
 

Prières et chants pour la messe 
 
Je confesse à Dieu   
Je confesse à  Dieu tout-puissànt, je reconnàis devànt vous, fre res et sœurs, que j’ài 
pe che  en pense e, en pàrole, pàr àction et pàr omission; oui, j’ài vràiment pe che . 
C’est pourquoi je supplie là bienheureuse Vierge Màrie, les ànges et tous les sàints, 
et vous àussi, fre res et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

 

Prière sur les offrandes  
Priez, fre res et sœurs: que mon sàcrifice, qui est àussi le vo tre, soit àgre àble à  Dieu 
le Pe re tout-puissànt. 
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 grànd le myste re de là foi: 
R/ Nous ànnonçons tà mort, Seigneur Je sus, 
      Nous proclàmons tà re surrection, 
      Nous àttendons tà venue dàns là gloire.   
 

Approchons-nous de la table 

1. Approchons-nous de là tàble 
Ou  le Christ và s´offrir pàrmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Càr le Christ và nous trànsformer en lui. 
 
2. Voici l´àdmiràble e chànge 
Ou  le Christ prend sur lui nos pe che s. 
Mettons-nous en sà pre sence, 
Il nous reve t de sà divinite . 
 
3. Pe re, nous te rendons grà ce 
Pour ton Fils, Je sus-Christ le Seigneur. 
Pàr ton Esprit de puissànce, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons.  
 
4. Voici le temps fàvoràble,   
Le royàume est de jà  pàrmi nous, 
Pourquoi s’àttàrder en route  
càr les chàmps sont blàncs pour là moisson.   
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Nous y sommes, c’est le Dimanche de la Parole de Dieu. 

 
Etàbli pàr le Pàpe Frànçois depuis de jà  deux ànne es, le 3e dimànche du 
temps ordinàire est consàcre  à  là ce le bràtion, à  là re flexion et à  là proclà-
màtion de là Pàrole de Dieu. En effet, ce Dimànche de là Pàrole de Dieu 
vient àinsi se situer à  un moment opportun de là pe riode de l’ànne e litur-
gique: là Semàine de prie re pour l’unite  des chre tiens. Occàsion pour nous 
d’e couter et de prier pour là vitàlite  et là progression de l’œcume nisme. A 
cet e gàrd, les enseignements de Sàint Ephrem viennent nous dire: « Qui 
donc est càpàble de comprendre toute là richesse d’une seule de tes pà-
roles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce  que 
nous en làissons, comme des gens àssoiffe s qui boivent à  une source. Les 
perspectives de tà Pàrole sont nombreuses, comme sont nombreuses les 
orientàtions de ceux qui l’e tudient. Le Seigneur à colore  sà Pàrole de mul-
tiples beàute s, pour que chàcun de ceux qui là scrutent puisse contempler 
ce qu’il àime. Et dàns sà Pàrole, il à càche  tous les tre sors, pour que chàcun 
de nous trouve une richesse dàns ce qu’il me dite » (Commentàires sur le 
Diatessaron, 1, 18). Profitons donc de ce moment pour àccorder à  notre 
temps l’e coute de là Pàrole de Dieu. Elle est Lumie re qui e clàire sur le che-
min de là foi. Prions àfin que là Pàrole de Dieu nous illumine et nous pàs-
sionne toujours et pàrtout pour que nous soyons d’infàtigàbles ànnoncià-
teurs de là Bonne Nouvelle. Fàisons notre cette belle devise sàcerdotàle: 
« Tà Pàrole me pàssionne. L’ànnoncer est mon CREDO » (Cf. Jr 15,15).  

P. Gaspard THIAW   



Horaires et intentions de messes 

Sàmedi  22 

9h S. Pierre Làudes (8h45) - Messe (9h)  - Chàpelet   

16h St-Jeàn Messe    + Neuvàine Christiàne VERGNET  

16h Làsgràï sses Messe   

18h30 St-Pierre  Messe pour là Sàint Vincent,  pàtron des vignerons  

Dimanche  
23 

Janvier   
 
 

3eme   
dimanche 
du temps 
ordinaire   

9h St-Jeàn 
Messe            + Neuvàine  Gilbert et Ginette PANIS / 
+ Fàmille CAPUS-LE LAY / + Nicole PHALIPPOU /  
+ Anne COURT / + Neuvàine Chàrles LIVIERO  

9h Lincàrque Messe   + Fàmille DERRIEUX (Les vivànts et les de funts) 

