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05 61 50 61 14

Dimanche 28 Février    
  9h30 Gaillac Toulza   Messe,   Sonia SAVOLDELLI

Marius CAMPAGNE et son épouse Alice,
  9h30  Daujas  Messe
11h00  St Paul  Messe,  Jean-Claude GAMBAZZA, 
    Jeunes de la famille FOURCADE (vivants), 
    Famille VIGOUROUX, Irène MERCADIER-LAPORTE, 
    Familles BELLINI/ANGELINI, Juliette DESCLAUX.
16h30 St Paul  Messe  
Mardi 02 Mars
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h30  St Paul  Messe, René SALVAYRE      
Mercredi 03 Mars
  9h00 Cintegabelle Célébration
16h30 St Paul  Messe 
Jeudi 04 Mars
 9h00  St Paul   Messe 
 9h30  St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 17h30  
Vendredi 05 Mars
 9h00  St Paul   Messe, Nicole SALVAYRE

17h00    St Paul   Permanence pour les confessions 
Samedi 06 Mars  
16h30 St Paul   Messe,  
Dimanche 07 Mars  
  9h30  Calmont  Messe 
  9h30  Esperce Messe,  Joseph PAPAï. 
11h00  St Paul  Messe, Âmes du purgatoire, 

  Familles MARIA-PETIT-CHARASSON. 
  Marc BEUQUE. Hélène VENGUT.   

16h30 St Paul  Messe   
Mardi 09 Mars
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h30  St Paul  Messe, Germaine PAVAN
Mercredi 10 Mars
  9h00 Cintegabelle Célébration
16h30 St Paul   Messe
Jeudi 11 Mars   
9h00   St Paul  Messe,  
 9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 17h30
Vendredi 12 Mars
 9h00  St Paul      Messe, Didier BALONDRADE 
17h00   St Paul      Permanence pour les confessions  

LIEN 528       Mars 2021

Qu’est-ce que la pénitence ? 

Comment la pénitence 
s’exprime-t-elle dans 
la vie chrétienne ?

Le mot Pénitence est la
traduction latine du mot 
grec metanoia qui, dans la Bible, veut dire 
conversion (changement spirituel) du pécheur. 
Il désigne l’ensemble des actes intérieurs et 
extérieurs visant à réparer le péché commis et 
à redresser l’état des choses qui s’ensuivent 
pour le pécheur.

L’acte du pécheur qui revient vers Dieu après 
en avoir été éloigné ou celui de l’incrédule qui 
atteint la foi, est réellement un changement de 
vie.
La pénitence intérieure du chrétien peut avoir 
des expressions très variées. L’Écriture et les 
Pères insistent surtout sur trois formes : le 
jeûne, la prière, l’aumône (cf.Tb 12,8 ; Mt 6,1-18), 
qui expriment la conversion par rapport à soi-
même, par rapport à Dieu et par rapport aux 
autres. À côté de la purification radicale opérée 
par le Baptême ou par le martyre, ils citent, 
comme moyen d’obtenir le pardon des péchés, 
les efforts accomplis pour se réconcilier avec 
son prochain, les larmes de la pénitence, le 
souci du salut du prochain (cf. Jc 5, 20), 
l’intercession des saints et la pratique de la 
charité " qui couvre une multitude de péchés " 
(1 P 4, 8)". (Catéchisme Église Catholique, n. 1434)

Avec d’autres formes de pénitence, tout cela 
peut être pratiqué dans la vie chrétienne 
quotidienne, surtout pendant le Carême et le 
vendredi, jour de pénitence. (Compendium 
Catéchisme, n. 301)

Permanences de confessions :

* Vendredis            17-17h30       Saint Paul
* Samedi 27 mars: 10h00-12h00 Cintegabelle

       14h30-15h45 Calmont
       14h30-15h45 Saint Paul

* ou    sur rendez-vous



 Adoration 
et Groupes de Prières permanents

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

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

      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

Samedi 13 Mars
11h00 St Paul      Baptême SANDRé Ilyana et Anaya
16h30  St Paul    Messe 

Dimanche 14 Mars
 9h30 Miremont  Messe, Jean-Arthur de la DORIE
 9h30  Gibel         Messe, 
11h00 St Paul      Messe,  Irène MERCADIER-LAPORTE. 

