
 

 
Edito : L’année pastorale 
« Le soleil se lève, le soleil se couche ; il se hâte de 
retourner à sa place, et de nouveau il se lèvera » 
(Qo1,5). Une année s’en va, une autre s’en vient et 
le cycle recommence. Chaque année vécue laisse 
derrière elle son héritage, son amertume et celle à 
venir annonce de nouveaux défis, des projets ou 
même des surprises. L’année pastorale, expression 
propre à l’église désigne l’ensemble des activités et 
des moyens mis en œuvre pour enseigner, sanctifier 
et gouverner le peuple de Dieu. Elle s’étale 
généralement de septembre à juin. Au cours de 
cette année pastorale, la marche commune a pour 
refrain « servir le Christ dans la joie » et comme 
support entre autres la synthèse diocésaine du 
synode sur la synodalité. Que Saint Antonin veille 
sur nous pour qu’à travers ombres et lumières, 
chacun se laisse rencontrer par celui qui nous 
appelle à célébrer la cité du Ciel et à prier pour nos 
fidèles défunts. Bonne année pastorale à tous ! 
 
Rappel de quelques évènements de la période 
passée.  

A l’issue de la messe 
votive célébrée le 4 
septembre dernier, les 
reliques de Saint 
Antonin ont été exposé 
à la vénération des 
fidèles. Il s’en est suivi 
un sympathique apéritif 

au fond de l’église. Une belle occasion de 
communion et de partage. 
Toutes les équipes paroissiales se sont 
retrouvées le samedi 17 septembre dans la salle 
du caté. Occasion pour tous de se connaître et de 
voir ensemble comment, à la lumière de la synthèse 
diocésaine sur le synode, « servir le Christ dans la 
joie ». Dans son propos liminaire, le curé a invité 
les participants à construire l’Eglise, famille de 
Dieu : ‘’ceux qui adhèrent au message de Salut en 
Jésus-Christ ne vivent plus isolement… Ils ont un 
seul cœur et une seule âme (Ac4,32). Ils forment 
une famille où tout le monde à sa place’’. Certains 
problèmes ont été présentés et des solutions 
proposées. Un bon départ pour l’année pastorale.  

 
Dans le programme de dynamisation des églises 
de nos villages, la messe a été célébrée à Sainte 
Sabine, à Saint Grégoire, à Larroque et à Sommard. 
L’Orgue Puget sera démonté après la Toussaint 
pour être entièrement renouvelé.  
La vie du Diocèse 
Le samedi 1er octobre, le Pape François a accepté la 
démission de Mgr Bernard GINOUX pour raison d'âge. 
Pendant la vacance du siège, Mgr Bertrand. Lacombe, 
archevêque d’Auch, nommé ‘’administrateur 
apostolique’’ veille sur la bonne marche du diocèse.  
Le groupe diocésain « Maison commune » a organisé un 
« après-midi de la Création » à Montbeton le 01 
octobre avec plantation de 700 arbres. C’est une 
application œcuménique de l’encyclique « Laudato Si » 
qui montre l’engagement de l’Église dans la démarche 
écologique. Françoise Vergnes porte l’initiative.     
 
Dans le cadre de leur 
retraite annuelle, nos 
prêtres se sont retrouvés 
à Livron du 3 au 7 
octobre au tour du 
thème : « Le prêtre et la 
prière », animée par le 
Frère Franciscain TRAN NGOC TIEM.  
 
Fête de la Toussaint 
Dans le calendrier liturgique, l’Eglise nous propose 
chaque jour un ou plusieurs saints. A ceux-là, connus et 
nommés, s’ajoute la foule immense des rachetés ; celle-
là qui est parvenue à la sainteté-par des chemins 
différents, parfois surprenants ou inattendus. C’est la 
fête de tous les saints que nous célébrons le 1er 
novembre. Cette célébration nous incite à lever les yeux 
vers la cité du ciel pour affronter les réalités de la terre 
avec plus de courage, avec plus d’espérance ; heureux 
de savoir que le Seigneur nous donne les saints comme 
‘’exemple et appui’’. Réjouissons-nous dans le 
Seigneur, célébrons ce jour de fête en l’honneur de tous 
les saints. 
La commémoration des fidèles défunts : 
Au lendemain de la solennité de tous les saints, 
l’Eglise nous invite à commémorer tous les fidèles 
défunts, à tourner notre regard vers les nombreux 
visages qui nous ont précédés et qui ont conclu leur 
chemin terrestre. C’est un jour de mémoire, de 
communion, d’espérance rendu visible par le 
refleurissement des cimetières, la visite de ces lieux 
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où reposent les restes de nos défunts et la 
célébration de la messe.  
Nous avons le détail du programme des offices 
et des visites des cimetières disponible à l’entrée 
des églises ainsi que sur le site de la paroisse. 
<Paroisses-en-nobel-val.fr>   
Agenda des mois de novembre et décembre 
L’année liturgique commence le 1er dimanche de 
l’Avent et s’achève avec la solennité du Christ-Roi de 
l’univers. Cette année liturgique ‘’A ‘’ commence le 
dimanche 27 novembre prochain, premier dimanche de 
l’Avent. Chaque paroisse est alors invitée à confirmer 
son intention de préparer la crèche afin de faciliter le 
parcours avec les fidèles de l’Ensemble paroissial. Un 
prix récompensera la crèche qui traduira le mieux le 
thème de l’année pastorale « Apôtre de l’Amour ». 
Dates à retenir : 
4 décembre : 1ère rencontre pour les fiancés  
8 décembre : solennité de l’Immaculée Conception 
9 décembre : rencontre équipe de funérailles 
24 décembre : ‘’Noël avec les enfants’’18h00 messe de 
famille à l’église de Saint Antonin Noble Val 
21h00 : messe à Laguépie 
25 décembre : solennité de la nativité du Seigneur 
10h30 messe à l’église de Varen. 
Par ailleurs, le curé nous informe que les 1ers 
samedis du mois du temps ordinaire, la messe est 
dite en l’honneur de la Vierge Marie à la Chapelle 
Notre Dame à 9h00 avec possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation et de pénitence. 
Une équipe de servants d’autel (servants de 
messe) sera constituée. 
 
