Bulletin d’information de l’Ensemble paroissial de

Saint Antonin Noble Val
Numéro 2 - Fête de Saint Antonin

Édito :
Une meilleure communication fait partie des
propositions faites au Synode. La publication d’un
bulletin paroissial y contribue. Le premier bulletin,
à l’occasion de la Pentecôte nous a donné la
synthèse du travail sur le synode au sein de
l’Ensemble Paroissial. Ce deuxième bulletin nous
rappelle que la fête de notre saint patron est un
évènement de foi. Célébrer Saint Antonin est
d’abord une action de grâce. Notre famille
paroissiale rend grâce à Dieu pour la marche
commune et par la même occasion se confie à la
miséricorde divine par l’intercession de Saint
Antonin pour la nouvelle année pastorale. Après la
revue de la vie paroissiale à la lumière des activités
passées ou à venir, ce bulletin nous informe sur la
catéchèse et nous invite à être à notre tour des
catéchistes. « Que La Première en chemin nous
entraîne à risquer notre oui aux imprévus de
Dieu ». Bonne fête à tous !

Fêtons Saint Antonin

Originaire de Pamiers, Antonin était issu d’une
famille royale (Wisigoth). Il abandonne sa fortune
et son rang pour se rendre à Rome où il est ordonné
prêtre par St Clément. Après une période en Italie,
il revient en évangélisateur du Rouergue. Malgré
les supplications des habitants du Rouergue, il
décide de retourner à Pamiers où il est supplicié en
506. Ses restes, selon la légende, sont jetés dans la
rivière sur une barque qui, guidée par deux aigles,
remonte jusqu’à notre village. Au VIII ème siècle s’est
construite une abbaye dédiée à Saint Antonin qui
donna son nom au village.

Programme de la fête à St Antonin
Samedi 3 septembre :
Adoration du Saint Sacrement à 16h00
Dimanche 4 septembre Messe à 11h10 suivie de
l’exposition des reliques de Saint Antonin.
Apéritif de rencontre des paroissiens au fond de l’église
Prière à Saint Antonin
Saint Antonin, tu es venu ici en mission,
Pour évangéliser le Rouergue.
Nous sommes tes disciples
Donne ton énergie à notre paroisse,
Afin de poursuivre ton œuvre, jamais finie !

Agenda des mois d’août à octobre
29 août à 18h00, messe à sainte Sabine
Samedi 3 septembre 18h00, messe à St Grégoire
Dimanche 4 septembre 9h15, messe à Sommard
Du 7 au 9 septembre, Journées Mariales au
sanctuaire N.D. de Livron.
Samedi 17 septembre 10h00, rencontre des toutes
les équipes (pastorale-catéchistes-liturgique-conseil
pour les affaires économiques, funérailles-les
fleuristes- la communication…) à la salle du caté de
Saint Antonin noble Val.
Septembre : inscription au caté ou à l’aumônerie.
27 septembre : Assemblée du presbyterium
1er octobre : Halte spirituelle Chapelle N.D. :
« vous serez mes témoins » (Ac1, 8)
Du 3 au 7 octobre, retraite des prêtres à Livron.
2 octobre, messe solennelle de rentrée pastorale.
Samedi 15 octobre : rentrée des équipes pastorales
Du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023,
l’orgue Puget de Saint Antonin sera en révision
(hors du service public)

Vie de l’ensemble paroissial depuis la Pentecôte
Week-end du printemps missionnaire du 4 au 6
juin. Ce groupe de jeunes missionnaires a bousculé
nos habitudes paroissiales. Sympathiques et sans
complexes ils ont interrogé les Saint Antoninois sur
leur approche vis-à-vis de l’église. La visite de l’écohameau fut une découverte.
La clôture des activités de l’aumônerie Jéricho a eu
lieu au cours de la célébration eucharistique du 3
juillet à l’église de Saint Antonin noble val suivie d’un
apéritif à la cure et une après-midi en canoë à Najac.
En effet, l’aumônerie Jéricho accueille et
accompagne les jeunes des trois ensembles
paroissiaux (Saint Antonin, Caylus et Parisot) qui
sont au collège. Ici, les adolescents se retrouvent
cinq fois par an pour réfléchir sur des sujets
d’actualité et de foi, pour célébrer et vivre la foi.
La sortie de Rocamadour le 9 juillet. Une dizaine
de pèlerins se sont embarqués dans le bus vers
Rocamadour. Visite de la Basilique mineure suivie
d’une visite guidée de l’ermitage. Une bonne
ambiance avec un goût de trop court !

