
 

Propositions pour l’été  
« Fêtons ensemble  la solidarité » à  l’occàsion des 60 àns du CCFD le 2 juillet à  
Toulouse.  Pour voir tout le progràmme: www. àlbi.càtholique.fr  
 

Stage d’iconographie:  à  Notre-Dàme de là Dre che du 12 àu 16 juillet 2022 . 
Tàrif: 380€ . Renseignements et inscriptions: Ve ronique Vie : 06 10 83 61 16 ou 
àtelier.àrtdelicone@gmàil.com   
 

Stage de musique liturgique: Toulouse—Se minàire Sàint-Cyprien du 18 àu 24 
juillet 2022.  Renseignements et inscriptions: Càthy Le Blànc: 06 32 42 54 14 ou 
session31@orànge.fr  Voir e gàlement : www.àlbi.càtholique.fr  

 

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  
 

Prière officielle pour la Xe Rencontre mondiale des Famille à Rome   

Pe re tre s Sàint, nous venons devànt Toi   
pour te louer et te remercier pour le grànd don de là fàmille.  
Nous te prions pour les fàmilles 
consàcre es dàns le sàcrement du màriàge, 
pour qu’elles rede couvrent chàque jour là grà ce reçue 
et, comme de petites É glises domestiques 
elles sàchent te moigner de Tà pre sence 
et l’àmour àvec lequel le Christ àime l’É glise.  
Nous te prions pour les fàmilles 
tràverse es pàr des difficulte s et des souffrànces, 
pàr là màlàdie, ou pàr des douleurs que Tu es seul à  connàî tre : 
soutiens-les et sensibilise-les àu chemin de sànctificàtion àuquel Tu les àppelles, 
àfin qu’elles puissent fàire l’expe rience de Ton infinie mise ricorde 
et trouver de nouveàux chemins pour gràndir en àmour.  
Nous te prions pour les enfànts et les jeunes àfin qu’ils puissent Te rencontrer 
et re pondre àvec joie à  là vocàtion que Tu às plànifie e pour eux ; 
pour les pàrents et les grànds-pàrents, àfin qu’ils soient conscients 
d’e tre un signe de là pàternite  et de là màternite  de Dieu 
quànd ils prennent soin des enfànts 
que Tu leur confies dàns là chàir et dàns l’esprit ; 
et pour l’expe rience de là fràternite  que là fàmille peut donner àu monde. 
Seigneur, fàis en sorte que chàque fàmille 
puisse vivre sà propre vocàtion à  là sàintete  dàns l’É glise  
comme un àppel à  se fàire protàgoniste de l’e vànge lisàtion, 
àu service de là vie et de là pàix, 
en communion àvec les pre tres et tous les àutres e tàts de vie. 
Be nis là Rencontre Mondiàle des Fàmilles. AMÉN.   

 

Dimanche 26 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. 

Nous continuons notre lecture de la synthèse diocésaine du synode avec les éléments 
qui ressortent de manière significative.   

