Pour méditer…
« Une messe à la télé « c’est mieux que rien » entends-on parfois en ce
temps de confinement. C’est vrai, mais voilà une façon bien
contemporaine de consommer des images, personnellement, chez soi,
devant un écran. Pour la messe comme pour le foot, la télé est devenue
indispensable.
Je trouve pour ma part que la messe télévisée c’est comme les fleurs en
plastique, c’est bien pour le coup d’œil, mais ça manque de vie. Puisqu’il
nous faut passer plus de temps à la maison, et que le culte n’a pas été
jugé « indispensable » ni de « première nécessité », pourquoi ne pas
chercher des manières plus consistantes que par écran interposé de
nous mettre en lien avec le Seigneur Jésus ? Plutôt que de râler,
profitons des circonstances ! Je voudrais tout d’abord vous inciter à
ouvrir la Parole de Dieu, lire les textes du jour ou d’autres, méditer
l’Evangile, prier avec les psaumes.
Si vous êtes en couple ou en famille, pourquoi ne pas oser partager ce
qu’ils vous inspirent ? Inventez-vous une « liturgie domestique ».
Initions-nous à la prière plus silencieuse, expérimentons de nouvelles
formes d’Oraison, lisons un bon livre sur Jésus. Ensuite rappelons-nous
que le service des frères et sœurs dans le besoin est une autre manière
vivante de rencontrer le Christ. Un coup de fil quotidien pour prendre
des nouvelles, un geste solidaire suivant nos possibilités sont aussi des
œuvres de miséricorde. Servir celui qui est dans le besoin, c’est servir
le Christ. Ces périodes de confinement, d’isolement relatif me ramène à
penser aux communautés éloignées des hauts plateaux andins de
l’évêché de Sicuani au Pérou. Il y a des recoins de la paroisse de San
Andres de Checca que je n’ai visité que de rares fois en plusieurs
années. Pourtant, leur vie religieuse était bien plus vivante que nombre
de nos communautés locales. Dans l’immensité et le silence, sans
internet, leur vie de prière était intense, soutenue par d’admirables
animateurs laïcs, hommes et femmes ; véritables disciplesmissionnaires.
Devant ce temps de retraite forçé restons inventifs, créatifs, pour
entretenir notre vie spirituelle par des moyens pleins d’humanité.
Nos expériences redonneront toute leur saveur à nos rassemblements
pour
« Prions
SEPTEMBRE
en Eglise
quand
nous nous retrouverons pour célébrer l’Eucharistie. »
P. Jean-Marc Vigroux,
Curé de la paroisse Notre-Dame Mère de l’Eglise
(Graulhet-Briatexte)
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Jésus-Christ, Roi de l’univers – Année A

Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu ?

La parabole que nous lisons en cette fête du Christ-Roi, n’a pas pour
but de décrire le jugement dernier, mais de révéler sur quel critère il se
réalisera : sur nos actes de bonté accomplis ou non envers nos frères,
des actes concrets : accueillir, nourrir, vêtir, visiter… Et cela vaut donc
pour tous, juifs et païens, croyants ou incroyants, chrétiens ou non. Pas
question de trier, de classer les gens, mais de vivre avec tous
fraternellement. Ainsi c’est chacun qui peut savoir à l’avance sur quel
critère on sera jugé, c’est nous qui nous jugeons et déjugeons quand
nous cassons le lien de l’amour fraternel.
Jésus n’exige pas de chercher à le « voir » ni de « l’avoir vu » ! Il veut
être accueilli maintenant, sans remettre à plus tard, au jugement dernier,
mais aujourd’hui dans toute personne qui a besoin de moi, de mon
attention, de mon aide, de mon écoute fraternelle.
Il est bon de désirer la venue du Christ et de proclamer ensemble notre
foi : « il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et
son règne n’aura pas de fin… j’attends la résurrection et la vie du
monde à venir ? » Notre attente n’est donc pas autre chose que notre
application à ne pas rater sa venue quotidienne, en quelque sorte
ordinaire… en acceptant de laisser de côté nos préoccupations égoïstes
pour agrandir le cercle de la fraternité universelle et pouvoir dire en
vérité : « Notre Père… que ton règne vienne ! »
Père Hervé, dit papi

