Un nouvel évêque pour Toulouse
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Le pape François a nommé, le 9 décembre 2021, Mgr Guy de Kerimel archevêque de Toulouse, RieuxVolvestre et Saint-Bertrand de Comminges, suite à l’acceptation de la remise de la charge pastorale de
Monseigneur Le Gall.

Janvier

Né le 7 août 1953 à Meknès (Maroc), Guy de Kerimel est fils d’agriculteur. Il a travaillé deux ans auprès
de personnes handicapées et de marginaux puis est entré au séminaire français à Rome.
Ordonné prêtre le 29 juin 1986 pour l’archidiocèse d’Aix, il fut vicaire, membre du Séminaire diocésain
d’Aix. Il fut également membre du Conseil de la Communauté de l’Emmanuel et accompagnateur des
séminaristes de la Communauté. Curé, il fut doyen et membre du Conseil épiscopal.

encore ce que disait Bernanos : « L’espérance se
conquiert. On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers
la vérité, au prix de grands efforts et d’une longue
patience. Pour rencontrer l’espérance, il faut être
allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu’au
bout de la nuit, on rencontre une autre aurore ».
Ces mots paraîtront noirs à certains, pour d’autres,
ils reflèteront les difficultés du moment à traverser.
Pour nous tous, ils sont un appel à ne pas craindre
l’adversité et à prendre les moyens d’une relation
nourrie avec Jésus-Christ, sans qui « nous ne pouvons rien faire » (Jean 15). En effet, la charité fraternelle et la prière nous renforcent mutuellement pour
rester courageux dans ces temps d’adversité.

Nommé évêque auxiliaire de Nice de 2001 à 2004, puis il devint évêque coadjuteur de Grenoble et évêque de GrenobleVienne en 2006. Au sein de la Conférence des évêques de France, il est Président de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle.
La messe d’installation de Mgr Guy de Kerimel sera célébrée le 30 janvier à 14h30 en la cathédrale de Toulouse.

