
  
 

 

 Dimanche 20 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       

 

12e dimanche du temps ordinaire   – Année B  
 

Extraits d’une interview de Vincent Doat par le Service des Vocations  
 

Qui es-tu ? Je m’appelle Vincent Doat, j’ai 33 ans, je suis originaire de Gaillac. 

Avant de rentrer au séminaire, j’étais pâtissier-chocolatier-boulanger.  
 

Comment est née ta vocation ? Quand j’avais 20 ans, le Seigneur a répondu à une 

de mes prières concernant ma profession, je cherchais un emploi… C’est ce jour-là 

que j’ai compris que Dieu n’était pas une morale, une philosophie mais que c’était 

quelqu’un. Ça a vraiment renouvelé ma foi et je me suis mis à chercher ce Dieu qui 

m’avait répondu. La question de la vocation est venue petit à petit.  
 

Quels sont les difficultés et les joies que tu perçois du ministère ordonné ? Une 

des chances, c’est d’entrer dans la vie des gens. On apprend à s’émerveiller de ce 

qu’ils vivent. Combien de fois je suis touché par cette mère de famille qui a un 

travail, qui s’occupe de ses enfants, qui vit sa vie de couple, et qui trouve quand 

même le moment de prier, d’offrir sa journée à Dieu… Je me dis : « Mais quelle 

foi ! ». Pour les épreuves, il y en aura, je ne suis pas naïf. Je sais qu’il y aura des 

moments de crise, des moments de doute. Je pense que, pour moi, une des plus 

grosses difficultés, ça sera l’équilibre de vie, de savoir vraiment dire : « Stop ! »  
 

Que dirais-tu à un jeune homme qui se pose la question du ministère ordonné ? 

Un des plus beaux cadeaux que je vis depuis que je suis entré au séminaire, c’est le 

don de la liberté ! On est obligé de se regarder en face : qui suis-je ? Quelle est mon 

histoire ? Quel est mon rapport avec Dieu ? A quoi suis-je appelé, en tant qu’homme 

et en tant que baptisé ? Et cela donne une liberté extraordinaire à un moment du 

discernement, de dire : « Je veux dire ‘oui’ au Seigneur pour me donner ! » Et après, 

vient la forme de ce don. Je crois, vraiment, que le Seigneur passe à travers nos 

propres choix. Donc n’aie pas peur de regarder cette question en face et n’aie pas 

peur d’en parler ! 
 

  

 

10e pèlerinage des pères de famille du diocèse d’Albi  

Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet  

Du Tarn à Saint-Joseph de Puimisson dans l’Hérault  
Un temps fort d’amitié et de spiritualité: marche, prières, partage, écoute, 

silence, pardon, adoration, enseignements… 

Un pèlerinage exceptionnel en cette année consacrée à saint Joseph ! 

Infos : site du diocèse : www.albi.catholique.fr   

Contact : M. Bruno Colombier : tarnppf@gmail.com ou 06 87 15 27 49  

 

Marche missionnaire  

Du 29 juin au 8 juillet 2021 : Mazamet-Labruguière-Castres-Dourgne…  
Les membres du réseau diocésain Disciples pour la mission, partent sur les routes du 

sud du diocèse, à la rencontre des habitants ! Des paroissiens et une fraternité de 

Jeunesse Lumière seront associés à cette mission itinérante.  

Au programme : de la marche, du porte-à-porte, une mission sur le marché, des 

temps de prière, la messe quotidienne… 

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

 

Session diocésaine organisée avec la contribution du réseau « Disciples 
pour la Mission » de la communauté de l’Emmanuel,  

en présence de Mgr Legrez. 
Les 9, 10,11 juillet 2021  

Un week-end diocésain pour se reposer, se ressourcer, vivre des moments de 
joie, de prières et d’échanges… « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Le thème de la session sera 
développé par des invités et des témoins de notre diocèse : Mgr Jean Legrez, P. 
Roger Paulin, P. Robert Kinda, P. Marcel Mbengue, Fr. Bernard d’En Calcat, M. 
Jean-Luc Garnier.  