Septembre :prier…
Pour
Intentions de messes pendant le confinement
Les prêtres célèbrent la messe quotidiennement en privé. Ils portent vos intentions
devant le Seigneur en semaine à 18h30, le samedi à 9h et le dimanche à 10h. Si vous
avez des intentions, des messes à donner, il est possible de téléphoner au secrétariat.
Merci pour votre soutien.
Samedi 21

Intentions du jour : + Famille BRAGAGNOLO-BALDASSA

Présentation
de la Vierge Marie

Dimanche
22 novembre
2020

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS (Année A)
Intentions du jour : + Claude et Eric DI SCALA / + Suzanne LONGO /
+ Famille SERS / + Famille MONESTIE / + Famille Robert ROQUES /
+ Eva BARTHE et famille MALET / + Neuvaine Katia PAUTHE /
+ Famille ROTIER et Geneviève CHAUVIN

Saint Colomban

Mardi 24
St André Dung-lac
et ses compagnons

Mercredi 25
Saint Alain,
solennité à Lavaur

Jeudi 26
Intention du jour : Pour la famille de Claudine MUNIER

Samedi 28
Dimanche
29 novembre
2020

Nos peines - Obsèques
Gaillac : Tadeusz SAWICKI (91 ans), André VERNHES
Brens : Jeanne HERVIEUX (95 ans)
Senouillac : Odile GAYREL (97 ans)
Lagrave : Lucette MESTRE (90 ans), Moïse HASAND (99 ans)
Montans : Georges PELISSOU (88 ans)

A découvrir sur le site internet www.paroisse-gaillac.fr
→ Prier en musique ce dimanche

Pour servir...
Quête en ligne
Réouverture de la plateforme : quete.catholique.fr
La mission de l’Eglise continue ! Merci pour votre soutien !

Lundi 23

Vendredi 27

Ouverture des églises
Pour le moment, l’église Saint-Pierre de Gaillac sera ouverte du lundi au
dimanche de 9h à 12h.
Le vendredi de 9h à 12h, le Saint-Sacrement sera exposé pour
l’adoration.

1er dimanche de l’Avent

(Année B)

Intention du jour : + Neuvaine Paul-Bénito DELGADO /
+ Famille CARCENAC / + Famille ESCOURROU-ROCHER /
+ Famille BONNEMAIN-PARAIRE

Pour suivre la messe
Messe quotidienne en direct de la grotte de Lourdes à 8h et 10h sur le site des
sanctuaires ; sur la chaine catholique KTO à 18h15.
Messe du dimanche : « Le Jour du Seigneur » (France 2 à 11h) ; KTO à 10h00
en direct de Lourdes et à 18h30 ; RCF Pays tarnais (99.6) à 10h00.

Garder le lien entre nous : « Des anges gardiens pour notre paroisse »
Nous vous proposons de vivre cette période de confinement en veillant les uns sur
les autres ! Pour cela, nous vous invitons à nous signaler les personnes isolées de
votre entourage, ou à vous proposer comme « Ange gardien ».
Le petit groupe des « Anges gardiens » se chargera de contacter régulièrement les
personnes isolées pour s’assurer de leur bonne santé et leur apporter écoute et
espérance.
Ce réseau d’entraide paroissial, est ouvert bien-sûr aux non paroissiens, à toutes
les personnes qui auront besoin d’aide et à toutes les personnes de bonne volonté.
Nous pouvons aussi transmettre le bulletin Communauté aux personnes de notre
entourage qui n’ont pas accès à internet.
Que ce petit réseau d’entraide puisse apporter une petite lumière d’espérance
quotidienne et faire grandir notre fraternité !
- Une adresse mail : secretariat@paroisse-gaillac.fr

- Un numéro de téléphone : 05 63 57 04 34
Rappel besoin de bénévoles pour la collecte de denrées alimentaires !
Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020 de 8h30 à 19h30 !
Contact : M. Daniel Delannes, Président de l’Oeuvre Emilie de Vialar
06 62 54 21 81 – danielded12@hotmail.com

