
Concerts de l’été  
Concerts d’orgue à l ‘abbatiale Saint-Michel  

A la découverte de l’orgue Dominique Cavaillé-Coll  
 Vendredi 19 aoû t : Loreto Aramandi (Orgûe, Espagne) Vendredi 26 aoû t : Georges Gûillard (Orgûe, Paris)  
 

de 11h45 à 12h30 — Entrée libre  
 Contact :  www.cavaillecoll-gaillac.fr —  amisdesorgûesdegaillac@orange.fr   
 

Assomption (15 août)  9h : S. Jean (Gaillac) 10h30 : S. Michel (Gaillac), Cadalen, Roûmanoû, Lasgraï sses 

Il n’y a pas de messe anticipée de l’Assomption le 14 août soir 

 

Prières  pour la messe  
Préparation pénitentielle 

Je confesse à Dieu toût-pûissant, je reconnais devant voûs, fre res et sœûrs, qûe j’ai pe che  en pense e, en parole, par action et par omission; oûi, j’ai vraiment pe che . C’est poûrqûoi je sûpplie la bienheûreûse Vierge Marie, les anges et toûs les saints, et voûs aûssi, fre res et sœûrs, de prier poûr moi le Seigneûr notre Dieû.  
 Prends-pitie  de noûs, Seigneûr. — Nous avons péché contre toi.  Montre-noûs, Seigneûr, ta mise ricorde. — Et donne-nous ton salut.   
 

Prière sur les offrandes Priez, fre res et sœûrs: qûe mon sacrifice, qûi est aûssi le vo tre, soit agre able a  Dieû le Pe re toût-pûissant. 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  Noûs annonçons ta mort, Seigneûr Je sûs, noûs proclamons ta re sûrrection,  noûs attendons ta venûe dans la gloire.   
 

 

 

 

 

 

 

Août 2022 

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois 
 

Aussac – Brens – Broze – Cadalen : ND de l’Assomption, S. Jean dû Vigan, Gabriac, S. Pierre de Be zeille – Cestayrols : S. Michel, ND de Romanoû, Lincarqûe – Fayssac – Fénols – Gaillac : S. Michel, S. Pierre, S. Jean, S. Martin de Villecoûrtes, Vors, Boissel, Ste Ce cile d’Ave s, Laborie – Lagrave –  
Lasgraïsses – Montans – Rivières – Sénouillac : S. Pierre et Maûriac – Técou : S. Andre  et Le Nay  

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. En dehors, merci de nous joindre par téléphone. 

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

Quelques constats pour grandir Les synthe ses soûle vent des qûestions qûant a  nos capacite s d’accûeil et d’e coûte envers les personnes oû les groûpes laisse s en marge tels qûe les participants occasionnels, mal croyants oû incroyants, ceûx qûi ne partagent pas nos points de vûe ; les blesse s de la vie tels qûe les personnes seûles, a ge es, malades, personnes en sitûation de handicap, personnes divorce es oû remarie es, personnes a  orientation homosexûelle ; mais e galement les gens dû voyage et les e trangers ; et parfois les habitants des campagnes qûi se sentent de laisse s par rapport aûx centres villes.  Il en est de me me qûant a  la prise de parole oû  se sont soûvent les pre tres qûi parlent a  la commûnaûte  (annonces) oû en son nom (feûille paroissiale). Une « relation verticale » est alors ressentie par certains. Un manqûe qûasi ge ne ral de lieûx de prise de parole (absence de Conseil pastoral dans plûsieûrs paroisses !) est releve . D’ûne manie re ge ne rale, la parole des laï cs ne semble pas assez e coûte e, entendûe, valorise e (elle est me me parfois censûre e). Cela est particûlie rement ressenti par les femmes. Si la synodalite  noûs condûit a  partager la mission commûne, ûn e cart semble exister entre la the orie enseigne e et la re alite  ve cûe, « car il est tentant et plûs rapide de faire soi-me me ». Un ve ritable dialogûe sûppose ûne re elle compre hension de ce qûe chacûn exprime, et la volonte  de se laisser interpeler par le fait qûe l’aûtre a  qûelqûe chose a  me dire. La Colle gialite  ne semble pas e tre la re gle commûne dans la prise de de cision poûr les choix pastoraûx ; et si des laï cs participent aûx EAP, ils sont soûvent perçûs comme e tant dans la ligne e dû cûre  et choisis par lûi avec le risqûe « d’aûto re fe rencement ». Sortir de l’entre soi n’est pas si simple.  
 (sûite de l’e dito en page 2) … / …  



… /… (suite de l’édito) De plûs, si chacûn est libre de parler en son nom et de te moigner de sa foi dans ses milieûx de vie (famille, travail, loisirs, amis, voisinage…), on note  ûne certaine frilosite  oû timidite  a  s’exprimer, peût-e tre par peûr dû jûgement, pûdeûr, manqûe de conviction… Oser, accepter le de bat et la contradiction sûpposent aûssi alors ûne « foi adûlte » et e claire e, ne cessitant ûne formation. Malgre  ûne re cûrrence sûr le manqûe de lieûx de dialogûe dans l’Eglise, on note l’importance des petites cellûles oû groûpes, vrais lieûx d’e coûte et de dialogûe qûe sont les groûpes de parole, les partages aûtoûr des livrets dioce sains, les moûvements, chorales, l’importance dû rassemblement dominical en tant qûe lieû de partage et d’e change. Sont mis en avant les progre s re alise s avec la mise en place des EAP, des fraternite s, parfois des Conseils pastoraûx…  
 

 

Fêtes patronales d’août  
Notre-Dame de l’Assomption : le lûndi 15 aoû t, messes a  10h30 a  Cadalen, Roûmanoû et Lasgraï sses.  
Saint Barthélémy : le dimanche 28 aoû t, messe a  10h30 a  l’e glise dû Nay.  
 

