27 56 29   /   thibaultdecarayon@gmail.com
-à Vénerque le WE (horaire à définir en fonction des inscriptions).
  Pour vous inscrire, contacter Philippe MARIA :   06 21 25 24 30   /   philippe.maria25@hotmail.com
-à Labarthe (horaire à définir en fonction des inscriptions).
  Pour vous inscrire, contacter Alexandre RIBERON :   07 61 00 09 71   /   alexandre.riberon@univ-tlse3.fr  



 Le massacre des Saints Innocents a-t-il pris fin ?

Hérode, l’antithèse de Jésus

Le roi Hérode qui fit mettre à mort les enfants de Bethléem et des environs dans le dessein d’envelopper 
dans ce massacre le Messie dont les mages venus d’Orient lui avaient annoncé la naissance, est l’antithèse 
de Jésus. Alors que le fils de Marie est venu nous partager sa vie divine, à l’inverse le roi de Judée tient à 
conserver le pouvoir pour lui seul. Le despotisme n’est pas « partageux ». Hors de question pour Hérode de 
laisser de la place au messie ! Déjà, 1250 ans plus tôt, Pharaon avait ordonné de jeter dans le Nil les enfants 
mâles du peuple hébreux réduit en esclavage (Gn 1, 22). Plus tard, toujours en Égypte, Moïse fut sauvé des 
eaux. Jésus, en fuyant les tueurs d’Hérode, est présenté par l’évangéliste Matthieu comme le nouveau Moïse 
qui fera franchir au peuple de Dieu la mer Rouge du péché et de la mort. Extraordinaires destinées que 
celles des enfants échappés au massacre !

 
Qui sont les Saints Innocents aujourd’hui ?

L’épisode des Saints Innocents nous enseigne également que tout pouvoir totalitaire a eu une sainte horreur 
des institutions religieuses indépendantes, symbolisées ici par la naissance annoncée du messie à Bethléem. 
Ceux qui louent gratuitement Dieu deviennent vite suspects aux potentats qui désirent nous endormir sous 
l’édredon des divertissements en flattant nos pulsions consuméristes. Il est plus facile de régner sur des 
populations occupées à acheter, vendre et s’enivrer que sur des croyants qui aiment un Dieu qui nous veut 
libres, responsables et charitables. À ce sujet, le livre de l’ « Apocalypse » oppose deux cités : d’un côté 
Babylone, obnubilée par ses activités marchandes, et de l’autre côté Jérusalem, dont la louange de Dieu et 
de l’Agneau constitue l’occupation principale des résidents.

Cependant, qu’on ne s’y trompe pas. L’idéologie de Babylone n’est pas un économisme neutre et 
indifférent. La cité marchande est tout aussi jalouse et meurtrière que l’ancien roi de Judée. Pas plus que lui, 
elle ne tolère les récalcitrants. Aussi n’a-t-elle rien de plus pressé que de se débarrasser de ces derniers afin 
que la machine à plaisir et à cash ne se grippe pas. Combien de personnes « inutiles » font les frais de cette 
idéologie mortifère : personnes âgées que l’on relègue dans des EHPAD, enfants à naître qui « dérangent », 
handicapés qui tranchent et détonnent dans une société qui loue et idolâtre la performance et le mouvement 
perpétuel ! Babylone n’a pas renoncé à son projet de faire table rase des traditions d’adoration et de créer 
une humanité nouvelle, ce qui passe par la liquidation de nouveaux saints innocents dont le seul tort réside 
dans leur volonté de vivre tout simplement. Mais le pouvoir du marché, qui ne comprend que le langage du 
contrat, de l’offre et de la demande, se méfie de tout ce qui est gratuit, poétique et qui aspire à la louange et 
à la prière.

 
Des Hérode consensuels en costume trois pièces

La mondialisation marchande n’est pas plus partageuse qu’Hérode. Elle aussi tient à faire le tri entre les 
bons soumis et les réfractaires suspects. Écoutons l’Apocalypse à ce sujet : « Elle (la Bête) fait que tous, les 
petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, se feront mettre une marque 
sur la main droite ou sur le front, en sorte que personne ne puisse acheter ou vendre s’il n’est marqué au 
nom de la Bête ou au chiffre de son nom  » (Ap 13, 16-17). Ainsi, nul ne peut vivre, acheter et vendre pour 
se nourrir et se vêtir, s’il n’est assujetti spirituellement aux forces hostiles à Dieu ! N’est-ce pas reproduire, 
en plus subtil, le destin des Saints Innocents ? Le pouvoir n’arbore peut-être plus la face hideuse d’Hérode, 
mais sous ses atours chatoyants et mielleux, il reste sans pitié pour les soi-disant « retardataires » de 
l’histoire. Dans nos Babylone modernes, la vie d’un bébé phoque pèse davantage qu’un enfant dans le sein 
de sa mère !

Heureusement, Jésus est venu rendre leur dignité à tous les hommes sans distinction, et nous apprendre le 
sens du partage fraternel et de la louange gratuite d’un Père qui a en horreur les sacrifices humains !
 

Jean-Michel Castaing
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