
Temps de la Création - Projet paroissial  
« Merci pour la nature ! » Dimanche 3 octobre de 15 a  17h  Des chre tiens du gaillacois vous invitent a  une marche re flexion autour de la nature. Nous serons invite s 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 : secre tariat paroissial   

 

Equipe Foi et partage   Le pape François a lance  en 2020 une « Anne e Laudato si’ » a  l’occasion du 5e anniversaire de la sortie de son encyclique sur l’e cologie.  L’Eglise universelle est invite e a  se re approprier ce grand texte et a  promouvoir « une nouvelle façon de vivre », « une e cologie inte grale ».  Ainsi le Pape nous invite a  prendre et a  de ployer le sujet de l’e cologie dans toutes ses composantes: pre servation de l’environnement mais aussi accompagnement et e panouissement de l’e tre humain dans toutes ses dimensions: sociale, e conomique, politique, corporelle, spirituelle…  L’anne e dernie re, compte-tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu commencer cette re flexion a  partir du livret dioce sain. Nous vous invitons a  reprendre cette de marche en cette rentre e 2021.  Le livret dioce sain porte sur l’e cologie inte grale. Il invite a  se plonger dans l’encyclique Laudato si’  du pape François, a  approfondir ce texte, qui a connu un tre s large e cho, et a  avancer sur le chemin d’une conversion e cologique, auquel nous convie le pape pour le bien de notre « maison commune ». Ce livret est disponible au secre tariat paroissial. Il peut nous aider a  re fle chir a  la maison, en e quipe (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   
 

Proposition pour les couples : Vivre et aimer  
Du 24 septembre à 20h00 au 26 septembre à 18h00 à Toulouse  Vous vivez en couple depuis 3 ans, 10 ans, 40 ans ou plus… Votre relation est bonne et vous souhaitez l’entretenir ? Votre couple ronronne et vous aimeriez raviver la flamme ? Vous vivez des tensions ou des frustrations et vous aimeriez les de passer ?  Avec »Vivre et aimer », offrez a  votre couple un temps privile gie  d’e change pour relire le chemin parcouru et de couvrir une façon de communiquer qui donne vie a  votre relation.   Formulaire d’inscription: www.albi.catholique.fr   

Dimanche 19 septembre  2021 

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois 
 

Aussac – Brens – Broze – Cadalen : ND de l’Assomption, S. Jean du Vigan, Gabriac, S. Pierre de Be zeille – Cestayrols : S. Michel, ND de Romanou, Lincarque – Fayssac – Fénols – Gaillac : S. Michel, S. Pierre, S. Jean, S. Martin de Villecourtes, Vors, Boissel, Ste Ce cile d’Ave s, Laborie – Lagrave –  
Lasgraïsses – Montans – Rivières – Sénouillac : S. Pierre et Mauriac – Técou : S. Andre  et Le Nay  

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. 

Un engagement pour la Création  
 Avec l’E.A.P (Equipe d’Animation Pastorale), nous vous proposons de re fle chir et d’agir  tout  au long de cette anne e, en faveur de TOUTE  la  cre ation. Cela concerne donc la pre servation des relations avec la nature mais aussi avec les personnes qui nous entourent. Les lectures choisies pour ce dimanche nous montrent que nos relations humaines impactent la nature et inversement. Ainsi, en contemplant la nature, nous enrichissons nos relations humaines. En prenant soin des relations humaines, nous prote geons la cre ation.  

 Cette anne e, nous pouvons porter attention a  nos relations (avec les autres, Dieu et la nature) ! Prenons conscience de celles-ci. Remercions pour celles qui sont belles et bonnes. Regardons avec lucidite  les autres.  
 Dans cette lucidite , il nous faudra choisir. Il y a des domaines ou  nous pouvons agir, me me si l’action est simple ou nous paraî t bien petite face a  l’ampleur de la ta che. Les petits ruisseaux font les grandes rivie res ! Il y a aussi des impasses, des situations bloque es : on ne peut rien faire. La , il nous faut assumer qu’il y a de l’impossible en ge ne ral ou de l’impossible pour moi. Nous n’avons pas a  nous culpabiliser ! Enfin, il y a des moments ou  l’on ne peut pas tout faire… Il faut parfois choisir entre « l’humain » et « l’e cologie ». Entendons le Pape nous rappeler que l’humain fait partie de l’e cologique ! « Tout est lie  ! »   

P. Pierre-André Vigouroux  



Horaires et intentions de messes 

Samedi  18  9h S. Pierre  16h S. Jean 
+ Paul PONTIER / + Peter et Joseph D’ROSARIO /  Pour la famille DELTOUR-VALENTIN (action de gra ce)  

Dimanche 
19 

 

25ème   
dimanche 
du temps   
ordinaire 

10h30 St-Michel  Messe de rentre e paroissiale!  
Messe unique pour tout notre secteur!  

