Dimanche 27 juin 2021

Eglise de Roumanou
Concert pour financer les travaux
Dimanche 27 juin 2021 à 16h30
« Terra Maïre, les Troubadours chantent l’art roman »

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois
Conférences bibliques de la Faculté de Théologie 2020-2021
« Les femmes dans la Bible »
Jeudi 1er juillet à Toulouse (ICT, 31 rue de la Fonderie)
« Les femmes dans l’évangile de Jean » par Marie-Christine CHOU
Plus d’infos : accueil.parlement@ict-toulouse.fr
cyprien.comte@ict-toulouse.fr

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

Eté 2021 : concerts du vendredi à l’abbatiale Saint-Michel
Vendredi 2 juillet à 11h00 : Mme Geneviève VERRIER

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
13e dimanche du temps ordinaire – Année B

Extrait d’une homélie du Pape François pour la fête des apôtres Pierre et Paul
Le 29 juin 2019
« Les Apôtres Pierre et Paul sont devant nous comme témoins. Ils ne sont jamais
fatigués d’annoncer, de vivre en mission, en chemin, de la terre de Jésus jusqu’à
Rome. Ici, ils en ont témoigné jusqu’à la fin, en donnant leur vie comme martyrs. Si
nous allons aux racines de leur témoignage, nous les découvrons témoins de vie.
Témoins de vie. Et pourtant leurs vies n’ont pas été nettes et linéaires. Les deux
étaient de nature très religieuse : Pierre, disciple de la première heure (cf. Jn 1,41),
Paul également « acharné à défendre les traditions des pères » (Ga 1, 14). Mais ils
firent d’énormes erreurs : Pierre en vint à renier le Seigneur, Paul à persécuter
l’Eglise de Dieu. Tous les deux furent mis à nu par les questions de Jésus : « Simon,
fils de Jean, m’aimes-tu ? » (Jn 21,15) ; « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »
(Ac 9,4). Pierre fut peiné par les questions de Jésus, Paul aveuglé par ses paroles.
Jésus les appela par leurs noms et changea leur vie. Et après toutes ces aventures, il
leur fit confiance, il fit confiance à deux pécheurs repentis. Nous pourrions nous
demander : pourquoi le Seigneur ne nous a pas donné deux témoins d’une grande
intégrité, au casier judiciaire vierge, à la vie sans tâches ? Pourquoi Pierre, quand il y
avait Jean ? Pourquoi Paul, et non pas Barnabé ?
Il y a un grand enseignement en cela : le point de départ de la vie chrétienne n’est
pas le fait d’être digne ; avec ceux qui se croyaient bons, le Seigneur n’a pas pu faire
grand-chose. Quand nous nous considérons meilleurs que les autres, c’est le début
de la fin. Le Seigneur n’accomplit pas des prodiges avec celui qui se croit juste,
mais avec celui qui se sait être dans le besoin. Il n’est pas attiré par notre talent, ce
n’est pas pour cela qu’il nous aime. Il nous aime comme nous sommes et il cherche
des personnes qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais qui sont disposées à lui
ouvrir leur cœur. Pierre et Paul ont été ainsi, transparents devant Dieu. »
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16h00 St-Jean Messe
18h00 Eglise de Vors
BONNAFOUS

13e dimanche du temps ordinaire (Année B)

Dimanche
27 juin
2021

+ Paul PONTIER
Messe
+ André LENGARD et Roger

9H ST-JEAN Messe
+ Neuvaine Francisco ESCOBADO /
+ Neuvaine Suzanne TAUREL / + Paul et Irène PRADES /
+ Famille PISTRE-BOUSQUET / + Pierre et Léo-Paul
9H

LINCARQUE
CADALEN

10H30

ST-MICHEL

+ Jean CARIVEN

Messe + Famille Eric TERRES / + Famille RIEUX
+ Famille CARCENAC / + Yvette COSTES /
+ Famille DEFOS-COUTOULY / + Famille MASSOUTIER-GARRIGUES

Lundi 28

10H30

Messe

Messe

Messe + Elisabeth RIDGWAY NOBRE VILAR

18h Chapelle St-Joseph

Saint Irénée

Mardi 29
St Pierre et St Paul,
Apôtres

Mercredi 30

Messe 18h Chapelle St-Joseph + Paul PONTIER / Pour Christel, malade
18h30 Vêpres
Messe : 18h Chapelle St-Joseph

Premiers martyrs de
l’Eglise de Rome

Jeudi 1er juillet
Vendredi 2

Samedi 3
Saint Thomas, apôtre

Messe : 18h Chapelle St-Joseph
St-Pierre : 8h45 Prière des Laudes
9h00 Messe
9h30 – 10h30 Adoration Eucharistique / Confessions
St-Pierre : 8h45 Prière des Laudes
9h00 Messe + Angelo TREVISAN
9h30 Prière du Chapelet paroissial
16h00 Eglise St-Jean
Messe + Manon ROUX
18h00 Brens Messe + Maurice et Huguette VAISSIERE

La Nuit des églises, manifestation nationale,
fête cette année ses 10 ans !
03 juillet à Saint-Anatole
Pour la 3ème année consécutive, l’église de Saint-Anatole ouvre ses portes pour La
Nuit des églises !
Rendez-vous samedi 3 juillet à partir de 21 h.
Martine Vagneur, au nom de tous ceux qui font vivre cette petite église du
hameau de Saint-Anatole (commune de Giroussens), explique :
« En 2019, nous vous avions conté « La légende du filaire telle que je l’imagine »,
suivie par le témoignage du P. Roger Paulin sur sa conversion.
L’an dernier, nous avons reçu Serge et Didier qui nous ont fait le récit de leur
pèlerinage au départ de Giroussens jusqu’à Lourdes.
En cette année dédiée à Saint Joseph par le pape François, nous recevrons trois
frères du Burundi de la communauté Béné Yosefu (« Bon Joseph »).
Avec une vidéo, ils présenteront leur communauté et nous diront comment après
avoir été évangélisés par des Français, ils viennent à leur tour nous amener la
Parole de Vie.
Une petite collation au clair de lune, nous permettra de nous dégourdir les
jambes.
Puis nous retrouverons l’église pour écouter Raïssa (de Lavaur), nous
interpréter quelques poèmes de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Ste Thérèse, patronne des missions, y partage son amour pour le Seigneur et la
confiance qu’elle a en Lui dans toutes les circonstances de la vie.
Raïssa, par sa voix de soprano, nous fera entrer dans le mystère d’amour entre
Thérèse et Jésus. »
Vous êtes cordialement invités !

14e dimanche du temps ordinaire (Année B)

Dimanche
4 juillet
2021

9H ST-JEAN Messe + Anniversaire Francisco MARTINHO /
Pour les 90 ans de Yolande CARIVEN
9H RIVIERES

Messe + Christian BOURDOU / + Famille REY /
+ Famille VERGNES

10H30 CADALEN

10H30 ST-MICHEL

Messe + Famille CARRIÉ / + Famille JULIA /
+ Famille BARTHE-MALET
Messe

+ Famille MAUREL

Dans notre prière, portons :
Les baptisés : Dimanche 27 juin : Cadalen : Marceau MONTET
Samedi 3 juillet : Senouillac : Lucas BASSELIN, Louna LEBON
Dimanche 4 juillet : Saint-Michel : Arthur HARDUIN
Les défunts: Gaillac : Francisco ESCOBADO (64 ans), Michelle RAPACZ (85 ans)

