Ordination de Vincent Doat

Dimanche 15 mai 2022

Le dimanche 26 juin a 15h30 a la cathedrale d’Albi.
Vincent viendra presider une de ses premieres messes le mardi 28 juin a 19h30 a
l’eglise Saint-Pierre de Gaillac

Merci !
Merci a tous ceux qui ont participe a l’operation de Careme en lien avec le diocese
de Tamatave a Madagascar : la somme recoltee est de 888€
Les quetes pour le chauffage s’elevent a 2361€

Tombola paroissiale
Nous vous proposons une tombola au profit de la realisation, dans la salle SaintPierre, d’une petite cuisine pour les divers groupes qui viennent au centre paroissial (plan a disposition au secretariat paroissial). Le ticket est a 2€ .
1er lot: un portable Apple Air pods 3eme generation . Puis une console de jeux
Nintendo Swich , une montre … de nombreux autres lots: livres, bons d’achat, filets garnis…
Pour le moment, les tickets sont disponibles, le matin, au secretariat paroissial,
prochainement a la sortie des messes. Le tirage aura lieu le 18 septembre 2022!

Prières et chants pour la messe
Préparation pénitentielle
Prends pitie de nous, Seigneur. — Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta misericorde. — Et donne-nous ton salut.
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: J’ai vu des fleuves d’eau vive
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alleluia (bis)
Jaillir du cote du temple, Alleluia (bis)
2. J´ai vu la source du temple, Alleluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, Alleluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alleluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire, Alleluia ! (bis).
4. Ton cœur, Jesus est la source, Alleluia ! (bis)
D´ou coule l´eau de la grace, Alleluia ! (bis)

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

Le testament de l’amour fraternel
Jesus est en train de passer de ce monde a son Pere. C’est alors qu’il prend
la parole pour dire des choses essentielles a ses disciples. Devant et pour
ses disciples, son premier geste consiste a temoigner de la relation de glorification reciproque entre lui et son Pere. De fait, Jesus n’est plus, pour longtemps, dans la proximite physique de ses disciples. Il est deja dans l’aura de
Dieu, dans la gloire du Pere. C’est au cœur de cette double posture, aupres
des hommes et aupres de son Pere, qu’il livre avec affection, sous la forme
d’un testament, un message qu’il convient de resumer en quelques mots:
l’amour fraternel, l’amour mutuel. Ce message est donne sous le sceau de la
nouveaute: « Je vous donne un commandement nouveau [...] vous aimer les
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. » Ainsi, le signe que la foi des disciples peut donner au monde sera
un signe communautaire, fraternel, fait de communion et d’unite. Des lors,
hier comme aujourd’hui, c’est dans le geste de l’amour fraternel que tout
croyant manifestera la presence de Dieu au milieu des hommes. L’amour
qui existera entre les disciples sera l’amour meme de Jesus repandu et
communique au monde. Et c’est seulement par la que les cieux nouveaux et
la terre nouvelle pourront emerger pour tous. Comme on le voit, chaque
page d’evangile est une source inepuisable d’inspiration pour ceux et celles
qui ont choisi de suivre le Christ.
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste
Pour Prions en Eglise Afrique

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 14

Dimanche
15 mai

9h

S. Pierre

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

16h

St-Jean

Messe
+ Famille CARIVEN-MAIGNIAL /
+ Dominique’ DA COSTA / + Alain ROCHOTTE /
+ Bernard GRIMALD

9h

St-Jean

Messe + Famille DELTOUR-VALENTIN-MEDAL /
+ Maurice CAPUS

9h

Montans

Messe + Rene MARRE / + Edmond CONDOMINES
+ Julienne BARTHE
Messe + Famille ROQUES Sebastien /
+ Famille TERRES Eric / + Famille CARCENAC /
+ Famille RIEUNIER / Les ames du Purgatoire

10h30

Tecou

10h30

St-Michel

Messe + Pierre-Ange MATTEI / + Famille BORIES /
+ Denise BRIEUSSEL

Lundi 16

18h

St Joseph

Messe suivie des Vepres

Mardi 17

18h

St-Joseph

Messe suivie des Vepres

Mercredi 18

18h

St-Joseph

Messe suivie des Vepres

Jeudi 19

18h

St-Joseph

Messe suivie des Vepres

Vendredi
20

8h45

S. Pierre

Laudes - 9h Messe—9h30 a 10h30 Temps AdorationConfessions + Famille PISTRE-BOUSQUET /
+ Famille VAISSE

18h

St-Joseph

Messe en Anglais

8h45

St-Pierre

Laudes—9h Messe—9h30 Chapelet

16h

St Jean

Samedi 21

18h

Dimanche
22 mai

Messe

Lasgraïsses Messe

9h

St-Jean

9h

Cestayrols

10h30

Cadalen

10h30

St-Michel

Messe + Famille PISTRE-BOUSQUET /
+ Claude et Eric DI SCALA / + Yvonne GIL

Messe
Messe + Famille CARCENAC / + Famille COMBES /
+ Famille Rieux
Messe + Guy et Michel LABORIE /
+ Julien et Henriette GARDES / +Rene et Guy NEGRIER

Portons dans la prière:
Les défunts de la semaine: Simone SUC (80 ans), Max BERGON (86 ans), Celeste
FERREIRA (55 ans) -Gaillac; Armand ANDRIEU (86 ans) -Cadalen; Serge MARROULLE (73 ans) -Laborie
Les futurs baptisés: 15 mai a St-Michel: Lenny PANIS, Marius NEGRIER
21 mai a Cestayrols: Lola PAGES ; 22 mai a Cadalen: Mateo LAVIT
Les futurs mariés: 14 mai a Rivieres 16h30: Georges FERNANDES et
Laure CARAVACA

Rencontres Paroissiales
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités : Le jeudi 19 mai a 14h30 au
Centre paroissial de Gaillac
Prière du Chapelet : Le vendredi 20 mai a 15h00 a la chapelle du Nay

Rencontres diocésaines
Canonisation de Charles de Foucaud, le frère universel :
Spectacle : le 18 mai 2022 a 20h30 a Castres, Notre-Dame d’Esperance (1 Bd Guiraud)
Conférence : « Charles de Foucaud: une spiritualité pour aujourd’hui? »
Par Frere David-Marc d’Hamonville, le 22 mai à 14h30 à En Calcat
Concert RCF Pays tarnais : a Albi—Chapelle Saint-Martin (42 rue Jean Rieux) le
20 mai a 21h00 — Entree libre— Participation au frais
Journée chrétienne de l’écologie a En Calcat le 21 mai de 9h30 a 17h30
Merci de vous inscrire a: laudatosi@albi.catholique.fr (Places limitees)
Fête du Synode : Mgr Legrez nous propose une rencontre festive au cours de laquelle, il nous remettra a tous la synthese des reflexions locales et diocesaines sur
la maniere de vivre en Eglise. Ce sera le dimanche de Pentecote, 5 juin, de 15h30 a
18h a la Cathedrale d'Albi. Un bus sera organise. Merci de vous inscrire des a present au secretariat paroissial. Le bus fera deux arrets : Gaillac et Cadalen.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Pour les personnes autonomes du vendredi 29
juillet au lundi 1er aout 2022. Theme de cette annee: « Allez dire aux prêtres….
Que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on vienne en procession. » Journee diocesaine le samedi 30 juillet.
Inscriptions pour le bus: jusqu’au 29 mai aupres de Mme Eliane MARTIN 05 63 57
45 08 . Attention! Cette inscription ne comprend pas l’hebergement sur place. A
chacun de choisir et de reserver son hotel.