Les fêtes votives : sont l’occasion de célébrer les
Saints auxquels
les églises sont
dédiées.
C’est
l’occasion pour
les paroissiens de
célébrer
ensemble.
Ces
fêtes ont été
commémorées à St Martial et Verfeil. A Féneyrols,
la Saint Jean Baptiste a débuté par un chapelet et
une procession en musique de la place de l’horloge
jusqu’à l’église Saint Jean des Camps. Le feu de la
Saint Jean a été allumé et béni. La fête s’est
terminée au son de musique de Jazz et de gâteaux.
La fête de la moisson le 10 juillet s’est déroulée à
Vivens. Cette fête traditionnelle qui célèbre les
valeurs campagnardes débute toujours par une
messe en occitan qui a été célébrée par l’Abbé
Georges PASSERAT.
Bénédiction d’un banc des pèlerins du chemin de
Compostelle à Laguépie.
Dans l’objectif de valoriser le
chemin de Conques à
Toulouse, un banc métallique
ouvragé par Bernard. Mages,
artisan local, a été installé sur
le parvis de l’église paroissiale
St Amans. Ce banc est destiné
au repos des pèlerins de
passage mais aussi de toute personne qui désire
prendre un peu de repos sur son propre chemin.
Notre ensemble paroissial a participé au
pèlerinage diocésain de l’hospitalité à Lourdes.
L’Association pour l’Orgue Puget offre ses petits
et grands concerts après la messe du dimanche.

La vie du Diocèse

La synthèse du synode de notre diocèse est
disponible sur le site de l’Ensemble paroissial. Cette
synthèse qui reprend nos propositions (voir bulletin
1) sur les 4 thèmes de réflexion proposés, est à lire
avec attention. Elle est une vitrine de la vie de notre
église diocésaine et constitue en un même temps un
défi pastoral. Le dimanche 4 septembre à 15h00,
Monseigneur Bernard GINOUX préside la messe
solennelle de clôture de la semaine de Livron.
Tous invités.

Tribune des paroissiens

Cet espace est réservé à tous les paroissiens qui
désirent exprimer un souhait ou une idée

constructive pour améliorer notre vie paroissiale.
Lâchez-vous – cela fait du bien !
N’hésitez pas à envoyer un mail à la rédaction.

La catéchèse

La catéchèse
d’aujourd’hui
détermine l’avenir
de notre église. Elle
commence dans la
famille, « église
domestique » puis le
relais est assuré par des catéchistes pour les enfants
de CE1 jusqu’au CM2. Les enfants, tout en
s’amusant et en participant à des activités
éducatives, sont ainsi à l’école de la prière et de
l’amitié avec Jésus.
Après l’éveil à la foi,
l’enseignement se fait en suivant l’année liturgique
qui sert d’appui pour aborder les sujets religieux
avec les enfants. Un thème annuel de progression
spirituelle est également choisi comme objectif à
atteindre. Après la première communion, les
adolescents continuent à approfondir leur amitié
avec Jésus dans le cadre de l’aumônerie Jéricho.
À Saint Antonin, trois catéchistes s’occupent d’une
dizaine d’enfants d’âges différents. Les réunions se
tiennent toutes les quinzaines le samedi matin.
À Laguépie, Valentine, catéchiste a la charge de 5
enfants. Le caté se fait les mercredis après-midi. Les
mamans jouent un rôle essentiel dans l’animation
des réunions où l’on joue, chante, dessine, célèbre.
Leur participation active aux réunions permet une
approche individuelle de chaque enfant dans leur
éducation religieuse. La chance du catéchiste est
d’évoluer au milieu des enfants qui leur
communiquent leur spontanéité, leur confiance.
Certains des enfants ont une proximité avec Dieu
qui est étonnante.
Une nouvelle année pastorale commence en
septembre. Mettons toute notre énergie à faire de
ces rendez-vous avec nos enfants et nos jeunes des
moments de joie, de fête et de rencontre avec Jésus
Ressuscité.

Pour toute information :
Caté : christine.goller@orange.fr ou 05 63 30 23 90
Aumônerie Jéricho : legroupejericho@gmail.com
Rédaction :
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