
  
 

 

 Dimanche 9 mai    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 de Pâques  – Année B  
 

Le testament du Seigneur  
 

Les deux dimanches qui viennent nous présentent le « Testament » spirituel 

de Jésus. Pour ses apôtres, il synthétise tout son enseignement. Ce dimanche, 

nous entendons le fameux commandement : « Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Le jour de l’Ascension, 

résonnera l’envoi en mission : « Allez dans le monde entier. Proclamez 

l’Evangile à toute la création. » Dans une semaine, nous entendrons la prière 

que Jésus a faite pour nous avant d’être arrêté et condamné. 

Ces textes extrêmement riches et forts témoignent de la spécificité de la 

religion chrétienne. Notre foi n’est pas un ensemble de valeurs ou une 

morale. Elle est une certitude : Dieu fait de nous ses amis : « Je ne vous 

appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » La foi chrétienne pourrait 

être résumée ainsi : Dieu est avec nous et pour nous (il est de notre côté). 

Au nom de cette foi, de nombreuses personnes se sont levées et ont choisi 

d’entrer dans cette amitié universelle que ce soit en consacrant sa vie au 

Seigneur ou en vivant leur vie de famille et de travail en lien avec Dieu. Dans 

notre paroisse, il y a entre autre, la figure de sainte Emilie de Vialar et de ses 

sœurs. Merci à Sœur Emiliana d’avoir témoigné de cette amitié de Dieu pour 

nous ! Bonne route Ma Sœur ! Nous t’accompagnons de notre prière !  

 

P. Pierre-André Vigouroux  

 

 

 

Ascension du Seigneur  jeudi 13 mai 2021 : Messes  

9H00 Saint-Jean 

10H30 Cadalen et Saint-Michel  

 

 

Nominations dans notre diocèse pour septembre 2021 (1er partie)   
Mgr Legrez tient à remercier chacun des prêtres nommés pour leur disponibilité 

et leur désir de répondre avec générosité à la nouvelle mission qui leur est 

confiée. De manière particulière et forte il tient à exprimer sa reconnaissance au 

Père Bruno BORIES qui a assuré le ministère de Vicaire général depuis 2007. Il 

nomme Vicaire général le Père Sébastien DIANCOFF, qui a accepté d’assumer 

cette charge. Il l’en remercie. En outre, celui-ci conserve la responsabilité de la 

pastorale des Jeunes.  

 L’Abbé Philippe SÈNES est nommé curé de la paroisse Sainte-Émilie de 

Villeneuve (Castres). 

 L’Abbé Philippe BASQUIN est nommé curé de la paroisse Saint-

Vincent de Paul (Rabastens-Saint Sulpice-Salvagnac) 

 L’Abbé Emmanuel de DUCLA est nommé curé de la paroisse Sainte-

Madeleine et les Saints-Apôtres (Albi Madeleine).  

 L’Abbé Bruno BORIES est nommé curé des paroisses Saint-Thyrs et 

Saint-Bruno, avec la perspective de les unifier (Labruguière-Saïx).  

 L’Abbé Jean-Claude FERRET est nommé curé de la paroisse Notre-

Dame de l’Assomption (Alban).  

 L’Abbé Michel JEANNIN, à sa demande est déchargé de sa charge. 

 L’Abbé Michel SIGUIER, a également demandé à être déchargé de sa 

charge curiale, il logera à la Maison Saint-Joseph à Albi, avec le statut de prêtre 

retiré. 

 Désormais l’Abbé Xavier CORMARY demeure seul curé de la paroisse 

Saint-François et Sainte-Claire (Carmaux-Valence).  

 Une nomination est en cours pour la paroisse Saint-Théodoric Balat 

(Lisle-sur-Tarn).  

************* 

  

Baptêmes : samedi 15 mai à Rivières : Adrien BRU, Léo GALIBERT  

                                               Saint-Pierre : Gaëlle FAURÉ    
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SSaammeeddii  88    
 Armistice 1945  

16h00     St-Jean   Messe    + Famille CARIVEN-MAIGNIAL 

16H00    Senouillac         MESSE DE PREMIERE COMMUNION !  

