
  
 

 

 Dimanche 13 juin 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       

 

11e dimanche du temps ordinaire   – Année B  
 

« La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ »  
En ce dimanche, saint Marc nous invite à méditer le Royaume de Dieu sous forme 

de paraboles. Nous le savons, les paraboles se disent par des symboles, des 

représentations et des comparaisons, pour donner à discerner, à comprendre le 

mystère du règne de Dieu. Voici « un homme qui jette en terre la semence », c’est le 

geste d’un moment. Puis à la fin, un autre geste ponctuel de sa part reviendra : « il y 

met la faucille ». C’est aussi le geste d’un moment. Entre ces deux gestes d’un 

moment, il y a le temps de la durée : nuit et jour, sans interruption, sans repos, la 

semence germe. Il en va tout autrement de notre existence. Tous, quelle que soit 

l’importance de notre activité, nous vivons dans l’alternance d’un moment de 

passivité et d’activité, de repos et de veille, tandis que la semence ne cesse de 

germer et de grandir de jour et de nuit. Il n’y a pas d’alternance pour elle mais une 

longue germination et une croissance ininterrompue dans la terre. La semence 

produit d’abord l’herbe puis l’épi puis plein de blé dans l’épi. Cette parabole ne veut 

pas nous faire la morale, nous dire ce que nous devons faire, mais elle nous parle de 

Dieu. Elle nous dévoile la surabondance de l’action de Dieu qui n’arrête jamais de 

donner la vie jusqu’au temps de la moisson.  

Nous sommes invités à vivre dès aujourd’hui dans le Royaume de Dieu et à 

participer à ce qu’il grandisse chaque jour. Le Royaume est littéralement devant nos 

yeux : dans le quotidien de nos familles, si nous marchons avec Jésus. Il est aussi 

dans les communautés chrétiennes qui croient et vivent la mort et la résurrection de 

Jésus. Il est aussi partout où nous allons en sachant que nous sommes des témoins de 

Jésus : notre lieu de travail, notre quartier, notre village. « La semence germe et 

grandit ». Nous devons apprendre à patienter, à cheminer sans tout voir.  

 

P. Pierre Son NGUYEN  

Pèlerinage diocésain à Lourdes  
Du 30 juillet au 2 août 2021 : « Je suis l’Immaculée Conception »  

 

Le pèlerinage diocésain est un évènement important : beaucoup aiment se 

retrouver à Lourdes au cœur de l’été pour prier ensemble, vivre un temps 

fraternel, vivre le service auprès des malades, des personnes âgées, mais aussi 

des jeunes, des personnes en situation de handicap…  

Tarif : adulte 67€ par personne (comprend le transport, l’assurance et l’entrée 

spectacle) – Enfant plus de 12 ans : 45€ et enfant moins de 12 ans : 25€  

Inscriptions : Mme Eliane MARTIN (05 63 57 45 08)  

Journée diocésaine à Lourdes : samedi 31 juillet 2021 
Elle sera l’occasion de participer, en diocèse, à un récital de la troupe 

Bernadette de Lourdes. Un bus est organisé en doyenné et avec la paroisse de 

Carmaux.  

Départ : rendez-vous à 5h30 à l’aire de co-voiturage de Gaillac.  

Programme : 8h45 arrivée à Lourdes, 10h30 Messe diocésaine à l’église Sainte-

Bernadette, 15h Récital, 17h Procession Eucharistique, 18h30 départ de Lourdes. 

Tarif : 42€ par adulte et 25€ pour les moins de 18 ans et les personnes en 

difficulté. Prévoir un pique-nique.  

!!! Consignes importantes !!! Cette journée est accessible UNIQUEMENT aux 

personnes vaccinées ou présentant un test négatif de moins de 72 h !  

Inscriptions obligatoires au secrétariat paroissial 05 63 57 04 34.  

 

*** 

Assemblée générale de la radio catholique RCF  

Le 19 juin 2021 à Albi – 16 rue de la République  

L’assemblée générale est l’occasion de réunir tous ceux qui souhaitent participer 

à la vie de la radio !  

Pour Gaillac : 99.6  
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SSaammeeddii  1122  
 

16h00     St-Jean      Messe       + Bernard GRIMALD   

17h00     St-Michel    Messe de Confirmation !  

