Dimanche 13 septembre 2020

Bénédiction abbatiale à En-Calcat
Frère David ayant remis sa charge, la communauté bénédictine a procédé à
l’élection de son successeur : mercredi 15 juillet, Frère Emmanuel Roques a
été élu 9e Abbé d’En-Calcat. Après le vote a eu lieu l’installation du
nouveau Père Abbé. Ce lundi 14 septembre, à 10h, a lieu à l’Abbaye la
Bénédiction abbatiale présidée par Mgr Legrez. C’est la prière de toute
l’Eglise qui demande à Dieu de bénir le nouveau Père Abbé. La célébration
sera retransmise en direct sur internet : www.albi.catholique.fr et sur RCF
Pays tarnais.
Messe Chrismale :
Chaque année, dans tous les diocèses du monde, les prêtres, les diacres et
les fidèles se réunissent autour de leur évêque pour célébrer la messe
chrismale. La messe chrismale est une occasion privilégiée de prier pour
l’unité et la communion de l’Eglise diocésaine. Elle n’a pas pu être célébrée
dans notre diocèse au cours de la Semaine Sainte, en raison des mesures
sanitaires : elle a ainsi été exceptionnellement fixée au mardi 15
septembre à 18h30 à la cathédrale d’Albi.
Ordination diaconale de Jean-Baptiste Crépin
Pour l’annonce de l’Evangile, pour le service du Christ, de l’Eglise et de
tout homme, par l’imposition des mains et le don de l’Esprit-Saint, Mgr
Jean Legrez, ordonnera diacre en vue du sacerdoce Jean-Baptiste Crépin, le
dimanche 20 septembre à 10h30, en l’église Sainte-Madeleine d’Albi.
Scouts et guides de France
Date de rentrée : dimanche 20 septembre.
Contact : Mme Véronique ALBY (06 03 68 58 49)
Rentrée du catéchisme
Une réunion de rentrée des parents pour le catéchisme est programmée le
mardi 22 septembre à 20h30 à l’église Saint-Pierre de Gaillac !
Première rencontre de catéchisme en paroisse, le samedi 26 septembre
pour
Prions
SEPTEMBRE
après« une
célébration
pour Cadalen et pour Gaillac à 14h30.

PAROISSE SAINT-MICHEL
Saint-Michel – Saint-Pierre – Saint-Jean
Rivières – Brens – Montans – Lagrave – Ste-Cécile – Laborie – Boissel – Vors – Broze
Cadalen – Técou – Le Nay – Gabriac – St-Jean du Vigan – St-Pierre de Bézeille
Cestayrols – Fayssac – Lincarque – Mauriac – Sénouillac – Roumanou –
Aussac – Fénols – Lasgraïsses
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68, place de la Libération – 81600 Gaillac
 : 05 63 57 04 34
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24e dimanche du temps ordinaire – Année A

Dans l’évangile, saint Matthieu nous raconte que Pierre pose à
Jésus une question : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes
contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? Et
Jésus lui répondit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois mais jusqu’à 70 fois
sept fois ». En ce dimanche, Jésus revient sur l’importance du pardon, il
nous demande de pardonner « jusqu’à soixante-dix fois sept fois ».
Pensons donc, pardonner sept fois c’est déjà énorme, alors soixante-dix
fois sept fois, cela sera plus dur que de gravir le sommet de la montagne.
Jésus souhaite que nous pardonnions toujours. Donc, je vous invite à
méditer un petit texte qui parle de la force du pardon : « Si nous croyons
que le pardon est plus fort que le mal qui blesse, et plus grand que nos
fiertés et nos souffrances. Si nous croyons que le pardon est capable de
transformer l’esprit et le cœur pour nous arracher à nos limites et nous
élancer vers l’avant. Si nous croyons que le pardon est source de plus de
liberté, de paix et de douceur et qu’il fait grandir la vie en chacun. Si nous
croyons que le pardon est accueil, humilité et épanouissement, et qu’il est
capable de forger un être neuf et beau. Si nous croyons que le pardon fait
grandir au plus profond de nous le bonheur de la résurrection et la joie de
Pâques. Alors oui, pour aujourd’hui et pour chaque jour à venir, nous
transformerons nos vies à la force du pardon ! »
Bon dimanche à vous tous !
P. Pierre-Son NGUYEN
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15h00 ! Eglise St-Jean Messe
18h30 St-Pierre Messe + Geneviève et Suzanne GRAND
24e dimanche du temps ordinaire (Année A)
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2020

