Dimanche 6 juin 2021

Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Vincent DOAT
Le dimanche 20 juin à 10h30 à l’église Notre-Dame du Bourg de Rabastens
Prière-partage œcuménique mensuel
Sur le chapitre 4 de l’évangile de saint Marc verset 26 à 34
Lundi 7 juin à 17h30 à Albi – Presbytère protestant
16 avenue de Lattre de Tassigny
Porter sa Bible… et ne pas oublier son masque !
Film : « Faustine, apôtre de la Miséricorde »
Du 11 au 12 juin – Cinémas de Saint-Sulpice et Rabastens
Ciné-débat : vendredi 11 juin à 20h au cinéma Le Séjéfy’s de St Sulpice en
présence du Père Jean-Kamel Benzekkour Bruno.
Contact : 05 63 81 75 73
Samedi 12 juin à 20h au cinéma La Halle de Rabastens (06 88 46 66 17)
Fête au M.E.J 81
Le 13 juin à Albi – Eglise Sainte Madeleine de 10h30 à 17h00
Dimanche 13 juin 2021, le MEJ81 se joint à la messe inter-mouvements de
l’albigeois à 11h00 à l’église Sainte-Madeleine.
A l’issue de la messe, les méjistes et leurs familles sont invités à se retrouver
pour une journée conviviale familiale durant laquelle se tiendra également
l’Assemblée Générale 2021.
Une balade est prévue qui pourrait se transformer en ballade suivant le temps
mais toujours dans la joie !
Camp pour les Servants d’autel et d’assemblée
Du 22 au 27 août à Pratlong – Ecole Jeunesse-Lumière
Ce camp, organisé avec le diocèse de Toulouse, est ouvert à tous les jeunes
servants/servantes et musiciens à partir de 7 ans. Il aura lieu à Pratlong, audessus de Vabre (dans les locaux de l’école Jeunesse-Lumière, alors en vacances
!). Logement sous tente. 100€ (dégressif pour les familles).
Plus d’infos et inscriptions: Père. Gaël Raucoules (06 13 44 64 57) –
servants.diocese.albi@gmail.com
Pèlerinage à Lourdes : Journée diocésaine le samedi 31 juillet
Un bus au départ de Gaillac sera organisé. S’inscrire au secrétariat paroissial.
Plus d’infos prochainement.

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
Le Saint-Sacrement – Année B

Sacrifier…
Que de pages de théologie, de discours emportés sur cette notion du sacrifice.
Il est vrai que l’on peut tirer le pire de cette notion. Dieu qui aurait besoin
que nous « rachetions » nos vies par des sacrifices. Comme si cela était
possible… Ou encore, le Père courroucé aurait besoin du sang de son Fils
pour se calmer et réintégrer l’humanité. Sans compter tous les débats sur le
côté « magique » des dits sacrifices : « Seigneur, je te donne ça et tu me
donnes ça… » Mais on peut tirer aussi le meilleur : la bonté de Dieu qui va
jusqu’à donner sa vie et se rendre proche des personnes prises dans les pires
souffrances du monde.
Selon moi, mais je ne suis pas un spécialiste de la question, tant que nous
prendrons le sujet de front, nous ne pourrons que nous diviser… Alors
comment faire ? Je crois que nous devons partir du concret de notre vie. Nous
savons tous ce que veux dire « faire un sacrifice. » C’est un signe d’amour.
C’est parce que j’aime quelqu’un que je renonce ou que je donne ceci ou cela
pour lui. J’aime d’abord et ensuite je renonce ou donne. Les parents le savent
très bien par rapport à leurs enfants.
Il ne s’agit donc plus de sacrifier quelqu’un. Il s’agit de se donner. Il s’agit
d’aimer et de recevoir l’amour. Dire que la messe est le sacrifice du Christ,
c’est reconnaître l’amour du Christ qui se donne par amour. Mais ce n’est
qu’une partie du mouvement. Nous ne pouvons pas que reconnaître, il faut
encore recevoir et en vivre. Recevoir la force de cet amour qui nous aide à
vivre l’amour à notre tour.
P. Pierre-André Vigouroux
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ST-JEAN Messe + Famille BARTHE / + Famille SUDRE /
+ Famille FOURNIER-JEANSOU / + Famille CONDOMINES