Epiphanie
SERMON DE SAINT LÉON LE
GRAND POUR L'ÉPIPHANIE

Dans tout l'univers, le Seigneur a fait connaître son
salut. La miséricordieuse providence de Dieu a voulu,
sur la fin des temps, venir au secours du monde en
détresse. Elle décida que le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. C'est à propos de ces
nations que le saint patriarche Abraham, autrefois,
reçut la promesse d'une descendance innombrable,
engendrée non par la chair, mais par la foi ; aussi estelle comparée à la multitude des étoiles, car on doit
attendre du père de toutes les nations une postérité
non pas terrestre, mais céleste. Que l'universalité des
nations entre donc dans la famille des patriarches ;
que les fils de la promesse reçoivent la bénédiction
en appartenant à la race d'Abraham, ce qui les fait
renoncer à leur filiation charnelle. En la personne des
trois mages, que tous les peuples adorent le Créateur
de l'univers ; et que Dieu ne soit plus connu seulement
en Judée, mais sur la terre entière afin que partout,
comme en Israël, son nom soit grand. Mes bien-aimés,
instruits par les mystères de la grâce divine, célébrons dans la joie de l'Esprit le jour de nos débuts et
le premier appel des nations. Rendons grâce au Dieu
de miséricorde qui, selon saint Paul, nous a rendus capables d'avoir part, dans la lumière, à l'héritage du peuple
saint ; qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, et
nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé.
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Ainsi que l'annonça le prophète Isaïe : Le peuple des
nations, qui vivait dans les ténèbres, a vu se lever une
grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le même prophète a dit à
ce sujet : Les nations qui ne te connaissaient pas t'invoqueront ; et les peuples qui t'ignoraient accourront vers
toi. Ce jour là, Abraham l'a vu, et il s'est réjoui lorsqu'il
découvrit que les fils de sa foi seraient bénis dans sa
descendance, c'est-à-dire dans le Christ ; lorsqu'il
aperçut dans la foi qu'il serait le père de toutes les
nations ; il rendait gloire à Dieu, car il était pleinement
convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a
promis. Ce jour-là, David le chantait dans les psaumes : Toutes les nations, toutes celles que tu as faites,
viendront t'adorer, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Et
encore : Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux
des païens révélé sa justice. Nous savons bien que tout
cela s'est réalisé quand une étoile guida les trois mages, appelés de leur lointains pays, pour leur faire
connaître et adorer le Roi du ciel et de la terre. Cette
étoile nous invite toujours à suivre cet exemple
d'obéissance et à nous soumettre, autant que nous le
pouvons, à cette grâce qui attire tous les hommes
vers le Christ. Dans cette recherche, mes bienaimés,
vous devez tous vous entraider afin de parvenir au
royaume de Dieu par la foi droite et les bonnes actions, et d'y resplendir comme des fils de Lumière ;
par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec
le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
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Une nouvelle année nous est donnée…
Chacun de nous aime souhaiter de bons vœux à
ses proches… Mais qu’est-ce que cette année va
nous apporter ?
Le climat d’incertitude engendrée par la pandémie,
par les affaires de pédophilie, pourrait nous induire
dans des impasses. Tant au point de vue spirituel
que psychologique, le repli sur soi et le manque de
confiance en Dieu peuvent nous menacer. Nous
pouvons nous plaindre de la situation actuelle, peu
facile pour vivre une vie paroissiale riche et belle.
Mais, toute proportion gardée, cela ne devait pas
être facile non plus pendant la guerre de 14, ou
dans les remous de la période postconciliaire. Les
difficultés ne sont pas d’une époque !
Ces quelques phrases de Bernanos me semblent
d’actualité : « Vous ne devez croire à aucun prix que
les événements dépassent aujourd’hui la mesure de
l’homme, comme s’il ne vous restait plus qu’à les
subir… Les événements n’ont pas plus de volume
qu’avant, ce sont les hommes qui sont dévalués ».
Dans cette conférence prophétique intitulée « La
France devant le monde de demain » (1946), l’écrivain Bernanos appelait à un réveil spirituel de ses
contemporains, un peu tentés comme nous de penser que l’Histoire est un gros rouleau compresseur
devant lequel les libertés individuelles n’ont pas de
poids.
Je constate au contraire comme les saints ont été
ceux qui ont su tirer parti des circonstances pour
vivre du Christ et rayonner d’une espérance. Voici

Une nouvelle année est donc un vrai cadeau de
Dieu qui vient à notre rencontre, au milieu du quotidien. Il vient avec Sa proximité et Sa tendresse, Sa
bienveillance et Sa Miséricorde… pour me rejoindre
tel que je suis, et là où j’en suis… L’important est
donc d’abord cela… plus que la liste des réussites
ou des échecs qui auront jalonnés ma route ! Une
année pour se laisser aimer par Lui, pour L’aimer de
tout mon cœur et me laisser transformer. Une année pour partager cette joie avec les autres, et pour
en rendre grâce ensemble.
Noël nous a rappelé Sa venue parmi nous. Le voici
qui s’approche de moi, par amour et pour me libérer
de toutes mes chaînes et donner sens à ma vie…
précipitons-nous vers Lui !
Belle et sainte année 2021 à chacun d’entre vous
Abbé Arnaud +

Abbé Arnaud RICHARD
Luchon
05.61.79.03.09
abbearnaudrichard@orange.fr
Abbé Jacques CHERUBIN
Cierp-Gaud
05.61.79.50.07/06.82.88.81.85
jacques.cherubin58@orange.fr