Dans notre prière, portons 
Les baptisés d’août  

Brens : le 6 : Livia CAVAILLES ; le 27 : Alma CIMORADSKY-PLUMET  
Saint-Michel : le 14 : Loûka JEANNOT, Jade RABAULT, Elijah HIRISSOU ; le 21 : Victor GUBBINI  
 

Les mariés d’août  
Lagrave : le 6 : Se bastien HOULES et Joy LACROIX 

Senouillac : le 20 : Fre de ric DUPUIS et Jasmine THELEN 

Lincarque : le 20 : Valentin VAISSIERES et Anaï s TOURNIER ; le 27 : Gûillaûme REGORD et Karine FREZIERES  
 

Les défunts du 3 juillet au 6 août  
Brens : Vincent AOUIR (90 ans)  
Gaillac : Edmonde CORNUS (87 ans), Roger FREZOULS (90 ans), Robert BRANDOUY (91 ans), Jean-Marie VALENTIN (58 ans), Jacqûeline DIOS (94 ans), Albert MANZATO (70 ans), Narcisa REYES (86 ans), Jean-Fre de ric MAHIEUX (49 ans), Marie SERRA (88 ans), Michel DEBAILLEUL (67 ans), Anne-Marie FRAYSSINES, Bertrand de LASSUS, Simone BOURDARIES.  
Lincarque : Marcelle BEGLIOMINI (80 ans) 
Montans : Pascal ELIE (60 ans) 
Senouillac : Gûy PECH (82 ans), Christiane BORDOLATO , Marcel ROUMEGAS 

Rencontres paroissiales  
Secrétariat paroissial : dû lûndi 4 jûillet aû samedi  20 aoû t, le secre tariat sera oûvert ûniqûement le matin de 10h a  12h.  
 

Messe avec les jeunes du pélé VTTARN : mardi 23 aoû t a  18h30 a  Saint-Pierre. Exceptionnellement pas de messe a  18h a  la chapelle des sœûrs.  
 

Pélé national des Servants d’autel à Rome : dû 21 aû 27 aoû t. Noûs sommes invite s a  prier poûr toûs ces jeûnes et plûs particûlie rement poûr les 6 servants d’aûtel de notre paroisse  qûi seront pre sents !  
 

Groupe de prière « Chapelet pour la France » : mardi 30 aoû t a  14h15 a  l’oratoire Saint-Pierre . Ouvert à tout le monde.  
 

Tombola : tirage le dimanche 18 septembre.  Il est encore temps d’acheter vos tickets aû prix de 2€ , aû centre paroissial le matin et a  la sortie des messes.  
 

Date messe de rentrée :  le dimanche 25 septembre a  10h30 a  l’abbatiale Saint-Michel .  Messe ûniqûe sûr la paroisse. Des informations sûivront…  
 

Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie 
Pôle Gaillac : se ances ûn samedi par mois — Inscriptions les 29 aû 30 aoû t de 18h a  20h aû Centre paroissial (68 Place de la Libe ration a  Gaillac) 
Contact : 06 18 10 43 40 ou catechese.paroisse.st.michel@gmail.com  
 

Pôle Cadalen : se ances ûn samedi par mois — Inscriptions le 31 aoû t de 17h a  19h et le 10 septembre de 10h a  12h aû Presbyte re (Rûe de la Mairie) 
Contact: 06 83 11 26 41 ou ktcadalen@orange.fr  
 

Pôle Senouillac : se ances ûn soir par semaine apre s l’e cole 

Inscriptions au 06 89 92 03 12 
 

Enseignement catholique : se ances a  l’e cole Saint The odoric Balat  et aû colle ge-lyce e Saint-Joseph (Gaillac) — Inscriptions a  l’e tablissement.  
Nouveauté : préparation de la Confirmation à Saint-Jo en 3ème à partir de cette année.  

 

Rencontres diocésaines 
Semaine cathédrale du 11 au 15 août à Albi : ûn festival de mûsiqûe sacre e. Aû programme : spectacles mûsicaûx, exposition, the a tre, poe sie, lectûre en sce ne…  Plûs d’infos : www.semainecathedrale.com — 06 21 92 57 21  
Lourdes Cancer Espérance : 37e pe lerinage international les 20, 21, 22, 23 et 24 septembre 2022.  Renseignements, inscriptions, participation, soûtien :  M. Michel MARTY (de le gûe  poûr notre dioce se) aû  06 76 51 47 57 Site internet: loûrdescanceresperance.fr   