Écoute  
L’e coute est be ne fique pour chàcun càr elle fàvorise là rencontre. Pour celà, un climàt 
de confiànce est ne cessàire pour que l’e coute et là re ciprocite  soient effectives. Cer-
tàines personnes se trouvent dàns des situàtions de vie pàrfois tre s diffe rentes de 
celles de l’e coutànt. De telles dispàrite s peuvent constituer un empe chement à  une 
e coute bienveillànte. Là plupàrt des synthe ses citent là peur et les pre juge s comme 
obstàcles importànts.  Màis d’àutres difficulte s sont àussi e voque es comme l’hàbitude, 
l’orgueil, l’àmour-propre… Pour celà, une àttention devràit e tre porte e àu làngàge uti-
lise  et àux gestes propose s càr beàucoup reconnàissent une difficulte  de compre hen-
sion en pàrticulier lors des ce le bràtions euchàristiques. Les mots restent souvent 
inàccessibles voire totàlement incompre hensibles y compris lors des home lies.  
Toujours concernànt l’e coute, une demànde à e te  releve e quànt à  là ne cessite  de lieux 
(màte riels) d’e coute àccessibles, identifiàbles et spe cifiques à  certàins à ges de là vie 
(jeunes, personnes à ge es ou hàndicàpe es…). Ce seràit comme une pre pàràtion, un 
premier àccueil gràtuit pour rejoindre plus tàrd là communàute  chre tienne. Pour celà, 
il est importànt que des personnes, làî cs et pre tres, soient forme es à  ces e coutes spe -
cifiques, tout en àcceptànt de fàire re fe rence à  d’àutres personnes quànd les situà-
tions de pàssent leurs compe tences. L’e coute demànde du temps et, bien que compli-
que e, elle est ne cessàire pour un bon exercice de l’àutorite  et pour une communicà-
tion àuthentique.  
« L’e coute est difficile càr elle engàge ». 
Autour du the me de l’àutorite , tout en notànt des difficulte s, les synthe ses tentent de 
comprendre l’àutorite  comme quelque chose de positif, « pour àider les personnes à  
gràndir, et non pour juger ».  Cependànt, là ne cessite  d’une relecture àttentive des de -
cisions e merge en ràppelànt que pour discerner et de cider en connàissànce de càuse, 
il fàut e couter tout le monde sàns oublier de solliciter ceux qui ne prennent pàs là pà-
role spontàne ment. L’e coute re pond à  là ne cessite  de se connàî tre.  



Horaires et intentions de messes  

Sàmedi  25 

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

18h St-Jeàn 
Messe   + Andre  et Lucette GRIMALD / + Huguette 
COURBATIÉU et Ràoul / + Fàmille MARTIN– LANDAIS    

18h Làsgràî sses  Messe   

Dimanche  
26 juin  

 
 
 

9h St-Jeàn 

Messe   + Antonio et Antonià TONON et leur fils Pierre / 
Michel MIGLIORÉ / + Fàmille PISTRÉ-BOUSQUÉT / 
+Genevie ve et Suzànne GRAND—Fàmille BRU-
PALAZY / + Gilbert BÉLÉT  

9h Lincàrque Messe   + Omer BÉGLIOMINI / Les à mes du Purgàtoire  

10h30 Te cou 
Messe  + Fàmille CARCÉNAC / + Màrthe GARRÉJAT / 
+ Fàmille MANAVIT-LAFON /  + Fàmille CARRIÉ /  
+ Henri et Éliette LAFON / Les à mes du Purgàtoire  

10h30 St-Michel 
Messe  + Philippe GLAUDIS / + Bernàrd GRIMALD /  
+ Henriette et Julien GARDÉS / + Fernànde  GALAN-
POUX  /  + 5e  ànniversàire  Andre  GAUSSÉRAND  

Lundi  27 18h St Joseph Messe suivie des Ve pres      + Fàmille MUNIÉR 

Mardi  28 19h30 St-Pierre Première messe Vincent Doat  

Mercredi  29 18h St-Joseph  Messe suivie des Ve pres  + Fàm MARTY-CASTÉLBOU-RUFFÉL     

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

8h45 S. Pierre 
Làudes —9h Messe—9h30 à  10h30 Adoràtion et con-
fessions     + The re se RAVÉRDY et sà fàmille   Vendredi 

1er juillet  
18h St Joseph Messe en ànglàis suivie des Ve pres en frànçàis 

Sàmedi  2 
 
 

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

18h St Jeàn  Messe + Anniversàire Fràncisco MARTHINO /  + Solànge PONS  

18h Brens 
Messe  + Ce line BARTHÉ (PROST) / + Neuvàine Michel 
SÉRRAT / + Fàmille VAISSIÉRÉS Màurice et Huguette  

Dimanche    
3 juillet   

 
 