Lundi 20 18h 
Chapelle Sœurs 

Messe suivie des ve pres  Pour l’anniversaire de Josette DELTOUR-VALENTIN  Mardi 21 

 
18h 

Chapelle Sœurs 

Messe suivie des ve pres  + Sœur Rosa ZAMMIT  Mercredi 22 

 

18h 
Chapelle Sœurs 

Messe suivie des ve pres  + Jean et Clotilde CONTRESTY  Jeudi  23 

 
18h 

Chapelle Sœurs 

Messe suivie des ve pres  + Maurice et Alice CAPMARTIN  Vendredi 24 

 

9h S. Pierre 

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

Samedi  25 

9h S. Pierre 
Laudes (8h45) - Messe (9h) - Chapelet   
 16h S. Jean  

Dimanche  
26 

 

26ème   
dimanche 
du temps   
ordinaire 

9h  St-Jean  + Famille ANESI / + Paul BENITO-DELGADO    9h Lincarque + Famille MONESTIE / + Alice BENABEN 10h30 Cadalen 
+ Famille Se bastien ROQUES / + Famille CARCENAC /  + Les a mes du Purgatoire  

10h30 St-Michel  + Famille MUNIER / + Neuvaine He le ne LINAS /  + Andre  et Marie-Germaine SAQUET et leurs enfants /  + Famille Charles CENEDESE / + Isabelle LOMBARD /  +  Paul et Jean-Jacques ANDRIEU / + Philippe GLAUDIS                  

Dans notre prière, portons :  
Les baptisés  

Samedi 18 septembre: Fayssac : Emma ORSAL — Senouillac : Louise CAZELLE  
Dimanche 19 septembre: St-Pierre : Ine s GOUTAL, Paul PRADEL  
 

Les défunts de la semaine  
Gaillac : André LAGASSE (93 ans), Lucien BODDI (90 ans) 

Montans : Michel CHAMAYOU (79 ans)  
 

Les  futurs mariés  
Samedi 18 septembre : Brens à 59h : Xavier LOUAULT et Morgane CABOS  
    Senouillac à 15h  Alexis BERGER et Adeline BATTIN 

 

Quelques informations 
 

Mardi 21 septembre à14h30 : Chapelet pour la France  à l’e glise saint-Pierre  
 

Jeudi 23 septembre: 15h00: Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire à l’oratoire Saint-Pierre  
  Inscriptions au catéchisme et aumônerie  
Gaillac— Contact 06 18 10 43 40  - catechese .paroisse.st.michel@gmail.com   
Cadalen — Contact : 06 83 11 26 41—ktcadalen@orange.fr  
Sénouillac — Contact : 06 89 92 03 12  
Enseignement catholique — voir avec l’e tablissement.  
 

60e anniversaire du CCFD-Terre solidaire  L’e quipe re gionale Midi-Pyre ne es a voulu fe ter de manie re marquante cet anniversaire avec un concert exceptionnel le samedi 25 septembre au Phare a  Tournefeuille.   Le groupe gersois « Cadero » rendra hommage a  Django Reinhardt, l’ensemble « Mes souliers sont rouges » animera la partie principale de la soire e avec des musiques et des chansons issues des re pertoires populaires normands, que be cois, irlandais…  De s maintenant re servez tre s facilement vos places et celles de vos invite s sur:  https://www.helloasso.com/associations/ccfd-terre-solidaire-toulouse/evenement/concert-pour-une-terre-solidaire   
 

Messe de rentrée de l’Enseignement catholique  
Jeudi 23 septembre à Albi à la cathédrale Sainte Cécile à 18h00  
 

Terre d’espérance : rencontres du rural  
A Salavagnac, Palleville er Réalmont le 25 septembre de 9h30 à 16h45  Plus d’infos et contacts: www.albi.catholique.fr   


