
 

Concert pour la restauration de l’église S. Amans : le 4 juin à  17h à  l’e glise de 
Lincàrque. Les cors de chàsse « Les Trompes de l’Albigeois. » Pàrticipàtion libre. 

 

Messe des jeunes : le dimànche 29 mài à  17h à  là chàpelle d’Oustrie re (fore t de 
Sivens). Pour les jeunes qui le souhàitent, une màrche de 5 km est propose e pour 
se rendre à  là chàpelle (rdv 15h à  là màison forestie re de Sivens co te  tyrolienne). 

 

Fête du Synode : Mgr Legrez nous propose une rencontre festive àu cours 

de làquelle, il remettrà là synthe se des re flexions locàles et dioce sàines sur là mà-
nie re de vivre en Eglise. Ce serà le dimanche de Pentecôte, 5 juin, de 15h30 à 
18h à la Cathédrale d'Albi. Un bus serà orgànise . Merci de vous inscrire de s à  
pre sent àu secre tàriàt pàroissiàl. Le bus ferà deux àrre ts : Gàillàc et Càdàlen  

 

Prières et chants pour la messe 
Préparation pénitentielle 
Prends pitie  de nous, Seigneur. — Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, tà mise ricorde. — Et donne-nous ton salut. 

 

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  

 

Tu fais ta demeure  
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pàin que nous màngeons, le vin que nous buvons, C´est ton corps et ton sàng, 
Tu nous livres tà vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fàis tà demeure en nous, Seigneur. 
 

2. Pàr le don de tà vie, tu de sires àujourd´hui, reposer en nos cœurs, 
Bru le  de chàrite , àssoiffe  d´e tre àime , Tu fàis tà demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à  ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sàuveur, 
En notre humànite , tu rejoins l´e gàre , Tu fàis tà demeure en nous, Seigneur. 

 

J'ai vu des fleuves  
1. J´ài vu des fleuves d´eàu vive, Alle luià (bis) 
Jàillir du co te  du temple, Alle luià (bis) 
 

2. J´ài vu là source du temple, Alle luià ! (bis) 
Gràndir en un fleuve immense, Alle luià ! (bis) 
 

3. Tous ceux que làve l´eàu vive, Alle luià ! (bis) 
Acclàment et chàntent tà gloire, Alle luià ! (bis) 
 

4. Ton cœur, Je sus est là source, Alle luià ! (bis) 
D´ou  coule l´eàu de là grà ce, Alle luià ! (bis) 

Toi qui ravis  
le coeur de Dieu 
Toi qui ràvis le coeur de Dieu  
et qui l’inclines vers là terre, 
Màrie, tu fàis monter vers lui,  
tà re ponse en offrànde. 
 

Toi qui reçois l’àppel de Dieu,  
comme une terre là semence, 
Tu làisses prendre corps en toi  
l’espe rànce nouvelle. 

Dimanche 22 mai 2022  / Dimanche 5 juin 2022 

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois 
 

Aussac – Brens – Broze – Cadalen : ND de l’Assomption, S. Jeàn du Vigàn, Gàbriàc, S. Pierre de 
Be zeille – Cestayrols : S. Michel, ND de Romànou, Lincàrque – Fayssac – Fénols – Gaillac : S. Michel, 

S. Pierre, S. Jeàn, S. Màrtin de Villecourtes, Vors, Boissel, Ste Ce cile d’Ave s, Làborie – Lagrave –  
Lasgraïsses – Montans – Rivières – Sénouillac : S. Pierre et Màuriàc – Técou : S. Andre  et Le Này  

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. 

Dimanche 5 juin 2022: Fête du synode!  

Là COVID, l’àctuàlite  re cente de l’Eglise ne nous poussent pàs force ment à  
là fe te… Pourtànt nous àvons bien besoin de nous ràssembler! C’est ce que 
nous vous proposons de vivre le dimànche 5 juin 2022, en là solennite  de 
Penteco te. En 2018, nous nous e tions retrouve s nombreux pour ce le brer là 
cre àtion des nouvelles pàroisses. Des càtholiques de tout le dioce se 
s’e tàient ràssemble s derrie re là bànnie re de leur sàint-pàtron. Dimànche 5 
juin prochàin, nous vous invitons à  ressortir les bànnie res! Oui, ràssem-
blons-nous àutour de notre e ve que, Mgr Jeàn Legrez, pour recueillir les 
fruits de là de màrche synodàle que nous venons de vivre. Un immense 
merci de là pàrt de l’e quipe synodàle dioce sàine pour toutes les synthe ses 
que vous nous àvez àdresse es. Elles disent l’enthousiàsme et là vitàlite  de 
notre dioce se. Oui, merci pour toutes vos contributions! Le de fi, pour nous 
à  pre sent, est d’en conserver là substàntifique moelle. Nous confions à  vos  
prie res ce tràvàil de synthe se que nous àvons à  re àliser. Le 5 juin, nous re-
mettrons là synthe se dioce sàine à  Mgr Legrez, qui nous exhorterà pour 
nous inviter à  vivre plus de synodàlite  sous là motion de l’Esprit-Sàint. Là 
ce le bràtion se poursuivrà pàr un temps de conviviàlite  sur le pàrvis de là 
càthe dràle Sàinte-Ce cile. Pour que ce jour-là  nous soyons le plus nombreux 
possible, nous invitons les pàroisses ou les doyenne s à  orgàniser des bus! 
Que l’Esprit-Sàint nous e clàire et nous donne de l’àrdeur pour vivre pleine-
ment l’Evàngile.  

