
L'Etoile du Matin 
Bulletin d’informations N°237 - Avril 2023 

Agenda 

Mardis 11 et 18 avril 

20h30 Aussonne 
Préparation au baptême 

Mercredi 12 avril 

20h30 Aussonne 
Réunion de l’EAP 

Vendredi 14 avril 

18h30 Aussonne 
Rencontre Aumônerie des jeunes 

… 

20h30 Cornebarrieu 
Rencontre Fraternité 

Vendredi 21 avril 
à 20h30 - église d’Aussonne 
Soirée louange animée par le groupe des 
jeunes « Chanter pour servir », pour 
fêter Jésus ressuscité. 

Contacts 

Père Frédéric Adjé Amian, Curé 

06.11.36.16.21 

Père Augustin Thollet, Vicaire 

06.75.28.58.09 

Père René Agnero, Vicaire 

07.87.69.91.89 / 06.19.29.50.32 

Abbé Cédric Blondin, Diacre 

07.67.00.47.73 

Daniel Facérias, Diacre permanent 

06.76.04.46.74 

Mathieu Villeminot, Diacre permanent 

maville380@gmail.com 

Le secrétariat paroissial est ouvert :  

du lundi au vendredi de 13h à 16h 

05.61.59.74.78 

beauzelle@paroisses-constellation.fr 

www.paroisses-constellation.fr 

Editorial 

Relevez-vous, n’ayez pas peur ! 

Notre monde cherche à comprendre d’où nous venons mais ne cherche pas 
à comprendre où nous allons. Notre monde comme les Hébreux que Dieu fit 
sortir d’Égypte s’accroche à ce qui lui est connu, à l’expérience vécue. La peur 
de l’inconnu le rend nostalgique de son passé même si ce passé est 
douloureux. Notre foi forte du « n’ayez pas peur » (Mt, 17,7) par lequel le 
Christ exhorte Pierre, Jacques et Jean le jour de la Transfiguration sur le 
mont Thabor, nous invite à passer du connu à l’inconnu, de nos assurances 
matérielles à l’assurance spirituelle. Notre foi nous invite à la Pâque du 
Seigneur, c’est-à-dire au passage (Pâques se dit en Hébreu Pessah et signifie 
passage) du royaume de l’ombre à la lumière, du monde de la dissemblance 
à la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26), de la mort à la Vie.  

Pour notre monde cela est scientifiquement impossible ! Comment cela 
peut-il se faire ? Le Christ crucifié, mort et enseveli ressuscite le Troisième 
jour ? Le Christ franchit l’ultime Jourdain comme le peuple d’Israël au terme 
de sa déshérence entre dans la Terre sainte, il transperce la nuit ténébreuse 
de la mort (Lc 1,79) pour nous ouvrir au jour qui n’a pas de fin (Za 14, 7). On 
ne peut pas comprendre cette Pâque par la raison seule, on ne peut pas la 
prouver scientifiquement, mais nous pouvons l’éprouver chaque jour par la 
grâce reçue des sacrements, par l’inhabitation du Christ en nous (Ga 2, 20) à 
chaque Eucharistie, par l’Amour qui nous transfigure lorsque nous nous 
offrons aux autres, lorsque nous partageons la condition des plus démunis. 
Notre foi nous ressuscite ici et maintenant à chaque instant de notre vie vécu 
dans la Présence ineffable de l’Esprit Saint, attentifs et vigilants même si ce 
que nous sommes est en contradiction avec le monde aveuglé d’illusions.  

Enfin, notre foi nous éclaire sur le plan bienveillant de Dieu qui, comme le dit 
saint Athanase [1] paraphrasant saint Pierre (2P1,4 pour que vous deveniez 
participants de la nature divine), a voulu que son Fils devienne homme pour 
que par sa Résurrection l’homme devienne Dieu. 

De fait, nous savons où nous allons : « relevons-nous » (Mt 17,7-9) et suivons 
Celui qui est le Chemin et la Vie. 

 

Daniel Facérias  
Diacre permanent 

[1] Évêque d’Alexandrie, père de l’Église du IIIème siècle 

  



