Dimanche 16 Janvier 2022

Prière sur les offrandes
Priez, freres et sœurs: que mon sacrifice, qui est aussi le votre, soit agreable a Dieu
le Pere tout-puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise

Anamnèse
Il est grand le mystere de la foi:
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jesus,
Nous proclamons ta resurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Chant
Approchons-nous de la table
1. Approchons-nous de la table
Ou le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable echange
Ou le Christ prend sur lui nos peches.
Mettons-nous en sa presence,
Il nous revet de sa divinite.
3. Pere, nous te rendons grace
Pour ton Fils, Jesus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

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

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. »
L’Evangile de ce dimanche nous raconte que Marie et Jesus sont invites a un
mariage a Cana. Pendant le repas, le vin vient a manquer, ce qui est surprenant car
dans les agapes de cette epoque il y avait davantage de restes que d’insuffisance.
Alerte par sa mere, Jesus lui a dit: « Mon heure n’est pas encore venue! » mais il fait
remplir par les serviteurs six jarres de cent litres avec de l’eau et il la transforme
en un excellent vin, meilleur que celui qui avit ete servi jusque-la. Saint Jean souligne qu’il s’agit du « commencement des signes que Jesus accomplit. »
Avant le ministere public d’annonce du Royaume par Jesus, ce miracle met
en evidence l’attention que Dieu porte aux difficultes des hommes, meme des soucis annexes comme un manque de vin a l’occasion d’un mariage. Des les recits les
plus anciens de la Bible, Dieu se montre comme un Pere qui repond aux demandes
des hommes de façon surabondante: le peuple hebreux dans le desert qui reclame
de la viande, il donne un vol de cailles qui leur en procure jusqu’a ecœurement; la
promesse d’envoyer un sauveur « Emmanuel » devient la venue de son propre Fils
Jésus (Dieu sauve); un manque de vin « lorsque les gens ont bien bu » devient six
cent litres de grand cru. La realisation des promesses que Dieu fait aux hommes
est toujours hors de proportion avec ce qui etait promis initialement. La leçon que
nous pouvons tirer de ce passage d’evangile est d’oser demander a Dieu. Notre
priere sera exaucee au-dela de nos esperances, pas toujours dans le sens que nous
pensions, mais toujours pour le mieux. Sainte Marie nous montre le chemin dans
la confiance qu’elle porte a son fils, Jesus: elle sait que les moindres difficultes des
hommes auront une solution dans l’amour de Dieu. Nous sommes les disciples,
nous voyons les manifestations de la Gloire de Dieu dans notre vie et nous
croyons en Lui.
P. 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.

Horaires et intentions de messes
Samedi 15

Dimanche
16
Janvier
2eme
dimanche
du temps
ordinaire

9h

S. Pierre

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

16h

St-Jean

Messe + Neuvaine Yvonne SUC

9h

St-Jean

Messe + Neuvaine Mireille DONADIEU / +Eric DI SCALA
+ Gabriel et Marie-Rose RECH / + Famille GALY /
+ Emile et Gabrielle CLARENC / + Nicole PHALIPPOU

9h

Montans

10h30

Le Nay

10h30

St-Pierre

Messe

+ Rene MARRE

Messe + Simone AZEMA / + Famille Andre SOULIE /
+ Jean BLANC / + Edmond BOULET et sa famille
Messe

Dans notre prière, portons :
Les défunts de la semaine :
Gaillac: Charles LIVIERO (84 ans), Daniel FERRER (94 ans)
Brens: Gilberte BETEILLE (91 ans)
Aussac: Alice CALMETTES (99 ans)
Cadalen: Christiane VERGNET (89 ans)

Prière du Chapelet pour la France
Mardi 18 janvier —14h15—Centre paroissial (Salle Vinceneau)

Rencontre du Mouvement des Chrétiens Retraités
Jeudi 20 Janvier - 14h30—Centre paroissial (Salle Vinceneau) .

Prière du Chapelet—Chapelle du Nay
Vendredi 21 Janvier —15h00

Lundi 17

18h

ChapelleSœurs Messe suivie des vepres

Mardi 18

18h

ChapelleSœurs Messe suivie des vepres

Messe pour la Saint-Vincent

Mercredi 19

18h

ChapelleSœurs Messe suivie des vepres

Samedi 22 Janvier—18h30 a Saint-Pierre

Jeudi 20

18h

ChapelleSœurs Messe suivie des vepres

Vendredi
21

9h

Samedi 22

Dimanche
23
Janvier
3eme
dimanche

18h

S. Pierre

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

ChapelleSoeurs Messe en Anglais
Laudes (8h45) - Messe (9h) - Chapelet

9h

S. Pierre

16h

St-Jean

16h

Lasgraïsses

18h30

St-Pierre

Messe pour la Saint-Vincent, Saint patron des vignerons

9h

St-Jean

Messe + Neuvaine Gilbert et Ginette PANIS /
+ Nicole PHALIPPOU / + Famille CAPUS-LE LAY /
+ Neuvaine Charles LIVIERO

9h

Lincarque

Messe + Neuvaine Christiane VERGNET
Messe

Catéchèse Gaillac —Messe
Samedi 22 Janvier —11h30—Eglise Saint Pierre

Réunion des équipes de funérailles du doyenné
Jeudi 20 Janvier de 14h30 a 16h00 au Centre paroissial de Lisle-sur-Tarn
(Pass sanitaire et masque obligatoire)

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 Janvier 2022
Theme de cette annee: « Nous avons vu son astre à l’Orient, et nous sommes venus
lui rendre hommage. » (Mt 2, 2b)
Veillee de priere œcumenique le 21 Janvier de 17h30 a 18h30
Salle Jolibois—20 Rue Fonvieille a Albi

Messe

10h30

Cadalen

Messe + Neuvaine Clemence VEDEILHE /
+ Maurice GALAU / + Robert et Josette PORTES /
Pour les malades de la famille Jacques SOULIE

10h30

St-Pierre

Messe + Michel MERCADIER / + Andree PUJOL

La Nuit des Témoins
Organisee a Albi par l’Aide a l’Eglise en Detresse se deroulera le dimanche 23 Janvier de 16h a 18h a la cathedrale d’Albi. Au cours de cette veillee de priere qui fait
memoire de ceux et celles qui ont ete tues a cause de leur foi en Jesus-Christ au
cours des 12 derniers mois, trois temoins interviendront: le P. Janith Kaushalya
du Sri Lanka (le cardinal Manjith ne pouvant finalement pas venir), Sœur Haguinta Mouradian d’Armenie et Mgr Olivier Doeme, eveque au Nigeria.

