Prière du bénévole
Seigneur, dans les yeux des « accueillis », je croise ton regard,
Dans leurs paroles, je perçois ta voix qui m’interpelle,
Dans leurs mains tendues, je sens la chaleur de ta presence.
Est-ce que je sais refleter, dans ces moments d’echanges,
La douceur de ton amour ?
Sentent-ils, a travers moi, que c’est toi qui les accueilles ?
Seigneur, puisses-tu me donner, au cœur de mon action,
L’accueil necessaire pour mettre l’autre en confiance,
Le discernement du vrai et du faux pour mieux aider,
L’ecoute sans prejuge pour etre plus attentive
Et la patience, vertu essentielle du benevole.
Je suis l’instrument dont ta main a besoin pour œuvrer humblement
Jour apres jour, la ou je suis.
Seigneur, accorde-moi le don de ton Esprit pour qu’il me feconde,
M’aide a porter du fruit en perseverant au-dela de toute lassitude
Et m’abreuve de ton Eau vive pour me renouveler
Et m’inviter a poursuivre car ce n’est pas facile d’etre benevole…
Veille sur nous tous qui offrons un peu de nous-memes
Pour que le monde change ; habite chacune de nos rencontres
Car c’est toujours un frere ou une sœur que nous rencontrons.
Aide-nous, aide-moi a ne jamais l’oublier. Amen.

Missel des dimanches
Pour suivre la messe du dimanche avec la nouvelle traduction qui entre en
vigueur le 1er dimanche de l’Avent, nous proposons a la vente le Missel des
dimanches des editions Bayard. Pour cela, il vous suffit de remplir le
bordereau suivant. Il est a poser au secretariat ou a la quete d’ici le 29
novembre.

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Nombre d’exemplaires :
x 10€ =
Je passerai récupérer mes exemplaires :
au secretariat
a l’eglise de Brens
a l’eglise de Montans a l’eglise de Lagrave
a l’eglise de Lincarque a l’eglise de Rivieres
a l’eglise de Saint Jean a l’eglise de Tecou

€
a l’eglise de Cadalen
a l’eglise de Lasgraïsses
a l’eglise de Senouillac

Dimanche 21 novembre 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

Chaque annee, avec la chute des feuilles et le retour de la nuit a
18h, revient le jour de la Collecte du Secours Catholique. Je sais
bien que vous devez en avoir assez. Nos boïtes aux lettres
debordent de sollicitations. Tout le monde demande de l’argent
et des benevoles…
Comme j’aimerai que ce soit la derniere annee, comme j’aimerai
qu’il n’y ait plus de personnes en difficulte a Gaillac, Brens et
Cadalen! J’aimerai qu’il n’y ait plus de pauvres a Lagrave, Tecou,
Rivieres et Montans! Comme j’aimerai que tout le monde aille
bien partout dans la paroisse et ailleurs dans le monde!
Sauf que meme Jesus nous a dit que nous aurions toujours des
pauvres parmi nous. Alors ne revons pas, l’an prochain aussi il y
aura une nouvelle collecte…!
Ne revons pas mais agissons. Que chaque baptise fasse ce qu’il
peut, la ou il est, pour donner au monde ce qui est notre raison
de vivre: la Foi, l’Esperance et la Charite.
Merci a vous tous qui faites ainsi, souvent dans le secret, pour le
bien de nos freres.
A l’an prochain donc, a la meme date!
Bernard DOAT
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.

Horaires et intentions de messes
Samedi 20

Dimanche
21
Novembre
Le Christ
Roi de
l’univers

9h

S. Pierre

Messe

16h

S. Jean

Messe

9h

St-Jean

+ Marie-Rose BAULES / + Claude DI SCALA /
+ Andree PUJOL

9h

Montans

+ Marie-Therese COUFFIGNAL

+ Georges PELISSOU / + Danielle GAFFIE /
Les defunts des Aïnes de Montans
Commemoration de l’Armistice
+ Famille CARCENAC / + Famille VEILLERES /
+ Famille Robert ROQUES

Dans notre prière, portons :
Les défunts de la semaine :
Brens: Gabriel FUENTES (93 ans)
Gaillac: Julien COMBARNOUS (90 ans)
Les baptisés :
Samedi 20 novembre: Lagrave: Maylone PETIT, Anae SQUIZZATO

Prière du Chapelet pour la France
Mardi 23 novembre a 14h15 (Salle P. Vinceneau)

10h30

Tecou

10h30

St-Pierre

Messe avec le Secours Catholique
+ Famille MUNIER / + Charlotte BOYER

Lundi 22

18h

Chapelle
Sœurs

Messe suivie des vepres
+ Mgr MARQUES et sa famille

Mardi 23

18h

ChapelleSœurs Messe suivie des vepres

Assemblée Générale Hospitalité diocésaine de Lourdes

Mercredi 24

18h

ChapelleSœurs Messe suivie des vepres

Dimanche 28 novembre de 11h30 a 16h a la Salle P. Pierre-Antoine

Jeudi 25

18h

ChapelleSœurs Messe suivie des vepres

Formations

Vendredi
26

Samedi 27

9h

S. Pierre

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

18h

Chapelle
Soeurs

Messe en Anglais

9h

S. Pierre

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

16h

St-Jean

+ Famille CAHUZAC-SANCHEZ / + Manuel DA COSTA
HENRIQUES

16h

Dimanche
28
novembre
1er
dimanche
de l’Avent

Lasgraïsses Messe

9h

St-Jean

9h

Lincarque

Messe
+ Anniversaire Claude MONESTIE /
+ Famille GELY-GORSSE

10h30

Cadalen

+ Laurie MASSOUTIER et les defunts famille
MASSOUTIER et FABRE / + Famille MASSOUTIERGARRIGUES /
+ Monique PRUDHOMME / + Famille LUCAS
+ Famille Robert ROQUES

10h30

St-Pierre

+ Famille MUNIER / + Albert et Marie-Louise MILLET /
+ Dorian GAERTNER-MILLET / + Charlotte BOYER /
+ Josiane MAUREL / Andre et Monique ORSAL

Réunion Service Evangélique des Malades (SEM)
Mardi 23 novembre a 16h (Salle P. Vinceneau)

Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire
Jeudi 25 novembre a 15h a l’oratoire Saint-Pierre

Les jeudis de la Bible : « Comment sortir d’un conflit intérieur? »
La tension peut-etre forte en nous. Elle doit sortir, s’exprimer. Que fait Jesus dans une telle situation? Quel message nous donne l’episode des marchands du Temple (Mt 21, 10-17)? Jesus est tendu entre sa « sainte patience » et sa « sainte colere »…
Le 25 novembre a 15h a Cadalen (Presbytere, rue de la Mairie)
A 20h30 a Gaillac (Salle Pere Pierre-Antoine)
Par le Pere Pierre-Andre Vigouroux
« Humanité en danger, vivre dans l’espérance et se mobiliser en
temps de crise »
Albi—Salle du Breuil—le 26 novembre a 20h00
Par William Clapier , theologien chretien
Les ouvrages de William Clapier traitent de spiritualite chretienne, a travers ses aspects theologiques, mystiques, historiques, psychologiques, societaux et inter-religieux. Il aborde aussi le questionnement des spiritualites laïques, agnostiques et athees, leurs problematiques dans le contexte
societal actuel, altere par la crise ecologique planetaire. Il a ecrit une douzaine d’ouvrages differents notamment sur Therese de Lisieux.

