Formations sur le diocèse et sur internet

Dimanche 18 septembre 2022

Pour prier
A Castres , une ecole d’oraison : 1 mercredi par mois : le 21 septembre a 20h30—
Notre-Dame d’Esperance (1 Boulevard Giraud)
Inscriptions: pierreaghnatios@laposte.net ou 05 63 72 57 06

A Dourgne, pour les acteurs musicaux de la liturgie : vendredi 14 et samedi 15 octobre—Abbaye Sainte-Scholastique du vendredi 9h30 au samedi 18h30.
Renseignements et inscriptions: Mme Catherine BARTHE 06 10 31 78 13

Pour approfondir sa foi

En ligne (sur internet), MOOC : « Connaître Jesus » : 7 seances video pour approfondir sa relation avec Jesus, mieux le connaître et mieux le suivre. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.connaitre-jesus.fr

A Albi, Formation In-Theo: matinee de presentation le 24 septembre de 9h30 a
11h30—Maison Saint-Amarand (Archeveche rue de la Republique). Parcours sur
plusieurs samedis de l’annee. Possibilite de suivre le parcours a la carte.
Renseignements:
P. Paul de Cassagnac 05 63 43 23 20—pdecassagnac@gmail.com
Mme Marie-Veronique du Pasquier 06 30 43 22 99—formation@albi.catholique.fr
A Albi et Castres, un parcours pour les catechistes et animateurs en aumonerie
Contact : Service diocesain de la catechese—diocesealbi.catechese@orange.fr

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

La dernière partie de la synthèse du Synode présente de nombreuses pistes pour
améliorer notre « marcher ensemble ». L’équipe diocésaine tient à signaler que certaines existent déjà dans des paroisses, d’autres sont en balbutiement ou à renouveler.
Être des « veilleurs de proximité ».
… pour des lieux de parole
Pour pallier le manque de lieux de parole, une mise en place de rencontres transversales (entre mouvements, spiritualites differentes, cultures, generations,
groupes des livrets, structures existantes telles que l’EAP, les fraternites…) serait
a organiser pour des temps de connaissance, de gratuite et de convivialite.
En saisissant l’occasion d’evenements particuliers des rencontres sur un theme
precis pourraient etre prevues et animees par une personne competente, pour
permettre une vraie prise de parole de tous.
« La Parole de Dieu est la véritable boussole qui nous montre le chemin, la direction
et l’horizon! »

Pour le développement personnel

En ligne (sur internet), MOOC: « Habiter la maison commune »
Debut des cours : 3 octobre 2022 Renseignements et inscriptions:
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-habiter-maison
-commune-ecologie-integrale/
A Albi et Castres, Formation « Se connaître pour mieux s’aimer »:
S’accueillir soi-meme pour accueillir l’autre. 4 samedis matins de 9h30 a 11h30.
Cout de la formation: 20€
Pour tous renseignements: Mme Marie-Veronique du PASQUIER 06 30 43 22 99
ou formation@albi.catholique.fr
Initiation a l’accompagnement spirituel: un parcours de 6 rencontres samedi matin de chaque mois de 9h30 a 11h30 entre janvier et juin 2023. Contact: Mme Marie-Veronique du PASQUIER 06 30 43 22 99

Chant : Laissons-nous transformer par la lumière du Christ
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)
1. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beaute de Dieu.
2. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.
3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumiere.
4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos freres.
5. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.
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 17

Dimanche
18
septembre

9h

S. Pierre

Laudes (8h45) - Messe du jour (9h) - Chapelet
+ Famille CORNUS-GEOLLE

9h

St-Jean

Messe + Bertrand de LASSUS

18h
9h
10h30

Lundi 19

Mardi 20
Mercredi
21
Jeudi 22

Vendredi
23
Samedi 24

St-Jean

Montans
Tecou

Messe + Neuvaine Francisco CUSTODIO ANTAO
Messe
+ Famille AZMAR-MALBERT / + Famille DURAULT / + Famille RIGAL Remy / + Pierre et Denise
ADELL / + Arnaud BONNEVILLE et sa famille / + Emile
et Cecile SERS
Messe + Famille ROQUES Sebastien / + Famille CARCENAC / + Famille PASTRE / + Neuvaine Gisele RIVIERES