9H

RIVIERES
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St-Jean Messe
+ Paul PONTIER / + Manon ROUX
Brens Messe
+ Famille VERGNES-PUECH

Messe

10H30 CADALEN Messe + Famille Robert ROQUES /
+ Michelle ASSEMAT / + Simone JULIA / + Famille CARRIÉ /
+ Jacqueline ANDRIEU / + Raymonde DEFOS /
+ 1er anniversaire de décès d’Yvette VARLAIS-ROUGE

Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Saint Ephrem

Jeudi 10
Vendredi 11
Le Sacré-Cœur
de Jésus

Samedi 12
Le Cœur Immaculé de
Marie

10H30 ST-MICHEL Messe + Thérèse BELLIERES et Dilette FABRE
+ Bernard GRIMALD / + Yves BLAIZE / + Séverine CATHALO /
Action de grâce
Messe 18h Chapelle St-Joseph
18h30 Vêpres
Messe 18h Chapelle St-Joseph Pour les vivants de la famille Jean-Marie
et Josette DELTOUR et famille VALENTIN
18h30 Vêpres
Messe : 18h Chapelle St-Joseph + Famille VAÏSSE
18h30 Vêpres
Messe : 18h Chapelle St-Joseph
18h30 Vêpres
15h00 Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire – Oratoire
St-Pierre : 8h45 Prière des Laudes
9h00 Messe
9h30 – 10h30 Adoration Eucharistique / Confessions
St-Pierre : 8h45 Prière des Laudes
9h00 Messe + Robert et Thérèse
9h30 Prière du Chapelet paroissial
16h00 Eglise 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
11e dimanche du temps ordinaire (Année B)
9H ST-JEAN Messe

+ Dominic DA COSTA

Dimanche
13 juin
2021

9H LAGRAVE Messe + Famille DELGENÈS-JAMMES avec une
pensée pour Françis, malade / + Famille CUSSAC-BLINEAU
10H30 CADALEN Messe + Famille FABRE-GALARD /
+ Famille PRIME-RAYNAUD / + Famille VELO-ALOUSQUE /
+ Odette MERMET / + Famille BORIES / + Charlette THOUY
10H30 ST-MICHEL Messe + Fernande GALAN-POUX /
+ Philippe GLAUDIS / + Famille BRASSIÉ / + Famille MAUREL
Action de grâce

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
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 lundi 19 juillet (14h) au dimanche 25 juillet (15h) 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
Quête pour les mères en détresse
Depuis plus de 30 ans, les AFC quêtent en faveur des mères en difficulté, leurs
enfants ou des familles fragilisées. L'argent récolté est ensuite reversé à une vingtaine
d'associations en France. Pour le Secteur Tarn Ouest, nous soutiendrons La
Conférence St Vincent de Paul (Maison d'accueil des femmes en difficulté La Mijoule
à Dourgne) et Magnificat Accueillir la Vie.
Vous pouvez participer à la quête en ligne sur le site : https://www.afc-france.org/ ou
de manière plus traditionnelle à la fin de la messe du 13 juin en donnant directement
en chèque (pour un reçu fiscal) ou en liquide
Baptêmes : Samedi 5 juin : Brens : Lucas FICHAUX
Dimanche 6 juin : Cadalen : Louise PLOUZEAU
Dimanche 13 juin : Gaillac : Louis et Lilou CAMPAN
Cadalen : Elio ANTON
Obsèques : Teresa CAPPELLETTO (95 ans) Técou, Claude BOUCHARD (81 ans)
Senouillac, Elisabeth RIDGWAY NOBRE VILAR (62 ans) Gaillac