 

Dimanche  

 

9 mai   

 
2021  

 

 

 

 

 

 

 

6e dimanche de Pâques   (Année B)  
 

9H     ST-JEAN   Messe     + neuvaine Christine REYES /  

              + Famille CAPUS-LE LAY /  Action de grâce Vierge Marie  

 

9H    LAGRAVE    Messe     + Famille CUSSAC-BLINEAU  

 

10H30    CADALEN    Messe    + Neuvaine Michel MOLINIER /  

  + Famille ROQUES Sébastien / + Simone JULIA / + Famille RIEUX  

 

10H30    ST-MICHEL    Messe    + Maria GRIMALD / + Famille BARTHE  

                                                              + César et Joséphine CHIODA        

Lundi 10 
 St Jean d’Avila  

 

Messe  18h  Chapelle St-Joseph       + Jean-Luc CHARLES   

Mardi 11 
 

Messe  18h  Chapelle St-Joseph      Les âmes du Purgatoire           

Mercredi 12  
St Pancrace  

Messe : 18h Chapelle St-Joseph       + Famille VIANES 

Jeudi 13 
 

Ascension du Seigneur  

 

9H  ST-JEAN Messe  + Alain ROCHOTTE et défunts famille BOURGEAIS  

                                                                                                     ROCHOTTE  

10H30   CADALEN    Messe 

10H30   ST-MICHEL    Messe 

Vendredi 14 
St Matthias, Apôtre  

St-Pierre : 8h45     Prière des Laudes  

                  9h00      Messe     

                  9h30 – 10h30    Adoration Eucharistique / Confessions   

Samedi 15  
 

St-Pierre : 8h45     Prière des Laudes  

                   9h00     Messe  Les âmes les plus abandonnées du Purgatoire / 

                                                      + Famille CORNUS-GEOLLE  

                   9h30     Prière du Chapelet paroissial  

16h00    Eglise St-Jean      Messe   + Famille DELTOUR-VALENTIN-   

                                                                                                    MEDAL  

  Dimanche 

 

16 mai                    

 

2021  
 

 

 

 

7e dimanche de Pâques   (Année B) 
  

9H  ST-JEAN    Messe  Famille DELHERM-PUECH (Vivants et défunts) /  

                         + Neuvaine Gilberte MOGA / + Dominic DA COSTA  

 

9H  MONTANS   Messe   + Eloïse PELISSOU / + Julienne BARTHE /  

                                                    + Gilbert BOZZO  

 

10H30   TECOU     Messe   + Famille BONNEFOI-BIRBES /   

     + Michel SIRVEN / + Famille CARCENAC / + Famille PAGES Henri  

 

10H30   ST-MICHEL    Messe   + Edmond CONDOMINES / 

                                                            + Denise BRIEUSSEL   

 
 

 

 

30 sanctuaires du monde entier s’unissent  

dans un « marathon de prière » !  

« Toute l’Eglise priait Dieu avec insistance. » (Ac 12)  
 

Une chaine de prière reliant trente sanctuaires à travers le monde pour 

invoquer la fin de la pandémie et la reprise des activités économiques et 

sociales se déroulera en mai à l’initiative du Pape François. À l’image du 

verset “De toute l’Église montait sans cesse la prière vers Dieu” (Ac 12, 5), 

ces trente sanctuaires relaieront la prière du Pape et de toute l’Eglise pour que 

les fidèles catholiques de toutes les régions du monde se joignent à cette prière. 
 

Unis par la prière du Rosaire, chaque jour du mois sera consacré à une 

intention dédiée aux personnes les plus affectées par la pandémie.  
 

Le 18 mai, c’est le sanctuaire de Lourdes qui constituera un maillon de cette 

chaîne lors d’une journée spécialement organisée à cet effet. L’intention 

particulière portée par ce chapelet de Lourdes sera pour le personnel soignant.  
 

La prière de conclusion par le Pape, prévue le 31 mai, se déroulera dans un lieu 

significatif, depuis les jardins du Vatican.  
 

Plus d’infos : www.albi.catholique.fr  

 

 
VTTarn : pèlerinage pour collégiens 

Du 1er au 4 juillet, le VTTarn est un pèlerinage à VTT organisé par le Service 

Jeunes du diocèse d’Albi. 

Il s’adresse aux collégiens, de la 6e à la 3e. Un groupe de lycéens se constitue pour 

aider l’équipe d’organisation et vivre un temps forts entre eux. 

Des activités tout au long du parcours et en soirée sont prévues. Chaque journée 

sera rythmée par la prière et la messe. 

Participation : 80€  

(130€ pour 2 inscriptions, 20€ pour les lycéens et adultes encadrants)  

Le coût ne doit pas être un obstacle : nous contacter si besoin. 

Le VTTarn est organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

Inscriptions 

Inscriptions avant le 15 juin, à adresser avec chèque, autorisation parentale et 

fiche sanitaire de liaison.   

Au Service Jeunes – 16 rue de la République – 81000 ALBI   

 

Plus d’infos : jeunes@albi.catholique.fr  

                      www.albi.catholique.fr  

 

 
 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/rosaire
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sanctuaire
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