
 

 
 

 
 Dimanche 14 février  2021   

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 –  

Aussac – Fénols – Lasgraïsses  

 

Secrétariat paroissial 
68 Place de la Libération – 81600 Gaillac  

 05 63 57 04 34   E-mail secretariat@paroisse-gaillac.fr       
 

6e dimanche du temps ordinaire – Année B  
 
 

« La lèpre le quitta et il fût purifié »  
 

 L’évangile de ce dimanche nous raconte une guérison de ce lépreux qui 

s’approche de Jésus. Et il tombe à ses genoux. Or la première lecture nous donne les 

conditions de vie des lépreux d’après la Loi de Moïse : il devra avoir sa demeure 

hors du camp et crier « Impur ! » dès qu’il voit des personnes pour éviter qu’elles ne 

s’approchent. Ce lépreux vient près de Jésus. Sa foi est si grande qu’il sait que Jésus 

ne craint pas sa lèpre. Le miracle de la guérison de cet homme suit une profession de 

foi : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Elle peut paraître frustre, limitée à un 

espoir pour l’élimination de cette maladie redoutable, mais la confiance que ce 

lépreux manifeste à l’égard de la puissance de Jésus est une véritable reconnaissance 

de l’œuvre de Dieu.  

 L’histoire du lépreux nous rappelle, en parabole, le sens premier du salut 

apporter par Jésus. L’espoir d’une guérison est tellement fort que la malade 

n’envisage aucune autre solution. Mais l’exemple de ce lépreux nous invite 

également à dépasser notre volonté de forcer la main, de dicter notre désir et notre 

volonté à l’autre, en lui imposant notre point de vue. 

 Jésus est venu apporter le Salut et manifester l’amour du Père pour tous les 

hommes, mais cela s’accompagne d’une grande tendresse immédiate, d’une pitié 

pour les épreuves que chaque individu traverse. Pour nous, aujourd’hui, nous 

manquons certainement de cet espoir qui animait cet homme ; nous nous disons que 

nos petites infortunes ne concernent pas le Seigneur et au lieu de les lui présenter 

aussi simplement que ce malade le fait, nous nous contentons les supporter et de 

vivre avec elles. Le lépreux brave la Loi en se laissant toucher par Jésus certain de 

sa guérison. Est-ce que nous acceptons de nous laisser toucher par la Christ ?  

 

P. Pierre Son NGUYEN VAN  

mailto:secretariat@paroisse-gaillac.fr
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Pour prier… 
 

 

 
SSaammeeddii  1133  

 

 

16h00   St-Jean     Messe   + Jeanine AMALVY / + Bernard GRIMALD  

16h00   Senouillac   Messe    + Famille TAYAC-POMIES-DELFAU /  

                 + Neuvaine Sandra VICENTE / + Léonce LAVERNHE                    

 

Dimanche  

 

14 février    

 
2021  

 

 

6e dimanche du temps ordinaire (Année B)  

 
9H    ST-JEAN   Messe      + Famille BARTHE  

 

9H    LAGRAVE      Messe      + Famille ROTIER et Annie  

                                                                                                                               

10H30   CADALEN    Messe    + Marie-Thérèse FABRE /  

                          + Alphonse MARC / + Famille ROQUES Robert  

                                                                                   
10H30     ST-PIERRE     Messe     + Charles HAVARD / 

            + Famille ESPITALIER Christian et de la famille  SOLOMIAC / 

    Action de grâce de Bernard et Monique DOAT pour 40 ans de mariage                                          

Lundi 15 
  

 
Messe  17h  Chapelle St-Joseph      

Mardi 16 

 

 

Messe  17h  Chapelle St-Joseph                                                                          

Mercredi 17 

Entrée en Carême  

Mercredi des Cendres  
Messes : 9h Eglise Saint-Jean 
              12h30    Eglise Saint-Pierre 

              16h30    Eglise de Cadalen  

Jeudi  18 
Sainte Bernadette 

Soubirous  

Messe  17h  Chapelle St-Joseph       

Vendredi 19 
 

St-Pierre :    8h45     Prière du matin 
                      9h00     Messe  + Famille MEDAL-VALENTIN-DELTOUR   

                      9h30 à 10h30   Adoration Eucharistique  
Vendredi de Carême : Messe partage 12h30 à Rivières  

Samedi 20 
 

St-Pierre : 8h45    Prière du matin 

                   9h00    Messe     
16h00   Eglise St-Jean    Messe   + André et Lucette GRIMALD    

  Dimanche 

 

21 février        

 

2021  
 

 

1er dimanche de Carême   (Année B) 

 

9H    ST-JEAN       Messe    + Raoul et Huguette COURBATIEU /  

                                                     + Famille CAMMARES-SABARTHES  

 

9H    MONTANS   Messe   + Anniversaire GILBERT BOZZO /  

                           + Famille SERS / + Jean-Pierre KONEFAL / 

                    + Anniversaire Capitaine François SANGIOVANNI  

 

10H30    LE NAY      Messe      + Aimé ASSALIT / + Famille PIGNOL /  

                                                            + Famille CARCENAC   
       

10H30    ST-PIERRE    Messe      + Guy et Michel LABORIE                          
 

 

Nos peines – Obsèques  
 

Fayssac : Pierre CARIVEN (93 ans)  
Gaillac : Jean-Marc BLATGÉ (76 ans), Monique DUSSIDOUR 
                                                                                    (95 ans)   
 
 

 

Invitation à la prière…  
Taizé autrement : Taizé vient à toi ! 

Du 15 au 17 février de 13h30 à 17h00  
Cette année, nous ne pouvons pas aller à Taizé mais nous proposons aux 

lycéens de se retrouver durant 3 après-midi !  

Saint-Sulpice : Vincent (06 84 64 64 24) Albi : Noëlle (06 02 35 28 42)  

 

Appel des catéchumènes par Mgr Legrez  
Le 21 février à Saint-Sulpice – Messe à 10h30  

La journée diocésaine de l’appel décisif des catéchumènes adultes se 

déroulera le dimanche 21 février, 1er dimanche de Carême.   

Nous sommes invités à les porter dans la prière tout au long du Carême. 

 