Messe et vie paroissiale

Janvier
Samedi

01

Sainte Marie
mère de Dieu

11h
Marignac

11h
Luchon

08

18h
Marignac

18h
Oô

15

18h
Marignac

18h
Saint-Aventin

22

18h
Marignac

17h
Mariage

29

18h
Marignac

18h
S. Paul d’Oueil

Vie paroissiale
Synode des évêques

Dimanche

02

Epiphanie

10h30 Marignac

11h
Luchon

18h Vêpres

09

Baptême du
Seigneur

10h30 Saint-Béat

11h
Luchon

18h Vêpres

16

10h30 Marignac

11h Luchon

18h Vêpres

23

10h30 Saint-Béat

11h
Luchon

18h Vêpres

30

10h30 Marignac

11h
Luchon

14h30
Toulouse
Installation de
Mgr de Kerimel

18h Vêpres

Pour une Église synodale :
communion, participation et mission.
1 - Un événement nouveau : c’est la première étape du synode des évêques (octobre 2023). Il s’agit, dans
tous les diocèses, de participer à la préparation du synode d’évêques autour du Pape.
2 - Mais pourquoi est-ce si important ? Essentiellement parce qu’il s’agit de vivre ce que nous croyons : tous
les baptisés sont égaux en dignité, habités par le même Esprit-Saint.
3 - Au fondement d’une attitude synodale il y a l’écoute, celle des baptisés, des religieux, des ministres, du
monde dans lequel nous vivons, de l’Évêque de Rome qui préside à la charité et du Seigneur.

Mardi

04

18h
Luchon

11

18h
Luchon

18

9h Cierp

16h30
Gabriel Rouy

25

18h
Luchon

01 février

18h
Luchon

Lundi

03

9h Cierp

SkiSpi

18h
Luchon

10

9h Cierp

SkiSpi

18h
Luchon

17

SkiSpi

18h
Luchon

24

SkiSpi

18h
Luchon

31

9h Cierp

SkiSpi

18h
Luchon

Dans son histoire, l’Église s’est donnée des moyens pour faire exister la collaboration entre les fidèles. Le
Synode en est un des plus significatifs. Au-delà des questions touchant l’organisation, on voit bien que se
pose aussi la question des sensibilités et celle de la communion qui permettent de donner vie à la diversité
enrichissante. C’est tous ensemble que nous en sommes les pierres vivantes. L’écoute bienveillante entre
nous, éclairée par celle de la Parole de Dieu, l’estime réciproque, inspirent nos désirs et nos pratiques. Elles
nous entrainent plus avant dans la conversion vers une vie d’Église qui fait place à tous les baptisés.
Cette démarche nous rappelle que l’Église est sans cesse en marche à la suite du Christ.
Ont la joie de se marier :
Samedi 22 janvier, 17h, à Luchon

Mercredi

05

9h Cierp

9h30
Luchon

12

9h Cierp

9h30
Luchon

19

9h30
Luchon

26

9h Cierp

9h30
Luchon

02 février

Présentation du
Seigneur

9h30
Luchon

Clémentine Pageaux
et
Christophe Faisant

Jeudi

06

16h
Era Caso

13

9h Cierp

18h
Luchon

20

9h Cierp

18h
Luchon

27

9h Cierp

18h
Luchon

16h
Era Caso

03 février

Prière à Notre-Dame
de la Montagne
Salut, ô Reine, Notre Dame,
Vierge de nos Montagnes,
Première de cordée.

Vendredi

07

18h
Marignac + adoration

17h15

Adoration

18h Luchon

14

18h
Marignac + adoration

17h15

adoration

+
18h Luchon

21

18h
Marignac + adoration

17h15

adoration

+
18h Luchon

28

18h
Marignac + adoration

17h15

adoration

+
18h Luchon

04 février

17h15

Adoration

18h Luchon

18h
Marignac + adoration

Porte du ciel, toujours ouverte
venez au secours du peuple
qui cherche à se relever.
Mère de Jésus-Christ qui nous donne sa Vie,
remplissez notre cœur de l'amour du Sauveur.

Adoration
Eucharistique

Tous les vendredis

à Luchon
17h15 + messe

à Marignac
18h : messe
+ adoration

Vêpres

dimanche à 18h

à Luchon

chapelet

Ore : 11h,
samedi 08 janvier

Fos : 17h,
vendredi 28 janvier

Samedi 05 février
Luchon
18h

Messe de la Saint-Blaise
avec les Guides à cheval

Trésor inépuisable de grâce,
nous nous confions à vous,
avec nos familles et ceux qui nous sont chers.
Gardez nous confiants et dévoués,
Vous, la Lumière du Voyageur,
le Refuge de l’égaré,
la Force et la Consolation du malheureux,
l’Espoir du malade,
la Joie du mourant.
Mère Immaculée,
Du haut de vos cimes neigeuses,
Attirez nous tous vers la Montagne
Qui est le Christ.
Ainsi soit-il