              Maria Dante SCHIAVI. Marie-Thérèse PINELLI  
16h30 St Paul    Messe   
Mardi 16 Mars
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h30  St Paul   Messe, Odette BALONDRADE
Mercredi 17 Mars
  9h00 Cintegabelle  Célébration
16h30 St Paul       Messe 
Jeudi 18 Mars
9h00   St Paul  Messe, Familles BALONDRADE-GAUBERT

 9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 16h30
Vendredi 19 Mars Saint Joseph
16h30  St Paul   Messe, Joseph BAILLEHACHE
Samedi 20 Mars
16h00  Cintegabelle  Messe      Confirmation
16h30  St Paul  Messe  
Dimanche 21 Mars  
  9h30 Aignes   Messe, Pour les anciens combattants
  9h30  Grazac  Messe 
11h00  St Paul  Messe,  Robert LORO.
16h30 St Paul  Messe      
Mardi 23  Mars
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h30  St Paul   Messe, Familles SOUILLES-MARTY
Mercredi 24 Mars
  9h00 Cintegabelle Célébration
16h30 St Paul   Messe 
Jeudi 25 Mars    Annonciation
  9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 17h30
16h30   St Paul    Messe    
Vendredi 26  Mars 
 9h00  St Paul   Messe
17h00    St Paul   Permanence pour les confessions
Samedi 27  Mars
16h00  Calmont   Messe des Rameaux
16h00  St Paul      Messe des Rameaux
Dimanche 28 Mars   RAMEAUX
 9h00  Miremont  Messe 
 9h00  Cintegabelle  Messe 
11h00  Gaillac-T  Messe 
11h00 St Paul       Messe , Aline ADAM, Irène MERCADIER-          
        LAPORTE,  Familles MARRAST et FRUMENT 
16h00 St Paul      Messe     
Mardi 30 Mars
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h30  St Paul   Messe
Mercredi 31 Mars
  9h00 Cintegabelle Célébration
16h30 St Paul     Messe, Âmes du purgatoire

    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..

CHEMINS DE CROIX

TOUS LES VENDREDIS DE MARS

AUTERIVE   9H30 
CALMONT 14H30
CINTEGABELLE 15H00
ESPERCE 15H00

mailto:ensembleparoissialauterive31@gmail.com


Reprise des travaux pour l’église Sainte Marie-Madeleine

La municipalité d’Auterive avec pour maître d’œuvre l’architecte Axel LETELLIER, a engagé fin janvier 
2021 l’important chantier de la restauration intérieure de l’église Sainte Marie-Madeleine.

Au programme de cette phase, des travaux de gros œuvre, de menuiserie, d’électricité, de sonorisation et de 
peinture seront réalisés. 

Après la réalisation de cette délicate opération, les fidèles devraient voir la réouverture de leur lieu de culte 
au plus tard en 2022.

Dans le cadre de ces travaux, les tableaux de Sainte Catherine et de la Crucifixion devraient également être 
restaurés afin qu’ils retrouvent toute leur place dans l’église Sainte Marie-Madeleine.

Daniel ONEDA

Bonne nouvelle   

Les circonstances actuelles ne nous permettent malheureusement pas d'organiser des réunions mais nous 
continuons cependant nos activités et ce courrier a pour simple but de vous donner de nos nouvelles à ce 
sujet.

Nous voulons d’abord avoir une pensée pour Augustine COLLALTO, sa famille et ses amis, qui nous a quitté 
au mois de janvier 2021. Toujours disponible pour notre association dont elle était un membre actif, 
Augustine ne manquait aucune de nos réunions. 

Fin janvier 2021, les travaux de la restauration intérieure de l’église Sainte Marie-Madeleine ont repris pour 
une durée de 14 mois et une ouverture prévue en 2022.

Pour répondre à la demande du maître d’œuvre, l’Abbé François MONIER a rencontré à Auterive madame 
BARBIER responsable de la Commission d’Art Sacré pour  :

1. Faire un inventaire du mobilier liturgique qui a été stocké à la salle paroissiale (Chemin de Croix, 
crèches, vases, éléments de baldaquin, luminaires anciens, reliquaires, etc.) 

2. Valider l’implantation des zones d’éclairage, des prises électriques et de la sonorisation  

A cette occasion, afin de rafraichir le dossier, un tour d’horizon a été fait sur le projet de restauration.