Lundi 14
La Croix glorieuse

Mardi 15
Notre-Dame
des Douleurs

Mercredi 16
Saints Corneille et
Cyprien

Jeudi 17
Saint Robert Bellarmin

Vendredi 18

Samedi 19
Saint Janvier

Dimanche
20 septembre
2020

ST-JEAN Messe + Eric DI SCALA / + Line ASSIÉ !
+ Famille JEANSOU-FOURNIER / + Serge CAPPELLETTO /
+ Neuvaine Jeanine RIU
9H
RIVIERES
Messe + Neuvaine Jean-Paul PUJOL /
Action de grâce
9h
LAGRAVE Messe
10H30 CADALEN Messe + Simone JULIA / + Famille RIEUX /
+ Famille CARCENAC / Les âmes du Purgatoire
10h30
SENOUILLAC Messe + Fam RAFEL / + Fam TAMALET
10H30
ST-MICHEL Messe + Adrien et Carissime GALAN /
+ Famille LOMBARD-HEBRARD / + Charles CENEDESE
9H

Port du masque et respect des mesures de distanciation obligatoire !
Messes : 9h
Eglise Saint-Pierre + Famille MESTRE /
Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus
18h30 Chapelle St-Joseph Pas de messe
Messes : 9h Eglise Saint-Pierre
Remerciements à la Sainte Famille
18h30 Chapelle St-Joseph Pas de messe
Messes : 9h
Eglise Saint-Pierre
18h30 Chapelle Saint-Joseph Pas de messe
Messes : 9h
18h30

Eglise Saint-Pierre
Chapelle St-Joseph Pas de messe

Saint-Pierre : 8h45 Laudes
9h00 Messe Pour Bénédicte
9h30 jusqu’à 10h30 Exposition du Saint-Sacrement
Présence d’un prêtre pour confession
Saint-Pierre : 8h45
Laudes
9h00 Messe
16h00 Eglise St-Jean Messe + Robert VALS
18h30 St-Pierre Messe anticipée + Raoul SOULLIER
25e dimanche du temps ordinaire (Année A)
9H ST-JEAN Messe + Neuvaine Lucette LEMESLE /
+ Fam CAPUS-LE LAY / + Jean RAVERDY et les âmes du Purgatoire /
+ Famille CAL Atilio, Joseph et Louise
9H BRENS Messe + Neuvaine Emilienne DEIDDA / + Fam MUNIER/
+ Anniversaire de décès Huguette VAISSIERE
10H30
MONTANS Messe + Famille Jeanine LESTANG
10H30
TECOU Messe + Sébastien ROQUES / + Fam RIEUNIER /
+ Famille CARCENAC / + Famille VEILLERES
10h30
ST-MICHEL Messe + Philippe GLAUDIS /
+ Famille Serge CAPPELLETTO
Port du masque et respect des mesures de distanciation obligatoire !

Venez faire connaissance avec la nouvelle équipe des prêtres !
Jeudi 17 septembre à 15h00 à l’église Saint-Jean
Jeudi 17 septembre à 20h00 à Sénouillac (salle de catéchèse)
Samedi 19 septembre à 11h00 à l’église de Montans
Jeudi 24 septembre à 20h00 à l’église de Cadalen
N’hésitez pas à faire circuler l’information…

Messe d’installation de notre nouveau curé
Par Mgr Jean Legrez
Dimanche 27 septembre à 10h30 abbatiale Saint-Michel !
Pas d’autres messes ce dimanche-là.
Chorale de Cadalen – Técou
Reprise des répétitions le mardi 15 septembre à 17h00
à l’église de Cadalen !
Avec respect des mesures sanitaires.
Nos joies : baptêmes :
Dimanche 13 septembre : St-Michel : Adèle LESCURE,
Lylie BOULOC
Dimanche 20 septembre : St-Michel : Tiago SAINTOT-CANTOS,
Clément DELTOUR
Técou : Sacha BRACQUEMART
Nos joies : Mariages :
Samedi 12 septembre : St-Michel : 15h30 :
Guillaume GIPOULOU et Gaëlle BARREAU
St-Jean : 16h30 :
Jean-Philippe SCHWARTZ et Angélique FOUIX
Samedi 19 septembre : St-Michel : 15h00 : Loïc BODEREAU et
Marie-Cécile LHUILLERY
Nos peines : Obsèques :
Mercredi 9 septembre : Gaillac : Joseph SIODMAK (87 ans)

