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Pentecôte et déconfinement 
 

 Dernier mystère de la Rédemption, nous cé-
lébrons l’Esprit-Saint qui agit dans nos vies et 
dans l’Eglise. Cet Esprit donné au baptême, nous 
est renouvelé sûrement dans chaque sacrement et 
particulièrement à la Confirmation. Si l’Eglise s’édi-
fie par les sacrements alors nous sommes appelés 
à vivre de ce don. Don de la grâce et envoi des 
disciples afin d’annoncer le salut et de rassembler 
les hommes en Eglise, le Corps du Christ.  
 La présence réelle du Christ dans l’Eucharis-
tie nous a manquées durant ce temps de confine-
ment, même si nous pouvions venir adorer dans 
les églises ou participer aux célébrations par les 
messes télévisées. Mais il ne faudrait pas rempla-
cer la célébration eucharistique par la consomma-
tion de messes en ligne. En effet, l’Eucharistie, 
même si elle est célébrée sans Peuple et pour le 
monde, prend son amplitude avec la présence 
concrète des fidèles autour de l’autel. 
Cependant, nous ne pouvons retourner 
avec nostalgie dans un monde disparu 
qui ne reviendra jamais. Je pense qu’u-
ne forme de christianisme est entrain de 
mourir. Mais le cœur même du christia-
nisme n’est-il pas le message de la mort 
qui doit précéder la Résurrection ? Or la 
Résurrection n’est pas une réanimation, 
le retour a un état antérieur. Les Evangi-
les nous disent que Jésus a été transformé, même 
ses proches hésitaient à le reconnaître. Il devait 
prouver son identité par ses blessures. Aussi, je 
pense à la « résurrection » du christianisme à son 
approfondissement et sa transformation. Cela dé-
pendra dans quelle mesure notre paroisse saura 
se renouveler pour devenir une image vivante du 
Christ, de son Cœur Sacré.  
 

Aussi, à la suite du Christ, 1 prêtre et 1 diacre se-
ront ordonnés le 28 juin à la cathédrale. Nos au-

rons à cœur de prier pour eux, pour leur mission. 
Nous n’oublierons pas que la solennité du Sacré-
Cœur est la journée de prière pour la sanctification 
des prêtres. Que leur sacerdoce soit 
porteur de fruits.  
 

Et nous ? Comment vivons-nous ce don 
de l’Esprit ? Continuons-nous à l’enfer-
mer dans de vieilles outres ? Ou avons-
nous l’intention de vivre à la suite du 
Christ et d’annoncer ses merveilles. 
Mais peut-être n’avons-nous plus la no-
tion du péché dans nos vies et dans le monde, 
peut-être sommes-nous pétris de relativisme (tout 
se vaut et chacun chez soi). Ou ne voyons-nous 
pas que la mission est urgente ? Le Christ et son 
Eglise se meurent-ils de nos habitudes, idéologies 
ou manques de ferveurs, de nos tiédeurs ? Alors il 
est temps d’invoquer l’Esprit-Saint. Qu’Il vienne 
ouvrir nos cœurs. C’est l’enjeu de la consécration 

de la paroisse : faire revivre la grâce de 
notre baptême. « Puisez au Cœur de Jé-
sus la nourriture et la boisson spirituelle 
de votre vie afin que, nourris du Christ 
vous soyez des personnes nouvelles, 
profondément transformées par cet 
amour divin. » (Pape François) 
 

Notre communauté a été marquée par le 
désarroi lors des décès vécus durant le 
déconfinement. L’Eglise, dans son Corps, 

en est blessée. Mais nous aurons l’occasion de 
proposer des célébrations afin de faire mémoire de 
chaque défunt, mais aussi pour nous retrouver so-
cialement. Car l’Eglise, Corps du Christ, vit des 
sacrements mais aussi de tous liens. Alors, encore 
aujourd’hui, dans les mesures sanitaires, prenez 
soin de vous et des autres. Vivez du Cœur du 
Christ qui s’épanche sur chacun de nous.  
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Consacrer la paroisse au Sacré-Cœur de Jésus, 
au Cœur Immaculée de Marie 

 

 Une consécration correspond au renouvellement 
de notre baptême. Démarche de foi, d’espérance, de 
charité, nous nous remettons entre les mains du 
Christ et de sa Mère. Elle est une réponse d’amour à 
l’amour du Christ, livré pour nous. C’est demander au 
Christ et à sa Mère de nous protéger, de nous libérer, 
de nous guérir. C’est aussi s’engager personnelle-
ment dans ce renouveau spirituel : se laisser prendre 
dans l’amour des Cœurs de Jésus et de Marie, et se 
laisser convertir. Faire de notre cœur le Cœur du 
Christ.  
 
