Concerts de l’été
Concerts du marché à l ‘abbatiale Saint-Michel
Chaque vendredi de 11h45 à 12h30
A la découverte de l’orgue Dominique Cavaillé-Coll
Vendredi 9 juillet : Gaëlle Coulon et Mickaël Durand (à 4 mains)
Vendredi 16 juillet : Gilbert Vergé-Borderolles
Vendredi 23 juillet : Adrien Pièce
Vendredi 30 juillet : Emmanuelle Perret et Wilfried kathemann
Entrée libre

Contact : www.http://cavaillecoll-gaillac.fr
amisdesorguesdegaillac@orange.fr
Mercredi 28 juillet : 21h abbatiale Saint-Michel
Chœur de la Philarmonie de Saint-Pétersbourg — Musique russe
Billetterie : à l’office de tourisme de l’abbaye (tarif 18 ou 12€)

Eglise de Gabriac (commune de Cadalen)
Vendredi 16 juillet à 21h00
« Repos de l’âme »
Avec Andréa Ferreol et le quatuor à cordes Adastra
Lecture de textes au travers des œuvres de Mozart, Haydn, Mellits
Infos - Billetterie - Réservation : tarif 15 ou 10€
www.festivaldautan.com ou billeterie.festivaldautan@gmail.com
Office de tourisme : Albi, Gaillac, Bruniquel
Par téléphone : 09 84 00 27 27

Juillet 2021

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois
Aussac – Brens – Broze – Cadalen : ND de l’Assomption, S. Jean du Vigan, Gabriac, S. Pierre de
Bezeille – Cestayrols : S. Michel, ND de Romanou, Lincarque – Fayssac – Fénols – Gaillac : S. Michel, S.
Pierre, S. Jean, S. Martin de Villecourtes, Vors, Boissel, Ste Cecile d’Aves, Laborie – Lagrave –
Lasgraïsses – Montans – Rivières – Sénouillac : S. Pierre et Mauriac – Técou : S. Andre et Le Nay

Première Journée Mondiale des grands-parents et des personnes âgées
Le Pape François a cree cette journee qui aura lieu pour la premiere fois le 25
juillet. Il nous invite a prendre conscience que le Seigneur est proche de ceux
qui font l’experience de l’age. Il prie pour « que chaque grand-pere, chaque
grand-mere, chaque personne agee – en particulier les plus isoles d’entre nous
– reçoive la visite d’un ange ! Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants,
d’autres fois, ceux des membres de notre famille, des amis de toujours ou que
nous avons rencontres pendant ces moments difficiles. » Puissions nous vivre
cela cet ete.
Prière
Je te rends grace, Seigneur, pour le reconfort de Ta presence : dans ma
solitude, Tu es mon esperance et ma confiance ; depuis ma jeunesse, tu es mon
rocher et ma forteresse ! Merci pour la famille que tu m’as donnee et pour la
benediction d’une longue vie. Merci pour les moments de joie et pour les
moments de difficulte. Merci pour les reves realises et pour ceux qui sont
encore a venir. Merci pour ce temps de fecondite renouvelee auquel tu
m’appelles. Augmente, o Seigneur, ma foi, fais de moi un instrument de ta
paix ; apprends-moi a accueillir ceux qui souffrent plus que moi, apprends-moi
a ne jamais cesser de rever et a raconter Tes merveilles aux jeunes
generations. Protege et guide le Pape François et l’Église, afin que la lumiere
de l’Évangile se repande jusqu’aux extremites de la terre. Énvoie ton Ésprit, o
Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde, apaise la tempete de la
pandemie, reconforte les pauvres et mets fin a toute guerre. Soutiens-moi dans
ma faiblesse, et fais que je vive pleinement chaque instant que tu me donnes
avec la certitude que tu es avec moi chaque jour jusqu’a la fin des temps.
Amen.
Secrétariat paroissial
68 Place de la Libération (Gaillac)  05 63 57 04 34  secretariat@paroisse-gaillac.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h. En dehors, merci de nous joindre par téléphone.