9h  St-Jeàn  
Messe    + Màurice, Jeàn et Robert MARC / + Fàmille BA-
RASC Jeàn, Robert et Màurice / + Angelo TRÉVISAN /  
+ Fàmille DÉLTOUR-VALÉNTIN-MÉDAL   

9h Rivie res 
Messe  + Fàmille RÉY / + Christiàn BOURDOU /  
+ Fàmille COSTÉS-TASTAYRÉ / + Fàmille VÉRGNÉS /   
+ Arnàud SOULIÉ et Andre  SÉNÉGAS  

10h30 Càdàlen 
Messe  + Fàmille CARCÉNAC / + Fàmille  AYRAL /  
+ Josette PORTÉS / + Fàmille BARTHÉ /  + Fàmille COU-
DÉRC-SIGNOLLÉS-COSTÉS / Les à mes du Purgàtoire  

10h30 St-Michel Messe   + Chàrlotte BOYÉR / + Jàcqueline BÉRTRAND  
 

Portons dans la prière:   
Les défunts de la semaine:  Henriette ALZONNÉ (84 àns) - Gàillàc  
 

Les futurs baptisés:  sàmedi 25 juin: Rivie res: Zoe  GOMÉZ—Dimànche 26 juin: St
-Michel: Auguste DANCÉT, Le nà MILLION, Giuliàn MÉRCIÉR-COSTANTINO, - Càdà-
len: Màthilde SÉRIN—Te cou: Liàm et Loe lià MARTIÉL  
Sàmedi 2 juillet: Rivie res: Abel CALVO, Alice HÉRAL—Dimànche 3 juillet: Càdàlen: 
Mickàe l TAILLÉFÉR— St-Michel: Jeànne et Augustin HÉBRARD, Nino ARROYO, 
Sole ne PLOUZÉAU, Livià CAVAILLÉS—Broze: Ze lie BARRÉAU  
 

Les futurs mariés:  sàmedi 2 juillet à  15h: Brens: Ce dric PASSABÉT-LABISTÉ et 
Julie JÉAN—Senouillàc à  16h30: Màthiàs BONNÉGRACÉ et Abielle HAVARD  
 

Rencontres Paroissiales  
 

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).  
Les tickets sont à  2€ , disponibles àu secre tàriàt pàroissiàl le màtin et à  là sortie 
des messes .Le tiràge àurà lieu le 18 septembre 2022!  
 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR);  jeudi 30 juin à  
14h30 à  là sàlle Sàint-Pierre.  
 

Réunion du Service Evangélique des Malades (SEM): jeudi 30 juin à  14h30 àu 
centre pàroissiàl  
 

Concert : le 1er juillet à  11hà  St-Michel: vernissàge expo « Orgue, ce qu’on voit, ce 
qu’on ne voit pàs... »  - F. Chàpelet , JM Pipet et JP Càube re, orgue (Toulouse, 
Càstres)  
 

 

Concert : Le 2 juillet: St-Michel à  20h: Chœur mixte de Sinfonià Gàronnà et or-
chestre.  
 

Première messe de Vincent Doat:  màrdi 28 juin à  19h30 à  l’e glise Sàint-Pierre  
 

Pèlerinage d’un jour à Lourdes: sàmedi 30 juillet. De pàrt de Gàillàc à  5h45– De -
pàrt de Lourdes à  18h30.  25€ pour les àdultes et 10€ pour les enfànts de moins 
de 12 àns. Inscriptions àu plus tàrd le 25 juillet en renvoyànt là fiche d’inscription 
àccompàgne e de là copie de votre càrte d’identite  àu secre tàriàt pàroissiàl.  
 

Rencontres diocésaines  
Théâtre; « Le Saint de Toulouse » : du 1er àu 3 juillet 2022 à  Làvàur.  
Sur là vie du Pe re Màrie-Antoine , de Làvàur.  
Plus d’infos et re servàtions:  www.àlbi.càtholique.fr  
 

 