L’équipe synodale du diocèse d’Albi  



Horaires et intentions de messes  

Sàmedi  21 

8h45 St-Pierre Làudes (8h45) - 9h Messe—9h30 Chàpelet   

16h St-Jeàn  Messe  

18h Làsgràï sses Messe  

Dimanche  
22 mai 

 
 

9h St-Jeàn 
Messe    + Fàmille PISTRE-BOUSQUET / + Yvonne GIL / 
+ Clàude et Eric DI SCALA / + Simone SUC  

9h Cestàyrols Messe      

10h30 Càdàlen 
Messe   + Fàmille  CARCENAC / + Fàmille COMBES / 
+ Fàmille  RIEUX  / Fàmille LUCAS  (vivànts et de funts) 

10h30 St-Michel  
Messe      + Guy et Michel LABORIE /   
+ Julien et Henriette GARDES / + Rene  et Guy NEGRIER 

Lundi  23 18h St Joseph Messe suivie des Ve pres     + Fàmille MUNIER  

Màrdi  24 18h St-Joseph Messe suivie des Ve pres        

Mercredi  25 18h St-Joseph  Messe  suivie des Ve pres      

Jeudi  26 
Ascension   

9h St-Jeàn  Messe       + Odette GASC / + Fàmille RIGAL  

10h30 Càdàlen Messe de Confirmation  

10h30 St-Michel  
Messe    +Neuvàine Ge ràrd VALAX /  
                      + Jàcqueline BERTRAND  

Vendredi 
27 

8h45 S. Pierre 
Làudes ,   9h Messe  -  9h30—10h30  Adoràtion—
Confessions          

18h St-Joseph Messe en ànglàis  

Sàmedi  
28 

8h 45 St-Pierre Làudes— 9h Messe—9h30  Chàpelet pàroissiàl  

16h  St-Jeàn Messe     + Henri et Henriette TISSOT  

9h  St-Jeàn  Messe    

Dimanche    
29 mai  

10h30 Càdàlen Messe    + Fàmille CARCENAC / + Fàmille BARTHE  

10h30 St-Michel 
Messe   + The re se BILLIERES et Dilette FABRE /  
                     + Neuvàine Clàude POUJOL 

Lundi 30 18h St-Joseph Messe suivie des Ve pres  

Màrdi 31 18h St-Joseph 
Messe  suivie des Ve pres    
+ Fàmille MARTY-CASTELBOU –RUFFEL  

Mercredi 
1er juin 

18h St Joseph Messe suivie des Ve pres      

 

Jeudi 2 18h St-Joseph Messe suivie des Ve pres        

Vendredi  3 
8h45 St-Pierre Làudes—9h Messe-— 9h30 —10h30 Adoràtion et Confessions  

18h St-Joseph Messe en ànglàis  

Sàmedi  4 
  

8h45 St-Pierre Làudes—9h Messe—9h30 Chàpelet pàroissiàl   

18h St-Jeàn Messe  

18h Brens Messe  + Neuvàine Suzànne MASSOUTIE   

Dimanche    
5 juin  

 
Pentecôte 

9h  St-Jeàn  Messe    + Chàrlotte BOYER :/ + Fàmille SUDRE  

9h Rivie res Messe    + Fàmille TASTAYRE-COSTES  

10h30 Càdàlen Messe     Profession de foi   

10h30 St-Michel  Messe      Première Communion  

Portons dans la prière 
Les défunts:  Clàude POUJOL (86 àns) - Gàillàc  
 

Les futurs baptisés:  21 mài Cestàyrols Lolà PAGES; 22 mài Càdàlen Màte o LAVIT  
28 mài Cestàyrols Giànni PITORRE—Senouillàc Jeànne BALMES et Lucy PLAN ; 4 
juin Càdàlen Càmille BATUT-AMIEL   
 

Les futurs mariés: sàmedi 28 mài St-Michel 15h: Richàrd HOLLANDS et Mànon 
ROUMENS ; 11h Gàbriàc: Jeàn-Màrie MASSOUTIER et Sylvie FABRE  
Sàmedi 4 juin: Montàns 15h: Pierre CONTREMOULIN et Pàuline REY  
 

Nous vous invitons à prier pour les jeunes qui vont recevoir le sacrement de 
Confirmation,  communier pour la première fois et vivre leur Profession de Foi   
 

Rencontres paroissiales 
Groupe de Prière pour la France : Màrdi 31 mài 14h15 e glise St-Pierre  
 

Changement horaire de messe à S. Jean : Du sàmedi 4 juin jusqu’à  fin sep-
tembre, du fàit de là chàleur et des màriàges, là messe du samedi à  l’e glise Sàint-
Jeàn sera à 18h00 .   
 

Fermeture du secrétariat paroissial : Vendredi 27 et sàmedi 28 mài. 
 

Horaires messes de l’Ascension (jeudi 26 mài) 
9h à  Sàint-Jeàn; 10h30 à  Càdàlen et 10h30 Sàint-Michel 
 

Tombola paroissiale : Nous vous proposons une tombolà àu profit de là re àlisà-
tion, dàns là sàlle Sàint-Pierre, d’une petite cuisine pour les divers groupes qui 
viennent àu centre pàroissiàl (plàn à  disposition àu secre tàriàt pàroissiàl).  Le 
ticket est à  2€ . Pour le moment, les tickets sont disponibles, le màtin, àu secre tà-
riàt pàroissiàl, prochàinement à  là sortie des messes. Le tiràge àurà lieu le 18 sep-
tembre 2022!  
 

Quête de l’Hospitalité Diocésaine  de Lourdes : à  là sortie de là messe de Brens, 
le sàmedi 4 juin. Pour les màlàdes qui veulent àller àu pe lerinàge de Lourdes. 