Parole aux paroissiens   
 Christine nous informe que l’Espace Caritas du 
Secours Catholique recherche de nouveaux bénévoles. 
Lieu d’accueil inconditionnel, cet Espace expérimente 
le vivre ensemble par l’écoute et le partage. C’est un 
projet qui est un lieu de vie ouvert sur la ville et ses 
habitants en partenariat avec les autres associations. 
Vous avez des idées, du talent, l’envie de fraternité ? 
Osez l’action !  
Une information, une opinion, une proposition ?? 
La parole vous est donnée ici !  
 
L’équipe de funérailles 
« Entrant dans la ville de Naïm, Jésus rencontre une 
femme veuve qui vient de perdre son unique fils : 
Voyant celle-ci, Jésus fut saisi de compassion pour 
elle…  » (Lc 7, 13). La compassion de Jésus pour la 
veuve de Naïm est une source et un modèle de la 
compassion de l’équipe de funérailles. Pour notre 
Ensemble paroissial, elle se compose du curé et des 
personnes bénévoles de nos paroisses. Cette équipe 
manifeste la tendresse du Christ et la compassion de 
l'Église pour ceux qui souffrent, en même temps 
témoigne et propose l'espérance chrétienne aux 
familles touchées par le deuil. L’équipe de funérailles 

est à la disposition d’une famille en deuil pour l’aider à 
préparer la célébration des funérailles d’un proche. 

En cas d’un décès d’un proche, appelez le fixe du 
presbytère ou le réfèrent de votre paroisse. Une date de 
célébration est choisie. L’équipe se rapproche de la 
famille pour la préparation matérielle des funérailles 
(Prière, écoute de la famille, choix des lectures, des 
chants, forme de la célébration, prière universelle, mot 
de la famille…). Une veillée de prière avant les 
funérailles est possible si la famille le souhaite. 
L’équipe participe à la célébration. Lorsque le curé est 
empêché, le réfèrent, assisté d’un autre anime l’office 
de funérailles. Comme réfèrent nous avons : Arlette 
RASSAT à Saint Antonin Noble Val, Dominique 
DEBRAINE à Féneyrols, Jeanine BAYLAC à Verfeil, 
Albert MARTY, Sylvie ARNAL, Nadine 
MERCADIER à Laguépie. L’équipe actuelle est 
appelée à accueillir d’autres bénévoles pour plus 
d’efficacité dans la durée. 
 
A Dieu à Bernard Remezy 
 

 L’église paroissiale a fait son plein 
des fidèles ce 9 octobre à l’occasion 
de la messe de neuvaine en 
mémoire de Bernard Remezy qui 
nous a quitté lundi 5 septembre. Il a 
fini sa vie sur la terre de Carrendier 
qu’il aimait tant. Il est parti trop tôt, 

trop jeune pour Solange, son épouse mais aussi 
pour ses enfants, petits-enfants, ses parents et ses 
amis. Respecté dans son travail et ses activités, il 
était un exemple de tolérance, d’accueil et de 
gentillesse. Homme de principes, sa foi le précédait 
dans ses entreprises. Lourdes était sa source 
d’inspiration et son engagement aux Hospitaliers 
était entier ! Toujours disponible pour rendre un 
service (accompagnement des familles en deuil…). 
Une grande perte pour tous mais aussi la certitude 
qu’il a rejoint celui qu’il a aimé et servi durant sa 
vie qui ouvre à l’espérance. Un apéritif dans la salle 
des thermes et un repas dans les jardins presbytère 
ont marqué ce moment.  

Rédaction : J.L. 
Blanchez – 06 
01241293 en 
recherche de 
collaborateurs.  
Mise en page et 
site internet. T. 
Brugman.  
Le prochain 
bulletin sera 
publié en 
décembre pour 

préparer la Noël.  