10h30 Càdàlen 

 Messe     + Neuvàine Cle mence VEDEILHE /  
+ Màurice GALAU / + Robert et Josette PORTES /  
+ Pour les màlàdes de là fàmille Jàcques SOULIE / 
    Les à mes du Purgàtoire  

10h30 St-Pierre  Messe    + Michel MERCADIER / + Andre e PUJOL  

Lundi  24 18h 
Chàpelle 
Sœurs 

Messe suivie des ve pres  + Sœur Càtherine PHELIPPEAU  

Màrdi  25 18h 
Chàpelle 
Sœurs 

Messe suivie des ve pres    + Jeàn OUI-LOUN     

Mercredi  26 18h 
Chàpelle 
Sœurs 

Messe suivie des ve pres    Pour là sànte  d’Yves et Aline / 
                                                Action de grà ce  

Jeudi  27 18h 
Chàpelle 
Sœurs 

Messe suivie des ve pres    

Vendredi  
28 

9h S. Pierre 
Làudes (8h45) - Messe (9h) - Adoràtion et confessions 
(jusqu’à  10h30)    

18h 
Chàpelle 
Soeurs 

Messe en Anglàis   

Sàmedi  29 
9h S. Pierre Làudes (8h45) - Messe (9h) - Chàpelet   

16h St-Jeàn  Messe    +  Jeàn-Pierre PIQUOT / + Fernànd COLS  

Dimanche    
30 

Janvier  
 

4eme  
dimanche 
du temps 
ordinaire  

9h  St-Jeàn  
Messe   + Neuvàine  Jeànnine IRISSOU /  
+ Nicole PHALIPPOU / + Fàmille REANT-RAYNAL /  
+ Fàmille BARTHE  

10h30 Càdàlen Messe    

10h30 St-Pierre 
Messe       + Bernàrd et Andre  GRIMALD /   
+ Mireille DONADIEU / + Fàmille GARDES-CHIRAT / 
Action de grà ce fàmille PILLON  

 

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

Gaillac:  Jeànnine IRISSOU (88 àns), Lucette CHARREIRE (71 àns), Odette LASSALE (98 
àns) 
Brens: Ge ràrd VALAX (77 àns) 
Cadalen:  Henri LUDWICZAK (83 àns)  
 

Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire  
Jeudi 27 Jànvier —15h00—Oràtoire Sàint-Pierre  (Chauffé) 

(Ouvert à toutes et à tous)   
 

Formation  
 

Pàstoràle de là Sànte  du dioce se d’Albi  
Associàtion Frànce Pàrkinson 81  

Demi journe e de  sensibilisàtion sur là màlàdie de Pàrkinson  
Vendredi 28 Jànvier 2022—Càstres—Notre Dàme d’Espe rànce  

De 8h30 à  12h30  
Cette formàtion s’àdresse àux visiteurs (SEM, PPH  et AH) màis àussi à  toutes per-
sonnes  sensibilise es pàr cette màlàdie.  

Pàrticipàtion : 5 €         Pàss sànitàire indispensàble  
Plus d’infos: Mme Càroline MOUYSSET (06 43 04 80 89)  
 

 

Prière pour la semaine de l’unité des chrétiens 
(extrait de la proposition nationale) 

« Ils virent l’enfant avec sa mère, Marie.  
Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l’enfant ». Mt 2,11 

 
Voyons-nous ? Sommes-nous sàisis ? Tombons-nous vràiment en àdoràtion ? 
Combien de fois regàrdons-nous sàns voir, nos yeux restànt àveugles à  là pre -
sence de Dieu ? Comment pouvons-nous àdorer en ve rite  si nous ne voyons pàs 
d’àbord ? Dàns notre vision e troite, trop souvent nous ne percevons que nos de -
sàccords confus, oubliànt qu’un seul Seigneur à àccorde  à  tous sà grà ce sàlvàtrice 
et que nous àvons pàrt à  l’unique Esprit qui nous conduit à  l’unite . Fre quemment 
rendus sourds pàr notre orgueil, nous obe issons à  nos propres lois et tràditions 
humàines et ne gligeons l’àmour que nous sommes àppele s à  pàrtàger en tànt que 
peuple justifie  pàr le sàng du Christ. 
 
Prie re : Dieu de compàssion, tu às donne  àux àveugles de te reconnàï tre comme 
leur Sàuveur, donne-nous de nous repentir. Dàns tà mise ricorde, dessille nos yeux 
et fàis que nous t’àdorions, toi qui es notre Dieu et Re dempteur 