Horaires des célébrations
Messes en semaine
Du lundi au jeudi: Chapelle Saint-Joseph à 18h00
Vendredi : église Saint-Pierre à 9h00
de 9h30 à 10h30: confessions et adoration eucharistique
Samedi: église Saint-Pierre à 9h00 suivie du Chapelet
Messes du dimanche
16h00 église Saint-Jean (Gaillac)
18h00 Brens
Dimanche 4 juillet :
9h00 à Saint-Jean (Gaillac) et Rivières
10h30 à Saint-Michel (Gaillac) et Cadalen
Samedi 3 juillet :

Samedi 10 juillet : 16h00 à Saint-Jean (Gaillac)
18h00 à Senouillac
Dimanche 11 juillet :
9h00 à Saint-Jean et Lagrave
10h30 à Saint-Michel (Gaillac) et Cadalen
Samedi 17 juillet : 16h00 à Saint-Jean (Gaillac)
Dimanche 18 juillet :
9h00 à Saint-Jean et Montans
10h30 à Saint-Michel (Gaillac) et Técou
Samedi 24 juillet : 16h00 à Saint-Jean (Gaillac)
Dimanche 25 juillet :
9h00 à Saint-Jean et Lincarque
10h30 à Saint-Michel (Gaillac) et Cadalen
Samedi 31 juillet : 16h00 à Saint-Jean (Gaillac)
18h00 à Brens
Dimanche 1er août :
9h00 Saint-Jean et Rivières
10h30 à Saint-Michel (Gaillac) et Cadalen
Fêtes patronales de juillet
Dimanche 18 juillet à Brens : Saint Eugène — Messe à 10h30
Dimanche 25 juillet à Lagrave: Sainte Sigolène — Messe à 10h30

Chaque semaine, les intentions de messe
seront mises à jour et affichées à la porte de nos églises.

Dans notre prière, portons
Les baptisés de juillet
Senouillac: le 3, Lucas BASSELIN, Louna LEBON
Saint-Michel : le 4 , Arthur HARDUIN, le 11 : Adrian PEREZ, Théa
ALQUIER, le 18: Timéo DE LA FUENTE, Tehava FERNANDEZ
Lagrave le 10 , Jade PRATLONG, le 14 : Andréa REGNIER
Rivières le 11 : Noémie MURATET, Anna ANDRIEU
Les mariés de juillet
Saint-Pierre : Sean DELBECQ et Victorine FABRE (le 3)
Valentin BARTHE et Elisabeth BATX (le 31)
Saint-Michel : Florent CLADEL et Lorraine THIERY (le 3)
Alexandre BARDY et Sandra MAURICE (le10)
Michel PEDRAZZINI et Aline SCHERER (le 24)
Senouillac : François VAYLEUX et Cécile HERAUDEAU (le 24)
Mauriac : Matthieu ETOURNEAU et Catherine DORGNAC (le 31)
Les défunts de la semaine du 28 juin au 3 juillet
Gaillac : Anne-Marie PONS (89 ans), Jeannine PEYRATOUX (87 ans),
Georges VABRE (72 ans), Montans : Michel BARDY (83 ans), Simone
DESPLOS (86 ans), Cadalen : Eliette LAFON (91 ans), Brens :
Bernadette RATIER (69 ans)

Des sessions...
Stage provincial de musique liturgique du 19 au 25 juillet 2021 (Toulouse)
Lieu du stage : Séminaire Saint-Cyprien. 9 rue des Teinturiers 31100 Toulouse
Direction: Anne-Marie POUILLON – Simon JUAN – Père Hervé GAIGNARD
Informations : Cathy LE BLANC 06 32 42 54 14 session31@orange.fr

Session diocésaine organisée par le réseau « Disciples pour la Mission »
et la communauté de l’Emmanuel, les 9, 10 et 11 juillet 2021 à Dourgne
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.
Infos et inscriptions : www.albi.catholique.fr/session ou 06 23 16 96 86

