
 

 
Le chauffage de nos églises La réflexion sur ce sujet de licat a e te  mene e avec les membres de l'É quipe d'Animation Pastorale (ÉAP), l'e quipe des fune railles et lors de la re union des de le gue s des fraternite s de la paroisse. Je remercie tous ceux et celles qui ont re agi suite au pre ce dent mot dans Communauté : cela a permis d'e largir la re flexion. 

 Le coût du chauffage des églises pour la saison d'hiver 2021-2022 repre -sente plus de 12 000€. A ces frais, s'ajoute l'entretien des installations. La que te de die e a rapporte  2500€. Compte tenu de la conjoncture e cono-mique, il est hors de question de vous demander de faire un effort de plus. 
 A l’heure actuelle, il n'est pas encore tout a  fait su r que le bouclier tarifaire s'applique pour les associations de culte. Nos fournisseurs ont donne  une premie re grille calque e sur la consommation de l’an dernier. Tout dépasse-
ment est sanctionne  d’une e norme augmentation. 
 Du fait des remonte es des paroissiens, deux idées ont, pour le moment, été 
mises de côté : arre ter comple tement le chauffage et regrouper les messes d'hiver dans une ou deux e glises chauffables… 
 Par ailleurs, il s'est re ve le  impossible de donner un fonctionnement qui s'imposerait a  toutes les e glises. Chaque fraternité trouvera un moyen de 
faire des économies. Voici quelques ide es donne es par les uns et les autres ou lors des rencontres. Ne plus chauffer mais casser le froid et l’humidite . N’allumer le chauffage que 15-20 minutes avant la messe. Faire attention a  la de perdition d’e nergie - du fait de l’ouverture des portes par exemple. Il semble qu’aux se pultures, en fonction de lieux, il soit inutile de chauffer puisque toute la chaleur s’en va de s l’ouverture des portes… Couper le chauffage de s la communion. Pour les e glises a  chauffage radiant, n’en allu-mer qu’une partie et favoriser le regroupement des personnes. 
 Nous verrons ce que ces mesures vont donner comme re sultat. Je compte sur la compre hension de chacun et chacune d'entre vous. D'ailleurs, nous menons chacun la me me re flexion pour notre propre habitation. Le leitmo-
tiv pourrait être celui-ci : couvrez-vous pour venir à l'église ! P. Pierre-Andre  Vigouroux 

 

 

 

Dimanche  27 novembre  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. 

Premier dimanche de l’Avent  
 Dimanche dernier, nous avons ce le bre s avec joie la solennite  du Christ Roi de l’univers qui clo ture en me me temps l’anne e liturgique. Aujourd’hui,  une nouvelle anne e liturgique s’ouvre a  nous  de s ce premier dimanche de l’Avent. Ét l’Église souhaite que tous les chre -tiens entendent le plus possible de passage de la Parole de Dieu puisque la foi nait a  l’e coute de la Parole. De plus, ce temps nous  est donne  pour nous pre parer inte rieurement a  ce le brer Noe l, e ve ne-ment inouï , et de cisif pour l’humanite  ou  Dieu s’est fait homme parmi les hommes.  Chacun de nous est appele  alors a  la vigilance et au changement de vie. La parole des prophe tes, qui retentit en chaque liturgie domi-nicale de l’Avent, redit la ne cessite  de la conversion et de la pre para-tion du cœur, comme le rappellent e galement les autres lectures de la messe.  Le temps de l’Avent est une pe riode importante d’e coute de la Pa-role de Dieu. Écoutons les prophe tes, me ditons les lectures de ce temps qui ont pour but de tourner notre prie re et nos cœurs vers ce que nous appelons les « fins dernie res », c’est-a -dire le retour du Christ, attendu par tous les chre tiens. Saint temps de l’Avent a  tous et que ce temps fort d’espe rance dynamise nos efforts pour mieux ac-cueillir le Verbe qui s’est fait chair ».  Bonne monte e vers Noe l!   