Dans un souci de cohérence et du respect de la liturgie, des souhaits et besoins de monsieur le Curé et de la 
mémoire des paroissiens il a été retenu les demandes suivantes dont la liste est non-exhaustive :

1. La Cuve Baptismale serait mise en valeur dans la nef à l’entrée de l’église devant la chapelle Sainte 
Philomène 

2. Le confessionnal serait placé en face de la chapelle Sainte Philomène dans le vestibule de l’entrée rue 
François Albert en veillant de ne pas occulter le vitrail de Sainte Germaine.

3. La chapelle du Rosaire sera dédiée à la dévotion mariale et la statue de Notre Dame de Lourdes y 
prendra sa place entre Saint Joachim et Sainte Anne.

4. La chapelle qui accueillait l’orgue accueillera la statue de Saint Joseph et redeviendra la chapelle 
Saint Joseph.

Natalène Saint Aubin

Les Amis des Eglises

Groupe de Marche et Prières

Rejoingnez nous les mardis et jeudis
Départ à 14 heures 

(devant l'église de Lagardelle sur Lèze)
Possibilité de covoiturage 
Tél : Gisèle 06 42 05 43 40



Proposition d'un jeûne pour le carême

Du lundi 8 mars au vendredi 12 mars

L'équipe du CCFD distribuera les enveloppes pour la 
collecte de carême à la sortie des messes des 13 et 14 mars 
2021.

La quête au profit des pays en voie de développement sera 
effectuée les 20 et 21 mars à la sortie des messes,

Il y aura un temps de prière de 20 minutes avant les messes 
des samedis et dimanches.

Carême 2021 : 
nous habitons tous la même maison, 
une seule planète, une seule humanité,
Une seule solution : l'écologie intégrale.

Ecologie intégrale 

Voici la définition que le Saint-Père nous donne de l'écologie intégrale :

"Certains axes traversent toute l’Encyclique [Laudato si']. Par exemple : l’intime relation entre les pauvres et 
la fragilité de la planète : la conviction que tout est lié dans le monde. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une 
environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les 
possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité 
aux exclus et simultanément pour préserver la nature." 

LETTRE ENCYCLIQUE  LAUDATO SI’  DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS

  1. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce 
beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous 
partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon 
Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l’herbe ».     [...]

6. Mon prédécesseur Benoît XVI a renouvelé l’invitation à « éliminer les causes structurelles des 
dysfonctionnements de l’économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables 
de garantir le respect de l’environnement».[10] Il a rappelé qu’on ne peut pas analyser le monde seulement en 
isolant l’un de ses aspects, parce que « le livre de la nature est unique et indivisible » et inclut, entre autres, 
l’environnement, la vie, la sexualité, la famille et les relations sociales. Par conséquent, « la dégradation de 
l’environnement est étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine».[11] Le Pape Benoît 
nous a proposé de reconnaître que l’environnement naturel est parsemé de blessures causées par notre 
comportement irresponsable. L’environnement social a lui aussi ses blessures. Mais toutes, au fond, sont dues 
au même mal, c’est-à-dire à l’idée qu’il n’existe pas de vérités indiscutables qui guident nos vies, et donc que 
la liberté humaine n’a pas de limites. On oublie que « l’homme n’est pas seulement une liberté qui se crée de 
soi. L’homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature».[12] Avec une 
paternelle préoccupation, il nous a invités à réaliser que la création subit des préjudices, là « où nous-mêmes 
sommes les dernières instances, où le tout est simplement notre propriété que nous consommons uniquement 
pour nous-mêmes. Et le gaspillage des ressources de la Création commence là où nous ne reconnaissons plus 
aucune instance au-dessus de nous, mais ne voyons plus que nous-mêmes ».[13]

- 08h30, église St Paul : temps de prière et distribution d’une miche de pain pour ceux qui se seront inscrits. 
Cette miche de pain servira aux repas de la journée

Selon le désir et les possibilités de chacun, vous êtes invités à vous associer à cette démarche en suivant 
toute la proposition ou la partie que vous souhaitez, en jeûnant d’autres choses que de nourriture…

Si vous souhaitez jeûner au pain, inscrivez jusqu’au vendredi 05 mars au presbytère :  05 61 50 61 14 ou 
ensembleparoissialauterive31@gmail.com. La paroisse achètera le pain et vous en indiquera le coût. 

La dimension de partage sera aussi vécue. À la fin du jeûne, vous pourrez faire vos dons pour nos frères 
d'Alep , à l’association « Une fleur pour la Palestine » ou pour la bonne œuvre de votre choix.  
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