 

Une Consécration aux deux Cœurs unis  
 

 En même temps que nous nous consacrons au 
Sacré-Cœur de Jésus, « ce Cœur qui a tant aimé les 
hommes », nous nous consacrons au Cœur Immaculé 
de Marie.  
En nous unissant à la Passion du Christ, nous nous 
unissons en même temps à la Compassion de Marie ! 
Depuis le jour de l’Annonciation, jusqu’à la croix, où 
Jésus nous a donné sa Mère, elle participe d’une ma-
nière unique à la Rédemption du monde. Aussi elle 
nous apprend à entrer dans l’amour de Jésus.  

 
 

En ce sens, comme la consécration passe par le 
Christ, elle nous unit tous. Aussi notre paroisse est 
englobée dans cette consécration par un vrai désir de 
conversion. 

Au Sacré-Cœur de Jésus  
par le Cœur Immaculé de Marie 

 
 Lors de son voyage en Equateur (2015), le pape 
a insisté sur les fruits de la Consécration au Cœur du 
Christ – renouvellement de la grâce du baptême : 
« J’ai demandé à Dieu plusieurs fois dans la prière : 
Qu’est-ce que ce peuple a de différent ? Et ce matin, 
en priant, cela s’est imposé à moi : la consécration au 
Sacré-Cœur. Je pense que je dois vous le dire com-
me un message de Jésus. Toute cette richesse que 
vous avez, la richesse spirituelle de la piété, de la pro-
fondeur, viennent d’avoir eu le courage, en dépit de 
moments très difficiles, de consacrer la nation au 
Cœur du Christ, ce cœur divin et humain qui nous ai-
me tant. Et ensuite, quelques années après, la consé-
cration au Cœur de Marie. N’oubliez pas que cette 
consécration est un jalon dans l’histoire du peuple de 
l’Équateur. Et à propos de cette consécration, je sens 
que cette grâce que vous avez, cette piété, cette cho-
se qui vous rend différents, vous vient de là. » 

« Le regard vers le côté transpercé par la lance dans 
lequel resplendit la volonté illimitée de salut de la part 
de Dieu ne peut donc pas être considéré comme une 
forme passagère de culte ou de dévotion: l’adoration 
de l’amour de Dieu, qui a trouvé son expression histo-
rique et cultuelle dans le symbole du cœur transpercé 
demeure une adoration dont il faut absolument tenir 
compte pour un rapport vivant avec Dieu » (Benoît XVI). 
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Comment se préparer à la consécration paroissiale ? 
 

La consécration est ouverte à tous et elle est pour tous. Que nous soyons des pratiquants réguliers ou non. Mais 
elle intéresse chacun afin d’être ravivé de cet amour des Cœurs de Jésus et de Marie.  
 

A la paroisse, ou dans vos boites mail, sera disponible un livret de préparation à la consécration grâce à une neu-
vaine aux deux Cœurs unis avec une méthode de prière et des textes de méditations. Aussi, elle pourra débuter 
le mercredi 11 juin. Cette année, la solennité du Sacré-Cœur est le vendredi 19 juin, et la fête du Cœur immacu-
lée de Marie le lendemain, samedi 20 juin. Aussi, ce samedi-là, le soir à 18h, nous consacrerons notre paroisse.  

 

« Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m’abandonne aujourd’hui à la volonté du Père et 
au souffle de l’Esprit. Purifie mon cœur, embrase-le d’amour et de charité, fais grandir en moi le désir de sainteté. 

Et par le Cœur Immaculé de Marie, je me consacre tout entier à ton Cœur pour t’aimer et te servir ». 

Consécration paroissiale 

Du 11 juin au 20 juin :  
neuvaine au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Marie,  

à 18h, à l’église de Luchon.  
 

Prions ensemble pour nous préparer à cette consécration d’amour.  



 

Adoration Eucharistique 
 

Tous les jours :  
 

10h-18h : à Luchon 
 

bénédiction à 18h 
avec le Saint-Sacrement. 

En raison de la pandémie, voici les 
messes publiques proposées sur 
la paroisse, pour ce mois de juin. 
 
Pour Marignac, veuillez vous 
inscrire auprès du secrétariat 
ou du Père Jacques :  
05.61.79.50.07/06.82.88.81.85 

 10h30 11h 18h 

Samedi 06 
 

Sainte Trinité  

   

Marignac 

Dimanche 07 
 

Sainte Trinité  

 
Marignac 

 
 

Luchon 
 
 

Samedi 13 
 

Saint-Sacrement 

 
 

 
Saint Aventin 

 

 
Marignac  

+ adoration 
 

Dimanche 14 
 

Saint-Sacrement 

 
Marignac  

+ adoration 

 
Luchon  

+ adoration  

 

 

Vendredi 19  
 

Sacré-Cœur  

  Marignac 
 

Chapelle de 
Barcugnas 
(Luchon) 

