
 

Prières et chants pour la messe  
 

Que tes œuvres sont belles  
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis) 1- C'est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pe tris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ! Ton amour nous a façonne s, tire s du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ! Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ! 2- La terre nous donne le pain, le vin qui re jouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ! Tu fais germer le grain seme , au temps voulu, les fruits mu rissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l´image de Dieu ! Tu rassasies tous les vivants ; les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l'image de Dieu !  

 

Prière sur les offrandes  Priez, fre res et sœurs: que mon sacrifice, qui est aussi le vo tre, soit agre able a  Dieu le Pe re 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.  

 

Laisserons-nous à notre table 

Ne laissons pas mourir la terre,  
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu.  1- Laisserons-nous a  notre table, un peu de place a  l'e tranger, Trouvera-t-il quand il viendra, un peu de pain et d'amitie  ?  2- Laisserons-nous a  nos paroles, un peu de temps a  l'e tranger, Trouvera-t-il quand il viendra, un cœur ouvert pour l'e couter ? 3- Laisserons-nous a  notre fe te, un pas de danse a  l'e tranger, Trouvera-t-il quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter ? 4- Laisserons-nous a  nos fontaines, un peu d'eau vive a  l'e tranger, Trouvera-t-il quand il viendra, des hommes libres et assoiffe s 5- Laisserons-nous a  nos e glises, un peu d´espace a  l´e tranger ? Trouvera-t-il quand il viendra, des cœurs de pauvres et d´affame s ? 

Dimanche  25 septembre  2022 

Paroisse Saint-Michel du Gaillacois 
 

Aussac – Brens – Broze – Cadalen : ND de l’Assomption, S. Jean du Vigan, Gabriac, S. Pierre de Be zeille – Cestayrols : S. Michel, ND de Romanou, Lincarque – Fayssac – Fénols – Gaillac : S. Michel, S. Pierre, S. Jean, S. Martin de Villecourtes, Vors, Boissel, Ste Ce cile d’Ave s, Laborie – Lagrave –  
Lasgraïsses – Montans – Rivières – Sénouillac : S. Pierre et Mauriac – 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 et de 15h30 à 17h. Le samedi de 10h à 12h. 

Extrait de  
« Pourquoi l’Eglise doit parler de l’urgence écologique »  

de Mahaut et Johannes Hermann dans la revue Nouvelle Théologie  
 Nous savons maintenant, gra ce aux sciences e cologiques et clima-tiques, que la vie sociale et les affaires humaines sont de pendantes des conditions e cologiques-climat et biodiversite – dans lesquels vi-vent les membres des socie te s humaines. Les fide les chre tiens ne sont pas hors de ces socie te s. Ils ne peuvent pas donc ne pas se consi-de rer comme dispense s de s’exprimer sur les affaires e cologiques des temps lesquels ils vivent puisqu’ils sont affecte s par elles et que les personnes auxquelles ils veulent annoncer la Bonne Nouvelle le sont e galement. De s lors, point d’annonce de l’Evangile sans souci social, sans prise en compte des questions et enjeux des e poques dans les-quels vivent les diffe rentes ge ne rations de fide les.  
 Et on ne peut pas non plus annoncer l’Evangile sans prendre en compte le souci de la Cre ation—et surtout pas au moment ou  la de te -rioration e cologique en vient a  menacer l’existence me me de socie te s humaines un minimum prospe res dans le monde entier. Laudato Si’ est motive e par l’urgence de re pondre au cri de la Terre et des pauvres, et nous rappelle que cette me me Terre est pauvre entre tous, car elle n’a me me pas de voix. Il y va de notre vocation me me de chre tien... » 



Portons dans la prière 
Les défunts de la semaine  

Gaillac: Pierrette COURSIERES (89 ans), Joseph CONDO (87 ans), Rene  LEDUC (94 ans)  
 

Les futurs baptisés  Samedi 1er octobre: Lagrave: Lucrecia ANDRIEU  Dimanche 2 octobre: St-Michel: François DEJARDIN, Lewis MEGIAS, Le on RUFFEL                                           Cadalen: Martin MELARD 

Horaires et intentions de messes  

Samedi  24 

9h S. Pierre Laudes (8h45) - Messe du jour (9h)  - Chapelet   18h St-Jean Messe   + Neuvaine  Charles CATHALO  18h Lasgraï sses 
Messe + Famille MASSOUTIER (Aussac) / + Gabriel et Carmen BARTHE / + Ge rard  CRAYOL  

Dimanche  
25 

septembre  
10h30 St-Michel  Messe  de rentrée paroissiale ! 