P. Gaspard THIAW  



Horaires et intentions de messes  

Samedi  26 

8h45 S. Pierre Laudes—9h Messe—9h30 Chapelet   16h St-Jean Messe   + Manuel  DA COSTA HÉNRIQUÉS  16h  Lasgraï sses  Messe   
Dimanche  

27 

Novembre 

 

 

 

9h St-Jean Messe   + Bertrand de LASSUS  9h Lincarque Messe   + Francine FABRÉ et Claude MONÉSTIÉ   
10h30 Cadalen 

Messe   + Famille CARCÉNAC / + Famille MARC /  + Jacques LISANT / + 5e anniversaire Laurie MASSOU-TIÉR et sa famille  / + Henri PAGÉS    10h30 St-Pierre 
Messe    + Jacqueline BÉRTRAND / + Famille Simone MAURÉL / + Saule  RUKSÉNIÉNÉ  Lundi  28 18h St Joseph Messe suivie des Ve pres   + Famille  RIÉUX-VÉRGNÉS  Mardi  29 18h St-Joseph Messe suivie des Ve pres     Mercredi 30 

Saint André  18h St-Joseph  Messe suivie des Ve pres   + Jean-Luc CHARLÉS  / + Jean-Marie VALÉNTIN et famille DÉLTOUR-VALÉNTIN-MÉDAL  Jeudi 1er de cembre 
18h  St-Joseph Messe   suivie des Ve pres   + Famille MUNIÉR     

Vendredi 2 

8h45 S. Pierre 
Laudes —9h Messe—9h30 a  10h30 Adoration et con-fessions      + Famille PISTRÉ-BOUSQUÉT  18h St Joseph Messe en anglais  

Samedi  3 

Saint Fran-
çois-Xavier  

8h45 St-Pierre Laudes —9h Messe—9h30 Chapelet    16h St-Jean  Messe      + Paul et Ire ne PRADÉS et leur fils Michel /  + Maurice CAPUS  16h Brens  Messe   
Dimanche    

4  
décembre 

 

9h  St-Jean  Messe     9h Rivie res Messe  + Neuvaine Simone PUJOL  10h30 Cadalen Messe  + Famille CARCÉNAC   10h30 St-Pierre Messe du Jumelage diocésain Albi-Tamatave   Adresse de la Chapelle des sœurs: 16 Place Émilie de Vialar (Gaillac) - La porte est ouverte (pas besoin de sonner). Dans le couloir a  gauche, sous le vitrail.   
 

 

Rencontres Paroissiales  
Fête du jumelage diocésain Albi-Tamatave  Messe le 4 de cembre a  10h30 a  l’e glise Saint-Pierre. 12h30 : Pique nique apporte  par chacun a  la Salle Saint-Pierre (Centre pa-roissial)  14h a  16h : Rencontre-de couverte de Madagascar avec la projection du DVD «  Du diocèse d’Albi à l’océan indien ». Te moignages—Nouvelles du ju-melage.. Cette journe e sera en communion avec le pe lerinage des Mal-gaches a  Andovoranto pre side  par le cardinal De sire e.  Renseignements: missionuniverselle@albi.catholique.fr / 05 63 48 18 49  
 

Les Jeudis de la Bible: le 8 décembre: « Entre la vie et la Vie : mort, juge-
ment  et états intermédiaires » . Par Mme Marie-Ve ronique du Pasquier  15h: Salle Saint-Pierre de Gaillac (68 Place de la Libe ration entre e par la ruelle)—20h30: Presbyte re de Cadalen (Rue de la Mairie)  
 

Rencontres diocésaines  
Rassemblement des membres des Equipes du Rosaire: le 5 de cembre de 14h a  17h a  Albi—Salle du Pigne  (10 Bld Salengro)  Plus d’infos: www.albi.catholique.fr   
 

Ciné-débat sur le film « Reste un peu » . L’humoriste et acteur Gad Élma-leh revient au cine ma avec un film tre s personnel. Une come die sur son cheminement spirituel.  Castres: le 28 novembre a  20h30: CGR Le Lido  Carmaux : le 4 de cembre a  14h00: Clap Cine   
 

Messe en l’honneur de la Divine Miséricorde: le samedi 3 de cembre a  10h00 au Centre Pastoral Paroisse Saint-Martin (Cordes) , 5 Rue des Tan-neries. 05 63 56 00 15 . Par le Pe re Jean-Kamel.  
 

Journée pour les couples missionnaires: le 3 de cembre a  Marssac-sur-Tarn  (Salle Saint-Orens) de 10h a  17h. Infos et inscriptions: 06 23 16 96 86  
 

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.   
 

Anamnèse  Qu’il soit loue , le myste re de la foi. R/ Sauveur du monde, sauve-nous! 
Par ta croix, et ta résurrection, tu nous as libérés.  


