
(Suite de l’édito)  
Il y a sû rement ûn de ficit ancien de prise de conscience et de foi concernant 
cette pre sence re elle dû Ressûscite . En effet, qûand noûs sommes re ûnis en 
son nom, noûs ne prions pas ûn Christ ailleûrs—aû loin pre s de son Pe re—
oû toût la -bas dans le tabernacle. Noûs prions le Christ qûi est pre sent aû 
milieû de noûs, avec noûs. Avec Lûi, noûs noûs toûrnons vers le Pe re. 
Qûand noûs invoqûons le Christ aû de bût de la messe en chantant 
« Seigneûr, prend pitie  », noûs n’acclamons pas ûn Christ aû loin, pre s de 
son Pe re; noûs  acclamons le Christ qûi est la , aû milieû de noûs, pre sent. 
« Par Lûi, avec Lûi, en Lûi »: c’est toûte prie re—de s qûe l’on est deûx oû 
trois, - qûi est « avec Lûi » aû sens fort, pûisqû’Il est la . 
Cela peût avoir des conse qûences concre tes: aû monaste re on mûrmûrerait 
moins sûr les fre res  si  on avait ûne conscience vive  de la pre sence dû 
Ressûscite  de s qûe l’on est deûx oû trois… a  parler d’ûn fre re.  
C’est ûne pre sence re elle non visible: pre sence re elle parce qûe manifeste e 
dans le concret dû rassemblement des personnes et donc non virtûelle.  
Ainsi: pre sence re elle, pas virtûelle, cependant pas visible.  
 

Frère Jean-Jacques, moine de l’Abbaye d’En Calcat 
 

Concert de Noël   
Dimanche 5 décembre—16h00—Eglise Saint Pierre  

Concert de l’ensemble « Les e le ments », chœûr de chambre, poûr ûn 
programme de Noe l  exceptionnel !  Pass sanitaire et masqûe.  
Billetterie:https://www.helloasso.com/associations/les-elements/evenements/serenade-d-hiver   
 

Missel des dimanches 
Poûr sûivre la messe dû dimanche avec la noûvelle tradûction qûi entre en 
vigûeûr le 1er dimanche de l’Avent, noûs proposons a  la vente le Missel des 
dimanches des e ditions Bayard. Poûr cela, il voûs sûffit de remplir le 
bordereaû sûivant. Il est a  poser aû secre tariat oû a  la qûe te. 
 
 

Nom :     Prénom :       

Téléphone :     

Nombre d’exemplaires  :  x 10€  =  €  

Je passerai récupérer mes exemplaires :  
aû secre tariat a  l’e glise de Brens  a  l’e glise de Cadalen 
a  l’e glise de Montans a  l’e glise de Lagrave   a  l’e glise de Lasgraï sses 
a  l’e glise de Lincarqûe  a  l’e glise de Rivie res   a  l’e glise de Senoûillac 
a  l’e glise de Saint Jean a  l’e glise de Te coû 

Dimanche 28 novembre 2021 

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois 
 

Aussac – Brens – Broze – Cadalen : ND de l’Assomption, S. Jean dû Vigan, Gabriac, S. Pierre de 
Be zeille – Cestayrols : S. Michel, ND de Romanoû, Lincarqûe – Fayssac – Fénols – Gaillac : S. Michel, 

S. Pierre, S. Jean, S. Martin de Villecoûrtes, Vors, Boissel, Ste Ce cile d’Ave s, Laborie – Lagrave –  
Lasgraïsses – Montans – Rivières – Sénouillac : S. Pierre et Maûriac – 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. 

La sortie du nouveau missel est l’occasion pour chacun et chacune d’entre 
nous de redécouvrir le sens de la messe. Pendant le temps de l’Avent, à chaque 
messe sera expliqué le pourquoi d’un des changements de la messe. De même 
l’édito sera une lecture continue d’un article d’un moine de l’Abbaye d’En-
Calcat sur la présence du Seigneur.  
 

Le Christ est présent avant le début de la messe   
La premie re pre sence dû Christ se vit dans ûn accûeil mûtûel en paroisse, 
parfois ûn peû brûyant mais chaleûreûx, et aû monaste re dans ûn silence 
habite  qûe les participants aiment garder avant la ce le bration de 
l’Eûcharistie. C’est la pre sence dont noûs vivons aû monaste re lors des 
offices qûi rythment nos joûrne es. C’est la pre sence e voqûe e par le 
Seigneûr qûand il dit: « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
au milieu d’eux » (Mat 18,20).  
Deûx oû trois, c’est sûffisant. Deûx personnes ce le brant le rosaire dans ûne 
e glise, le chemin de Croix en care me, oû le capelet dans ûne maison de 
retraite: le Christ est la . C’est ce qûe noûs vivons en commûnaûte , ce qûe 
vivent les familles croyantes et les chre tiens qûi se re ûnissent dans des 
e qûipes diverses.  
Saint Paûl e crit aûx chre tiens de Corinthe: « Voûs e tes le corps dû Christ et 
voûs e tes ses membres » (1 Co 12,27). Qûand le pre tre dit « le Seigneûr soit 
avec voûs », le Missel portûgais fait re pondre ainsi l’assemble e: « il se tient 
aû milieû de noûs ».  La Pre sentation Ge ne rale dû Missel Romain pre cise: 
« … en salûant la commûnaûte  rassemble e, le pre tre lûi signifie la pre sence 
dû Seigneûr » (PGMR n°50).  