Lundi  26 18h St Joseph Messe suivie des Ve pres      Mardi  27 18h St-Joseph Messe suivie des Ve pres  Mercredi  28 18h St-Joseph  Messe suivie des Ve pres     + Jean-Luc CHARLES  Jeudi 29 18h  St-Joseph Messe   suivie des Ve pres      
Vendredi 30 

8h45 S. Pierre 
Laudes —9h Messe—9h30 a  10h30 Adoration et con-fessions             + Famille  GUERRA-FERRARI  18h St Joseph Pas de messe en anglais   

Samedi  1er  octobre  
8h45 St-Pierre Laudes —9h Messe—9h30 Chapelet    18h St Jean  Messe   + Maurice ROY   18h Brens  Messe   + Maurice VAISSIERE et Marthe SABLAYROLES  + Neuvaine Miche le DURAND / + Elyette SELVES  

Dimanche    
2 

octobre 

9h  St-Jean Messe   + Christian BRUEL  9h  Rivie res Messe   + Gaston BOURDOU  10h30 Cadalen 
Messe   + Famille FRANCES / + Famille CARCENAC /  + Ghislain et Madeleine CRAYOL / + Ge rard CRAYOL  10h30 St-Michel  Messe   + Manon ROUX / + Famille FABRE  10h30 Cestayrols Messe     Fête patronale  de Saint-Michel  

 

Rencontres paroissiales  
Fête patronale de Cestayrols : le dimanche 2 octobre a  10h30 : Messe   
 

Prière du Chapelet pour la France:  mardi 27 septembre a  14h15—Oratoire Saint-Pierre  (Ouvert à toutes et à tous) 
 

Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire: jeudi 29 septembre a  15h—Oratoire Saint-Pierre  (Ouvert à toutes et à tous)  
 

Formations sur la Paroisse 
Groupes Foi et Partage : a  partir de l’encyclique du Pape François « Fratelli tut-ti » 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 me diter ensemble un passage biblique avec un intervenant.  La rencontre est donne e deux fois : a  15h et a  20h30 en alternance a  Gaillac et a  Cadalen. Dates: 17 novembre, 8 de cembre, 12 janvier, 9 fe vrier  Renseignements : secre tariat paroissial 05 63 57 04 34  
 

Rencontres diocésaines  
Messe de rentrée des étudiants: cathe drale Saint-Etienne de Toulouse  le 28 septembre a  20h00 suivie d’un grand forum de rentre e.  Pour tous les étudiants de 
notre région.  Plus d’infos: www.albi.catholique.fr   
 

Rassemblement « Veuves, veufs. Ensemble, portons l’espérance » :  Lourdes du 01 au 03 octobre 2022. Avec le mouvement « Espe rance et Vie ».  Renseignements et inscriptions: M. Philippe Lecomte (diacre a  Albi): 06 87 54 50 04 ou 06 87 49 91 35  
 

Tombola — Lots à récupérer au centre paroissial 1- Nitendo Switch : ticket n° 1706 12-Lave-vitre de chez ASEM*: 1720 2– Air-Pods Apple : 1723 13-Bon d’achat 20€ Restaurant Los Amigos*: 2463 3-Montre de chez Galou* : 2007 14-Bon d’achat 20€ Librairie Etoile Scintillante*: 2705 4-Bon d’achat Quincaillerie Bru (50€)*: 1889 15-Enceinte Bluetooth*: 0974 5-Bon d’achat RAGT (30€)*: 2581 16-Bon d’achat Librairie Siloe *: 0134 6-Bon 2 Magnum Domaine Rotier*: 1705 17-Bon d’achat 15€ Le Vestiaire*: 2739 7-Panier gourmand La Brensole:*2586 18-Bon d’achat 15€ Le Vestiaire*: 1523 8-Rosette magasin La Brensole*: 0111 19-Bon d’achat 15€ Le Vestiaire*: 1625 9-Bon 1 Magnum Domaine Rotier*: 2118 20– Gar-ô-Jeux: 1h de jeu (4 personnes)*:2005 10-Lot 3 bouteilles Cha teau Lacroux*: 2374 21-Sac a  pain garni*: 1744  11-Lot 3 bouteilles Cha teau Lacroux*: 2077 * lots offerts par le commerçant 