10h30

St-Michel

Messe + Philippe GLAUDIS / + Famille Simone MAUREL

18h

St-Joseph

Messe suivie des Vepres

18h

St Joseph

Messe suivie des Vepres

+ Andre CATHALA

18h

St-Joseph

Messe suivie des Vepres

8h45

S. Pierre

Laudes —9h Messe—9h30 a 10h30 Adoration et confessions
+ Famille VAISSE

18h

St-Joseph

18h

St Joseph

18h

St Jean

8h45

St-Pierre

Messe suivie des Vepres
Pas de messe en anglais

Laudes —9h Messe—9h30 Chapelet

Messe + Neuvaine Charles CATHALO

Messe + Famille MASSOUTIER (Aussac) / + Gabriel et
Dimanche 18h Lasgraîsses Carmen BARTHE / Gerard CRAYOL
25
septembre 10h30 St-Michel Messe de rentrée paroissiale !
Pas d’autres messes

Portons dans la prière

Les défunts de la semaine
Gaillac: Christian BLANC (66 ans), Alessio DOMITILE (6 ans) , Charles CATHALO
Cestayrols: Jeannette SOUPART (86 ans)
Brens: Michele DURAND (66 ans)
Lasgraïsses: Reine DOUZIECH (91 ans)
Les futurs baptisés
Le samedi 24 septembre: Lasgraîsses: Liam VIGUIER
Le dimanche 25 septembre: Saint-Pierre: Eloan et Valerian DELAPORTE

Rencontres Paroissiales
Première rencontre de caté le 24 septembre pour Cadalen: Accueil 9h30 au
presbytere; messe des familles ouverte a tous a 11h30 a l’eglise
Messe de rentrée : Dans ces temps difficiles, la messe de rentree sera un temps
d’action de grace pour ce que le Seigneur nous donne entre autres, a travers la
nature. Chacun est invite a venir avec une image qui parle de la beaute de la nature. La celebration se terminera par un aperitif dînatoire partage. Chacun etant
invite a venir avec un plat sale ou sucre. Dimanche 25 septembre a 10h30 a l’abbatiale Saint-Michel (Gaillac). Messe unique.

Ménage à l’Abbatiale Saint-Michel : L’equipe « brosses – balais et Cie » a besoin
de bras pour briquer et faire reluire l’Abbaye St Michel avant la messe de rentree.
Rendez-vous le SAMEDI 24 SEPTEMBRE a 14h30 directement a l’Abbatiale.
Le materiel de nettoyage est fourni ; il ne manque que l’huile de coude et la bonne
humeur. Venez nombreux, invitez parents, amis et connaissances.
MERCI D’AVANCE !

Rencontres diocésaines

Messe de rentrée de l’Enseignement catholique: le 20 septembre a 18h a la
cathedrale de Lavaur. Ouverte aux parents, enfants, jeunes, enseignants…

Journée de formation pour fleurir en liturgie: le 24 septembre de 9h30 a
16h30 a Realmont (centre paroissial—2 avenue Flandres-Dunkerque)
Participation demandee : 10€
Renseignements et inscriptions: Mme Jackie ALBENGE 06 59 62 33 78

Prière pour la messe

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.

Formations sur la Paroisse

Groupes Foi et Partage : a partir de l’encyclique du Pape François « Fratelli tutti » sur la fraternite.
Renseignements: Mme Christiane PILLON 06 31 96 01 90
Les Jeudis de la Bible : « Avec la Bible, en route vers la vie éternelle ».
But : lire et mediter ensemble un passage biblique avec un intervenant.
La rencontre est donnee deux fois : a 15h et a 20h30 en alternance a Gaillac et a
Cadalen.
Dates: 17 novembre, 8 decembre, 12 janvier, 9 fevrier
Renseignements : secretariat paroissial 05 63 57 04 34

