Temps de la Création - Projet paroissial

Dimanche 12 septembre 2021

« Merci pour la nature ! »
Dimanche 3 octobre de 15 a 17h
Des chretiens du gaillacois vous invitent a une marche reflexion autour de la
nature. Nous serons invites a la contempler et a prendre conscience du bien
qu’elle nous apporte.
Plus d’informations dans les prochaines semaines.
Organisation : Equipe Laudato si—Eglise verte de la Paroisse Saint-Michel du
gaillacois
Contact : secretariat paroissial

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois

Messe de rentrée paroissiale
Le dimanche 19 septembre 2021 a 10h30 a l’Abbatiale Saint-Michel de Gaillac
Au cours de cette messe du dimanche, nous porterons dans la priere le souci de
notre terre et de ses habitants.
Pour cela, nous soutiendrons la quete alimentaire qui aura commence le samedi
au centre Leclerc de Gaillac. Merci de venir a la messe avec un produit alimentaire
(non perissable) ou d’hygiene.
Compte tenu de la situation sanitaire nous ne pourrons pas proposer le verre de
l’amitie mais cela n’empechera pas les echanges.
Attention : pas d’autres messes ce dimanche !

Equipe Foi et partage
Le pape François a lance en 2020 une « Annee Laudato si’ » a l’occasion du 5e
anniversaire de la sortie de son encyclique sur l’ecologie. L’Eglise universelle est
invitee a se reapproprier ce grand texte et a promouvoir « une nouvelle façon de
vivre », « une ecologie integrale ». Ainsi le Pape nous invite a prendre et a
deployer le sujet de l’ecologie dans toutes ses composantes: preservation de
l’environnement mais aussi accompagnement et epanouissement de l’etre humain
dans toutes ses dimensions: sociale, economique, politique, corporelle,
spirituelle…
L’annee derniere, compte-tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu
commencer cette reflexion a partir du livret diocesain. Nous vous invitons a
reprendre cette demarche en cette rentree 2021.
Le livret diocesain porte sur l’ecologie integrale. Il invite a se plonger dans
l’encyclique Laudato si’ du pape François, a approfondir ce texte, qui a connu un
tres large echo, et a avancer sur le chemin d’une conversion ecologique, auquel
nous convie le pape pour le bien de notre « maison commune ». Ce livret est
disponible au secretariat paroissial. Il peut nous aider a reflechir a la maison, en
equipe (Foi et Partage), en famille ou au sein d’un mouvement ou d’un service
d’Eglise.
Plus d’informations sur ces groupes: Mme Christiane PILLON 06 31 96 01 90

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

« Pour vous, qui suis-je? »

Les disciples sont invites a partir au large. Loin. Jesus profite de la
longue marche qui le conduit avec ses amis vers Cesaree-de-Philippe pour
parler avec eux, et realiser ce que l’on pourrait appeler un veritable
sondage d’opinion. A un moment capital de sa vie publique, Jesus leur
demande ce qu’ils entendent dire de lui. En rapportant l’opinion publique,
les uns et les autres sont amenes a se situer. Ils disent quelque chose d’euxmemes. Alors, Jesus va encore plus loin. Il les interpelle: « Et vous, que ditesvous? Pour vous, qui suis-je? » Brève et surprenante, la réponse ne se fait pas
attendre. L’apotre Pierre prend la parole, et sa parole est profession de foi.
Pierre identifie Jesus. Il reconnaît en lui bien plus que l’homme de Galilee:
« Tu es le Messie. » Mais il ne réalise sans doute pas pour autant toute la
portee et toute la signification des mots qui sont les siens.
Jesus leur revele qui il est, et quel est le chemin qu’il va parcourir
avec eux. Un chemin inacceptable pour l’apotre Pierre. Un chemin qui
passe par la croix. Par la vie donnee. Il ne s’agit plus desormais de suivre
Jesus par habitude, mais parce qu’il est celui par qui est donne le salut.
Aujourd’hui encore, marcher avec Jesus demande d’entendre dans notre
vie la meme question: pour toi, qui suis-je? Pour repondre a la question,
c’est avancer sur le chemin de la foi, sur le chemin du don de soi, sur le
chemin de la rencontre aves Jesus.
Père Pierre Son Nguyen

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 et de 15h30 à 17h. Le samedi de 10h à 12h.
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S. Pierre

Laudes (8h45) - Messe (9h) - Chapelet
+ Anniversaire Camille CORNUS

S. Jean

+ Papa de sœur Helena

S. Jean

+ Famille BARASC-LENCOU / + Lucienne ALMON /
+ Famille BARTHE

Cadalen

+ Yvette COSTES / + Famille DEFOS-COUTOULY /
+ Famille JULIA / + Famille BARTHE-MALET

+ Famille RAFEL / + Famille RUFFEL-MARTY-AZEMAR/
Senouillac
+ Famille BAUER-KLAEYLE
Lagrave

S. Michel
Chapelle
Sœurs

Chapelle
Sœurs

Chapelle
Sœurs

Chapelle
Sœurs
S. Pierre

S. Pierre
S. Jean

St-Michel

+ Anniversaire Jean-Raoul BLATCHER /
+ Anniversaire Colette JOUAULT

+ Adrien et Carissime GALAN / + Famille DURAULT /
+ Famille CALLET-LENDRIN / + Robert VIEU /+ Famille
MUNIER
Messe suivie des vepres

Messe suivie des vepres
Messe suivie des vepres
Messe suivie des vepres

Laudes (8h45) - Messe (9h) - Adoration et confessions
(jusqu’a 10h30)
+ Philippe et Sylvie LEVEAU

Laudes (8h45) - Messe (9h) - Chapelet

+ Paul PONTIER / + Peter et Joseph D’ROSARIO /
Pour la famille DELTOUR-VALENTIN (action de grace)
Messe de rentree paroissiale !
Messe unique pour tout notre secteur!

Dans notre prière, portons :
Les baptisés de ce dimanche
Saint-Michel: Mayron MONNERIE
Les défunts de la semaine
Cadalen: Michel FABRE (87 ans)

Les futurs mariés
Samedi 18 septembre: Brens à 15h: Xavier LOUAULT et Morgane CABOS
Senouillac à 16h: Alexis BERGER et Adeline BATTIN

Rentrée 2021
Jeudi 16 septembre: 14h30: Rencontre du Mouvement Chrétien des
Retraités (M.C.R) - Salle Pere Pierre-Antoine
Vendredi 17 septembre: 15h00 Chapelle du Nay: Prière du Chapelet

Inscriptions au catéchisme et aumônerie
Gaillac— Seances: un samedi par mois.
Inscriptions au 06 18 10 43 40 catechese .paroisse.st.michel@gmail.com

Cadalen — Seances: un samedi matin par mois.
Inscriptions: le 11 septembre de 10h a 12h au Presbytere (Rue de la Mairie)
Contact : 06 83 11 26 41—ktcadalen@orange.fr
Sénouillac — Seances: un soir par semaine apres l’ecole
Inscriptions : 06 89 92 03 12

Enseignement catholique—Seances a l’ecole Saint Theodoric-Balat et au collegelycee Saint-Joseph (Gaillac) - Inscriptions : voir avec l’etablissement.
Ouverture du secrétariat
A partit du lundi 13 septembre, le secretariat paroissial sera ouvert
- Du lundi au samedi de 10h a 12h
- Du lundi au vendredi de 15h30 a 17h