(Suite page 4)  
 

 

https://www.helloasso.com/associations/les-elements/evenements/serenade-d-hiver


Horaires et intentions de messes 

Samedi  27 

9h S. Pierre Messe    

16h S. Jean 
 Messe        + Manûel DA COSTA-HENRIQUES /  
+ Famille CAHUZAC-SANCHEZ   

16h Lasgraï sses Messe  

Dimanche  
28 

Novembre  
 

1er  
dimanche 
de l’Avent   

9h St-Jean Messe 

9h Lincarqûe 
 Messe      + Anniversaire Claûde MOLINIE  / 
+ Famille GELY-GORSSE  

10h30 Cadalen 

 Messe     + Laûrie MASSOUTIER et les de fûnts famille  
MASSOUTIER-FABRE / + Famille  MASSOUTIER- 
GARRIGUES / + Moniqûe PRUDHOMME /  
+ Famille LUCAS  

10h30 St-Pierre  

Messe  + Famille MUNIER / + Charlotte BOYER /  
+Albert et Marie-loûise MILLET / + Dorian GAERTNER- 
MILLET / + Josiane MAUREL /   
+ Famille Andre  et Moniqûe ORSAL  

Lûndi  29 18h 
Chapelle 
Sœûrs 

Messe sûivie des ve pres  
+ Mgr MARQUES et sa famille  

Mardi 30  18h Chapelle Sœûrs Messe sûivie des ve pres        + Jean-Lûc CHARLES  

Mercredi  1er  
De cembre  

18h Chapelle Sœûrs Messe sûivie des ve pres 

Jeûdi  2 18h Chapelle Sœûrs Messe sûivie des ve pres   

Vendredi  3 
9h S. Pierre 

Laûdes (8h45) - Messe (9h) - Adoration et confessions 
(jûsqû’a  10h30)   + Alain FONTE S et les a mes Pûrgatoire 

18h Chapelle Soeûrs Messe en Anglais   

Samedi  4 

9h S. Pierre 
Laûdes (8h45) - Messe (9h) - Chapelet   
+ Alain FONTE S et les a mes dû Pûrgatoire  

16h St-Jean  + Josette BESSIERES  

16h Brens  
Messe   + Odette REGY, Paûl et leûrs de fûnts /  
+ Neûvaine Gabriel FUENTE S  

Dimanche    
5 

décembre  
 

2eme  
dimanche 
de l’Avent  

9h  St-Jean  
Messe   + Raymond et Solange PAGES /  
+ Alain FONTE S et les a mes dû Pûrgatoire  

9h Rivie res  Messe      + Christian BOURDOU  

10h30 Cadalen 
Messe       + Anniversaire Laûrent LAPEYRE /   
+ Famille Eric TERRES / + Famille CARCENAC /  

10h30 St-Pierre 
+ Famille MUNIER / + Robert VIEU /  
+ Pierrette PIURRUT /  + Famille CARIVEN-MAIGNIAL  

 

Dans notre prière, portons :  
Les défunts de la semaine :  

Gaillac: Simone TURLAN (80 ans), Bernard FABRE (71 ans) ,  
                  Jean PENDARIES (93 ans)  
Cadalen: Maûrice GALAU (92 ans)  
 

Assemblée Générale Hospitalité diocésaine de Lourdes  
Dimanche 28 novembre de 11h30 a  16h a  la Salle P. Pierre-Antoine   

 

Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire   
Jeûdi 2 de cembre a  15h a  l’oratoire Saint-Pierre  

 

Catéchèse et messe des familles à Cadalen 
Samedi 4 de cembre a  11h30  

 

Stage pratique   
L’e qûipe « Brosses, balais et Cie » voûs invite a  ûn stage pratiqûe 
(de poûssie rage, aspirateûr…) a  l’e glise Saint-Pierre de Gaillac.  Le rendez-
voûs est a  dix heûres, samedi 4 de cembre 2021; aûcûne qûalification n’est 
reqûise sinon ûne bonne dose d’hûile de coûde, ûne brasse e de bonne hû-
meûr et ûn brin de dynamisme.  Merci a  voûs et excellente semaine!  

 

Fête du jumelage diocésain Albi-Tamatave  
Mazamet—Eglise Saint Saûveûr (Place Olombe)  

Dimanche 5 de cembre—10h30 Messe pre side e par Mgr Jean Legrez  
Renseignements:  missionûniverselle@albi.catholiqûe.fr  
Te l-re pondeûr: 05 63 48 18 49   

 

Formations 
Conférence olfactive sur l’encens   

Lavaur — Cathédrale Saint-Alain  — Le samedi 4 décembre à 15h00  
Pierre Be nard, membre de la socie te  internationale des parfûmeûrs-
cre ateûrs, noûs invite a  ûn voyage olfactif. Aû travers de la botaniqûe des 
plantes a  parfûms, de l’histoire des parfûms et des civilisations, des cûltes 
et des cûltûres, des rites et des ûsages traditionnels, il de voilera les ma-
tie res premie res natûrelles commûne ment associe es poûr leûrs parfûms 
aû nom ge ne riqûe d’encens.  
Pass sanitaire exigé et offrande libre.   
Contact:  Paroisse Saint-Alain: 05 63 58 06 37 


