Dimanche 10 janvier 2021

Pour se former…
Cycle de conférences « Les femmes dans la Bible »
Le 12 janvier à Saint-Orens de Gameville (Place du Souvenir)
Par le Père Gaël Raucoules : « Chez Simon le Parisien : la femme
pardonnée et le prophète ».
Infos : accueil.parlement@ict-toulouse.fr
cyprien.comte@ict-toulouse.fr

« Le don au travers de la littérature »
Par Mme Violaine Geraud
Le 14 janvier : - Saint-Sulpice de 15h à 16h30
Salle paroissiale Saint-Joseph
- Rabastens de 20h30 à 22h00
Centre paroissial 5 rue Toulouse-Lautrec
Infos : Paroisse Saint Vincent de Paul : 05 63 41 83 62

Invitation – Vœux de la paroisse
pour Dimanche
« Prions SEPTEMBRE
24 janvier à 10h30 à l’église Saint-Pierre

Messe, rétrospective de l’année et temps convivial

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois
Gaillac : S. Michel, S. Pierre, S. Jean, S. Martin de Villecourtes, Vors, Boissel, Ste Cécile
d’Avès, Laborie – Broze – Rivières – Lagrave – Brens – Montans – Sénouillac : S. Pierre et
Mauriac – Fayssac – Cestayrols : S. Michel, ND de Romanou, Lincarque – Cadalen : ND de
l’Assomption, S. Jean du Vigan, Gabriac, S. Pierre de Bézeille – Técou : S. André et Le Nay –

Secrétariat paroissial
68 Place de la Libération – 81600 Gaillac
 05 63 57 04 34
E-mail secretariat@paroisse-gaillac.fr

Le Baptême du Seigneur
En ce dimanche, nous célébrons la fête du Baptême de Jésus, comme
dernier dimanche du temps de Noël et en même temps comme premier dimanche
du temps ordinaire. Jésus reçoit au moment du baptême de Jean la mission des
paroles du Père accompagnées par la présence de l’Esprit-Saint : « Tu es mon Fils
bien-aimé : en toi, je trouve ma joie. » La liturgie nous propose un chemin
progressif pendant le Temps ordinaire pour mieux saisir la mission de Jésus
Christ, et si nous ne sommes plus présents à l’évènement du Jourdain, nous ne
sommes pas encore présents au moment où Dieu sera tout en tous. Nous sommes
dans le temps de l’Eglise, Corps mystique du Christ.
Par le Baptême dans l’eau et l’Esprit-Saint, nous sommes devenus des
enfants de Dieu. Et en célébrant le baptême de Jésus, la voix venant du Ciel
s’adresse aussi à nous : « Tu es mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée : en toi,
je trouve ma joie. » Par là-même, une mission identique nous est confiée :
annoncer aux hommes que le Salut est venu. La deuxième personne du singulier
utilisée par saint Marc indique bien que c’est une mission personnelle : tout
l’amour de Dieu est en chacun de nous. Par l’onction du saint Chrême, nous
avons fait partie du peuple de Dieu, nous étions membre du corps du Christ, et
nous avons participé à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Donc nous avons
reçu la mission, comme le pape François a dit dans son exhortation apostolique
« La Joie de l’Evangile » : « En vertu du Baptême reçu, chaque membre du
Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28,19).Chaque baptisé,
quelle que soit sa fonction dans l’Eglise et le niveau d’instruction de sa foi, est un
sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle
serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions… Tout chrétien est
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ. »
(La Joie de l’Evangile, n°120). C’est la mission qui nous est confiée aujourd’hui.
Père Pierre NGUYEN

Septembre :prier…
Pour
Samedi 9

Dimanche
10 janvier
2021

16h00 Eglise St-Jean Messe + Famille VIANES / + Famille JALIBERT
18h00 Mauriac
Messe avec les aînés du village !
+ André ROQUES et son fils Jean-Luc / + Lucienne ROQUES /
+ Famille RAFEL / + neuvaine Robert SAINT-MARC /
+ Heinz REINBOLD
Le baptême du Seigneur (Année B)
9H ST-JEAN Messe + Renée et Marie-Rose PAUTARD /
+ Anniversaire Eric DI SCALA / + Famille RECH-VIGNOLLES
9H LAGRAVE Messe + Neuvaine Cécile BOUYSSOU /
+ Jeanine CARBONNEL
10H30 CADALEN Messe + Famille CARCENAC / + Alphonse MARC
+ Neuvaine Christian PIERRON
10H30

Lundi 11

Nos peines – Obsèques

ST-PIERRE

Messe + neuvaine Michel et Louise ALAUX /
+ Paulette REYNAUD

Messe 18h30 Chapelle St-Joseph

Brens : Micheline VERNIERE (87 ans), Charles AZEMAR (91 ans)
Cadalen : Renée-Hélène DURAUD (95 ans), Christian PIERRON (73)
Fayssac : Gilles COURNEDE (61 ans)
Gaillac : Beny HEBRARD (62 ans), Jacqueline MOLINIER (80 ans)
Lagrave : Cécile BOUYSSOU (93 ans)
Técou : Serge RIGAL (66 ans)

Invitation à la prière…
Rencontre des catéchumènes appelés avec notre évêque
Le 16 janvier à Réalmont de 10h à 16h30
2 avenue Flandres-Dunkerque
Tous les catéchumènes du Tarn dont ceux de notre paroisse se retrouveront
pour une journée d’enseignements auprès de Mgr Legrez.
Nous pouvons les porter dans notre prière !

Mardi 12
Bx Pierre-François
Jamet

Mercredi 13
Saint Hilaire

Jeudi 14
Vendredi 15
Saint Rémi

Samedi 16

Messe 18h30 Chapelle St-Joseph

Messe 18h30 Chapelle St-Joseph
Messe 18h30 Chapelle St-Joseph
14h30 Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire à l’Oratoire !
St-Pierre : 8h45 Prière du matin
9h00 Messe
9h30 à 10h30 Adoration Eucharistique
St-Pierre : 8h45 Prière du matin
9h00 Messe
16h00 Eglise St-Jean Messe
2e dimanche du temps ordinaire (Année B)

Dimanche

9H ST-JEAN Messe + neuvaine Colette BOISSIERE /
+ Famille GALY-CLARENC / + Solange PAGES

17 janvier

9H MONTANS

2021

Messe + Anniversaire Gilbert BOZZO

10H30 LE NAY Messe + Famille SOULIE-ESPEROU /
+ Jean-Claude ALOUSQUE / + Famille CARCENAC
10H30 ST-PIERRE Messe
+ Paulette REYNAUD /
+ neuvaine Jacqueline MOLINIER / Pour Claudine MUNIER

Messe pour l’Arménie

Dimanche 17 janvier à 18h00 à la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
Infos : Service Mission Universelle : 05 63 48 18 49

Messe à l’intention des donateurs
Des messes seront célébrées dans de nombreuses paroisses de notre
diocèse à l’intention des donateurs, vivants ou défunts. Ils donnent à
l’Eglise les moyens d’accomplir sa Mission.
Pour notre paroisse Saint-Michel :
le dimanche 24 janvier à 10h30 à l’église Saint-Pierre de Gaillac