Actualités paroissiales 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême 

Kiara Simonetto le 9 avril à Aussonne 

Louise Dieu le 23 avril à Mondonville 

Valentin Moreau, Téa Dorveaux le 30 avril à Aussonne 

Cyprien Serreau le 30 avril pendant la messe à Beauzelle 

S’uniront par le sacrement du mariage 

Alexandre Tellez et Camille Wargnier le 26 avril à Aussonne 

Ont été célébrées les obsèques religieuses de 

Stanislas Tudziar le 2 mars à Mondonville 

Jeanne Gironis le 4 mars à Aussonne 

Nathalie Teuilière le 10 mars à Aussonne 

Sylvie Gironis le 15 mars à Aussonne 

Danièle Morlay le 22 mars à Cornebarrieu 

Jean-Claude Sanchez le 27 mars à Mondonville 

Calendrier liturgique 

Rameaux 

Samedi 1er avril :  messe à 18h30 à Seilh 

Dimanche 2 avril :  messe à 9h et 10h30 à Beauzelle 

messe à 10h30 à Cornebarrieu et à 

Mondonville 

Semaine Sainte 

Jeudi Saint - 6 avril : Sainte Cène à Aussonne à 20h 

suivie de l’Adoration toute la nuit (et 

possibilité de confession) 

Vendredi Saint - 7 avril : célébration de la Passion à 19h à 

Seilh 

Samedi Saint - 8 avril :  Veillée pascale à 21h à Mondonville 

Dimanche de Pâques - 9 avril : messe à 10h30 à Beauzelle et 

à Aussonne 

Le calendrier liturgique complet est à retrouver sur une feuille à 

part dans les églises ou sur le site internet de l’ensemble paroissial. 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le 

secrétariat : 05.61.59.74.78 

Intention de prière du Pape – Avril 2023 

Pour une culture de la non-violence. Prions pour une plus 
grande diffusion d’une culture de la non-violence, qui 
signifie un recours moindre aux armes de la part des États 
comme des citoyens. 

En direct de l’EAP 

La dernière réunion EAP a eu lieu mercredi 8 mars. Nous 

avons fait le point sur l’avancement des réunions de 

présentation du projet pastoral. Le bilan complet sera fourni 

lors de la prochaine réunion EAP du mois d’avril.  

Une prochaine étape importante du projet, soutenue et 

organisée par l’EAP est la sortie paroissiale à Boulaur. Il a été 

rappelé que pour aider les sœurs de Boulaur à bien 

organiser les visites il est important de pouvoir donner le 

nombre de participants. Des annonces seront faites à toutes 

les messes pour demander aux paroissiens de s’inscrire.  

La nuit qui suivra la Sainte Cène sera consacrée à l’adoration 

du Saint Sacrement. Des feuilles seront mises au fond des 

églises pour permettre de s’inscrire et assurer la continuité 

pendant la nuit.  

Nous avons ensuite finalisé l’organisation de la soirée Bol de 

Riz. Cette année, le diocèse demande à ce que l’effort de 

Carême soit focalisé sur la construction de la nouvelle église 

de Borderouge.  

Lors de la prochaine réunion EAP nous commencerons à 

préparer la fin de l’année et inviterons un service à venir 

partager sa mission, ses difficultés et ses joies. 

Luc Michelet pour l’EAP 

Méditation – Prière 

« Ô Jésus, je Vous adore et Vous exalte, parce que, par Votre 

Sainte Croix, Vous m'avez racheté, moi et tout le monde. 

Toutes les louanges, tous les honneurs et toutes les actions 

de grâces qui Vous sont rendues aujourd'hui dans le monde 

entier, je désire du fond de mon cœur m'y associer moi-

même. Accordez-moi la Grâce de faire toujours profession 

du plus profond respect pour Votre Sainte Croix, de ne 

jamais rougir, de Lui rendre hommage, quand même je 

devrais par-là m'attirer les rires et les moqueries du monde, 

et m'exposer même aux persécutions et au martyre » 

R. P. Leonard Goffiné (1648-1719) – « Manuel complet pour 

sanctifier les Dimanches et les Fêtes », Vendredi Saint, pages 405-

406, chez Casterman (1885) 

Quoi lire en ce moment ? 

Fabrice Hadjaj, L’Agneau mystique : le retable des frères Van 

Eyck, Editions de l'Œuvre (2008) 

Maurice Zundel, Vie, mort Résurrection, Editeur Anne Sigier 

(2001) 

Idées de retraites 

 lun. 03/04 - dim. 09/04 - Semaine Sainte 
Avec Saint Jean, pénétrer dans l’amour du Cœur de Dieu 

Foyers de Charité ND de Lacépède – Prédicateur Père D. 
Bostyn 

lun.17/04 

  

dim.23/04 

 lun. 17/04 - dim. 23/04 – retraite Couples 
« Si tu savais le don... » ... Tu ne t’en priverais pas ! 

Foyers de Charité ND de Lacépède – Prédicateur : Père D. 
Cazaux 

2860, route de Laugnac 47450 Colayrac Saint Cirq 
 

 

https://lacepede.foyerdecharite.fr/predicateur/name/pere-dominique-bostyn-248/
https://lacepede.foyerdecharite.fr/predicateur/name/pere-dominique-bostyn-248/