Samedi 20 

Consécration de la 
paroisse  

   

Marignac 
 

Luchon 

Dimanche 21  
Marignac 

 
Luchon 

 
 

Mercredi 24 
 

Nativité  
de Saint Jean-Baptiste 

 
9h : Cierp-Gaud 

  
Garin  

Samedi 27    
Marignac 

 

Castillon de 
Larboust 

Dimanche 28  
Ore 

 
 

Luchon 
 
 

 

Lundi 29 
 

SS. Pierre et Paul  

  Cierp-Gaud 
 

Chapelle de 
Barcugnas 
(Luchon) 

Consécration de la paroisse 
au Cœurs de Jésus 

et de Marie 
 

Samedi 20 juin, 18h 
à Marignac et à Luchon  

Messe dominicale 

Tous les dimanches à 18h  

à Luchon  

Vêpres chantées 

Confessions à Luchon  
 

Tous les 2° vendredi du 
mois,  

pendant l’adoration 

 

Bénédiction des 
troupeaux  

Mercredi 17 juin,  
9h30  

Astau (Oô)  
  bénédiction + Messe 

 
 

Vendredi 26 juin 

Vallée du Lys 
Pique-nique, puis bénédiction 

Les messes de semaine  
reprendront et seront commu-
niquées au fur et à mesure de 

l’avancée ou du recul de la 
pandémie.  

A partir du 10 juin 
 

Tous les mercredis à 14h au presbytère de Luchon 

Café du curé 

Fête-Dieu  
 

En l’honneur du Saint-Sacrement, vous êtes invités à l’adoration  

Samedi 13 juin  

à Marignac : Messe + Salut du Saint-Sacrement à 18h.  

Dimanche 14 juin 

à Marignac :  Messe + Salut du Saint-Sacrement à 10h30.  

à Luchon :  Salut du Saint-Sacrement à 18h.  
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Vie paroissiale 

Intentions de Messe 

Tous les jours, les prêtres célèbrent la Messe 
aux intentions des fidèles, vivants ou défunts. 
Vous pouvez contacter la paroisse afin que des 
messes soient célébrées à vos intentions. 
Offrir une messe est le lien de charité le plus 
magnifique aujourd’hui.  
 
Aujourd’hui, notre paroisse se trouve avec un 
manque financier qui va sans doute s’accroître. 
Si vous voulez et pouvez participer à son renou-
vellement, je vous invite à adresser vos dons à 
la paroisse, soit sous la forme du denier du 
culte, ou la forme d’un don, ou d’une intention 
particulière avec laquelle les prêtres célèbreront.  

Confrérie de Notre Dame  
Afin de partager notre foi et de l’an-
noncer, je vous propose d’intégrer la 
Confrérie de Notre-Dame, une fra-
ternité de personnes pour qui la dé-
votion à Marie est importante.  
L’intérêt est de pouvoir se retrouver 
et de proposer des temps de prière 
propres à la dévotion mariale.  
 

Je sais que beaucoup d’entre vous 
portent cette dévotion dans leur 
cœur, et l’expriment personnellement.  
 

Aujourd’hui, il est peut-être temps de 
la vivre en communauté paroissiale. 

 

 
Merci de vous adresser auprès de l’abbé 

Arnaud.  

Avez-vous pensé à contribuer  
au Denier de l’Eglise ?  

 

Le Denier de l’Eglise est la principale ressource de l’Eglise. 
Tous ces dons permettent aux paroisses de remplir leur mis-
sions auprès des personnes. Plus qu’un soutien matériel, ce 
geste signifie votre attachement à la présence de l’Eglise et 
aux valeurs qu’elle porte. Et aujourd’hui, chaque don est 
utile, même le plus modeste.  
Pour apporter votre contribution, vous pouvez utiliser le bon 
de soutien (dans votre église, ou dans votre boîte aux let-
tres) et adresser votre don au diocèse ou à la paroisse, ou 
vous adresser au secrétariat. 

 

• Venir avec vivres et boissons 

• annuler ou reporter si mauvais temps 

Inscription :  
secrétariat  

Mardi 23 juin 
 

9h30 : Rdv à l’église de Luchon (voiture) 
 

Hospice de France 
 

Messe en montagne  
 

suivie du pique-nique (tous invités) 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

 

18 juin - 20h30       violon et guitare  
avec Zacchary Pourtzelazde 

Musique espagnole et latino-américaine 
 

 

 

25 juin - 20h30        guitare solo  
Musique espagnole classique et Flamenca 

 

 

Tarif unique : 10,00€ / concert 
 

Et tout cet été   !  

La paroisse de Luchon en partenariat 

avec 
 Maurice Clément-Faivre 

vous propose  

une programmation musicale d’été 

 les jeudis soirs 