18h00     Senouillac    Messe   + Neuvaine Claude BOUCHARD /  

 + Famille FOURNIER-BERNET / + Famille REINBOLD / + Famille RECH 

               + André et Monique ORSAL / + Famille MALBERT                            

 

Dimanche  

 

13 juin   

 
2021  

 

 

 

 

 

 

 

11e dimanche du temps ordinaire  (Année B)  
 

9H     ST-JEAN   Messe     + Dominic DA COSTA   

 

9H     LAGRAVE      Messe    + Famille CUSSAC-BLINEAU / 

   + Famille DELGENÈS-JAMMES et une pensée pour Françis, malade / 

    + 1er anniversaire de décès de Jeanine CARBONNEL  

 

10H30    CADALEN    Messe   + Famille FABRE-GALARD /  

   + Famille PRIME-RAYNAUD / + Famille VELO-ALOUSQUE /  

         + Odette MERMET / + Famille BORIES / + Charlette THOUY / 

                      Les âmes du Purgatoire   

   

10H30 ST-MICHEL    Messe   + Philippe GLAUDIS / + Famille MAUREL 

      + Fernande GALAN-POUX / + Famille BRASSIE        

Lundi 14  

 

 Messe     18h Chapelle St-Joseph        + Lovennes TANDO  / 

                                                                + Christian NAUDY 

Mardi 15 
 

Messe  18h  Chapelle St-Joseph    + Elisabeth RIDGWAY NOBRE VILAR 

                                                          + René CORCORAL              

             18h30 Vêpres   

Mercredi 16  
 

Messe : 18h Chapelle St-Joseph   + Peter D’ROSARIO   

                                                         + Christian NAUDY  

Jeudi 17 
 

Messe : 18h Eglise St-Pierre  Messe pour Sainte Emilie de Vialar !  
 

 14h30 Mouvement des Chrétiens Retraités (M.C.R) Salle P. Pierre-

Antoine 

Vendredi 18 
  

St-Pierre : 8h45     Prière des Laudes  

                  9h00      Messe     + Christian NAUDY  

                  9h30 – 10h30    Adoration Eucharistique / Confessions   

Samedi 19 
 

Saint Romuald  

St-Pierre : 8h45     Prière des Laudes  

                   9h00     Messe     

                   9h30     Prière du Chapelet paroissial  

16h00    Eglise St-Jean      Messe      

  Dimanche 

 

20 juin                     

 

2021  
 

 

 

 

12e dimanche du temps ordinaire  (Année B) 
  

9H  ST-MICHEL    Messe   + Famille ROQUAND-SOLOMIAC /  

                                          1er anniversaire de décès François MOING /    

                           + Neuvaine Elisabeth RIDGWAY NOBRE VILAR   

 

9H  MONTANS    Messe   + Georges PELISSOU / + Gilbert BOZZO / 

  + Julien et Juliette RIEUNIER / + Famille Rémi RIGAL                                                           

 

10H30   TECOU     Messe   + Marthe GARREJAT / + Famille CARCENAC 

                          + Famille RIEUNIER / + Famille VEILLERES /    

            + Famille Claude PASTRE / + Famille MANAVIT-LAFON  

                                            Pas d’autres messes !  

  
 

 

 

Journée d’amitié des catéchistes et des animateurs  

Le 16 juin à Castres, Notre-Dame d’Espérance de 9h30 à 16h30 !  

Prévoir un pique-nique individuel et port du masque ! 

Inscriptions : diocesealbi.catechese@orange.fr ou au 05 63 48 42 68  

                     
 

Messe pour la fête de Sainte Emilie de Vialar  

Le jeudi 17 juin à 18h00 à l’église Saint-Pierre de Gaillac ! 

 

 

Ordination de Vincent Doat  

Tout à la joie de l’ordination au diaconat de notre fils Vincent, nous serions heureux 

que vous nous accompagniez par la pensée, la prière ou votre présence. 

La messe d’ordination aura lieu le dimanche 20 juin 2021 à Rabastens 10h30.  

Merci de vous joindre à nous pour rendre grâce au Seigneur et lui confier Vincent.  

        Bernard et Monique DOAT  

 

Horaires des messes sur notre paroisse dimanche 20 juin !  

9h00 Saint-Michel et Montans 

10h30 Técou 

Il n’y aura pas d’autres messes  

 

Fête de la musique  

Chanteurs, instrumentalistes, débutants ou confirmés, à l’occasion de la fête de la 

musique, venez chanter et jouer dans l’abbatiale Saint-Michel, sur ou accompagné par 

le magnifique orgue historique.  

Il suffit de s’inscrire, faire une répétition avec l’orgue pour vous produire le 21 juin 

de 18h à 19h.  

C’est l’occasion de monter à la tribune, de découvrir la face cachée de l’orgue avec 

ses nombreux claviers, pédalier, tirettes et ses sonorités étonnantes !  

Contact : amisdesorguesdegaillac@orange.fr  

 

 

 
 

Baptêmes : Dimanche 13 juin : Gaillac : Louis et Lilou CAMPAN 

                                                    Cadalen : Elio ANTON  

                    Dimanche 20 juin : Técou : Hugo MARIN, Paul et Timothé GREFFIER  

                     

Obsèques : Solange COMBES (82 ans) Gaillac  
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