A Dourgne, du vendredi soir au dimanche après-midi ! 
Infos et inscriptions : www.albi.catholique.fr/session ou 06 23 16 96 86  
 

Stage provincial de musique liturgique  
Du 19 au 25 juillet 2021 à Toulouse  

Lieu du stage : Séminaire Saint-Cyprien. 9 rue des Teinturiers 31100 Toulouse 

Directeurs du stage : Anne-Marie POUILLON – Simon JUAN – Père Hervé 

GAIGNARD 

Informations, secrétariat, inscriptions : Cathy LE BLANC, 6 impasse de 

Basso Cambo, 31100 TOULOUSE (06 32 42 54 14) session31@orange.fr  
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16h00     St-Jean      Messe        
  

 

Dimanche  

 

20 juin   

 
2021  

 

 

 

 

 

 

 

12e dimanche du temps ordinaire  (Année B)  

 
 

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

                                       + Neuvaine Elisabeth RIDGWAY-NOBRE VILAR    

 

9H     MONTANS      Messe       + Julien et Juliette RIEUNIER /   

  + Georges PELISSOU / + Gilbert BOZZO / + Famille Rémi RIGAL  

 

10H30    TECOU    Messe   + Marthe GARREJAT / + Famille CARCENAC 

                                 + Famille RIEUNIER / + Famille VEILLERES /  

    + Famille Claude PASTRE / + Famille MANAVIT-LAFON  

   

Pas d’autres messes !  

Lundi 21  

 

 Messe     18h Chapelle St-Joseph        Action de grâce pour Manon 

                                                 

Mardi 22 
 

Messe  18h  Chapelle St-Joseph    + Antoinette MIGLIORE /  

                                                          + Peter D’ROSARIO et sa famille              

             18h30 Vêpres  

 14H15 Prière du Chapelet pour la France   Eglise St-Pierre !   

Mercredi 23  
 

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

Jeudi 24 
 

Messe : 18h Chapelle St-Joseph   
 

 15H00 Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire  Oratoire  

Vendredi 25 
  

St-Pierre : 8h45     Prière des Laudes  

                  9h00      Messe       

                  9h30 – 10h30    Adoration Eucharistique / Confessions   

Samedi 26 
 

 

St-Pierre : 8h45     Prière des Laudes  

                   9h00     Messe  + Michel MIGLIORE    

                   9h30     Prière du Chapelet paroissial  

16h00    Eglise St-Jean      Messe     + Paul PONTIER   

18h00    Eglise Vors   Messe   + André LENGARD / +Roger BONNAFOUS 

  Dimanche 

 

27 juin                     

 

2021  
 

 

 

 

13e dimanche du temps ordinaire  (Année B) 
  

9H  ST-JEAN    Messe   + Paul et Irène PRADES 

       + Famille PISTRE-BOUSQUET / + Pierre et Léo-Paul  

                                           
9H  LINCARQUE    Messe   + Jean CARIVEN 

 

10H30   CADALEN     Messe   + Famille Eric TERRES / + Yvette COSTES 

                                       + Famille CARCENAC / + Famille RIEUX /   

  + Famille DEFOS-COUTOULY / + Famille MASSOUTIER-GARRIGUES 

 

10H30   ST-MICHEL    Messe  + Elisabeth RIDGWAY NOBRE VILAR  

 
 

 

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  

 

Ordination sacerdotale de Jean-Baptiste Crépin  

Le 27 juin 2021 à 16h00 à Albi – Cathédrale Sainte Cécile  

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

 

Nuit des Veilleurs : « Non à la torture »  

Du 25 au 26 juin 2021 à Albi  

Rendez-vous: 
– à ALBI vendredi 25 juin à 17h 30 pour un temps fort de prière à l’église St-

Salvy. 

Comme chaque année, l’ACAT-France, ONG chrétienne de défense des Droits de 

l’Homme, organise autour du 26 juin, Journée internationale des Nations Unies 

pour le soutien aux victimes de la torture, la Nuit des veilleurs. 

Chrétiens – catholiques, protestants et orthodoxes – et sympathisants de toutes 

générations, ainsi que toutes les personnes qui disent NON à la torture !, sont 

invités à se rassembler afin de prier pour les victimes. 

Cet évènement œcuménique se déroule aussi à l’international. 

Cette année, pour accompagner la prière, le thème de réflexion et de communion 

est : « Va avec cette force que tu as ! » (Jg, 6,14) 

Des victimes de divers pays sont soutenues au cours de cet événement : par la 

prière, l’envoi de messages et de courriers personnalisés à chacune, ou tout 

simplement en allumant une bougie. 

Cette chaîne de fraternité propose aussi de sensibiliser autour de nous, sur la 

violation des droits humains à travers l’histoire que chaque vie brisée raconte. 

 
 

Dans notre prière, portons :  

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

                      Dimanche 27 juin : Cadalen : Marceau MONTET   

                     

Les défunts: Didier GAILLAC (64 ans) Gaillac ; Jean PEYSSOU (88 ans) Técou ; 

                      Suzanne TAUREL (79 ans) Gaillac  

mailto:amisdesorguesdegaillac@orange.fr
http://www.albi.catholique.fr/

