
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

SÉPULTURES. 
Lundi 16 septembre : Charles ESCAPAT, 92 ans, Notre Dame du Val d’Amour

Dimanche 29  septembre 
1° lecture : Am 6, 1a.4-7 
Psaume : 145  
2° lecture : 1 Tm 6, 11-16 
Evangile : Lc 16, 19-31 

Dimanche 06 octobre    
1° lecture : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 
Psaume : 94 
2° lecture : 2 Tm 1, 6-8.13-14 
Evangile : Lc 17, 5-10 

26° dimanche du temps ordinaire année C

27° dimanche du temps ordinaire année C

Avec la parabole de ce dimanche, on pourrait se croire au spectacle. 
Premier acte : un mauvais riche dans tout son bonheur et le pauvre Lazare 
dans tout son malheur.  
Deuxième acte : le riche est devenu très malheureux, le pauvre est aux 
anges.  
Nous ne sommes pas au spectacle, c’est nous que Jésus veut secouer. 
D’abord, la parabole ne parle pas de mauvais riche, mais tout simplement 
d’un homme riche et même de six : lui, le mort, et ses cinq frères vivants.  
Le riche ne voyait pas Lazare. Il ne l’a pas chassé loin de sa belle maison, 
ça ne le gênait pas : il ne voyait rien. Terrible cécité. Une vieille femme 
meurt d’abandon, les voisins disent : on n’avait rien vu. 
Les gens heureux, les gens aisés sont loin d’être tous des coeurs durs, mais 
ils ne voient pas.  
Pour ce riche c’est trop tard. Il voit enfin Lazare, il voit aussi ce que cela 
coûte d’avoir été riche en argent et pauvre en amour… 
Comme il n’était pas complètement mauvais et qu’il reste très famille, il 
veut faire avertir ses frères. Père, dit-il à Abraham, envoie-leur Lazare. 
Non : ils ont la Parole, qu’ils l’écoutent ! Ils ont Moïse et les prophètes.  
Il n’y a rien de plus extraordinaire que la Parole. Nous avons la Parole, la 
Parole de Dieu, pourquoi cherchons-nous autre chose ? 

Dimanche prochain, 06 octobre, nous admirerons la grandeur de Dieu.  
« Vous êtes un domestique de ferme », nous dit Jésus, »voilà ce que vous 
êtes par rapport à Dieu ». 
Dieu ne nous doit jamais rien. De Lui à nous, il n’y a qu’une relation : 
l’amour. 
Quand nous avons fait tout simplement ce que nous devions faire, 
rappelons-nous que même lorsqu’il est très content de nous, Dieu reste 
exigeant. C’est par amour qu’Il veut nous voir faire toujours plus. N’est-ce 
pas extraordinaire d’être aimé par tant d’exigence ? C’est essoufflant.  
Si vous voulez vivre dans le très calme et le très mesuré, ne cherchez pas 
Dieu.  
Avec Lui, vous pouvez être sûr de vivre plutôt dans le davantage.  
Le mois missionnaire qui s’ouvre est là pour nous en convaincre. 

Claude GAU.



Mercredi 02 octobre
11h : Equipe liturgique N°3 au centre paroissial de Graulhet
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 03 octobre
9h - 15h : Rentrée des laïcs chargés de mission et des secrétaires  
                paroissiales à l’archevêché d’Albi
9h :  Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h30 - 17h30 : Eveil à la Foi à l’école Saint Joseph (Briatexte)
20h : Equipe E.A.P au centre paroissial de Graulhet

Vendredi 04 octobre
17h15 : Méditation du chapelet à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h30 : Méditation du Rosaire à Notre Dame de Beaulieu (Briatexte)
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte      ✝ Intention : Familles GAY - DOCHE
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)          

Samedi 05 octobre
JOURNÉE DE PRIÈRE À LOURDES

11h : Messe du jour à la chapelle Saint-Roch
12h -14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
18h : Messe anticipée du dimanche à Notre Dame des Vignes
19h : Groupe « Jès », lycéens au centre paroissial de Graulhet
Dimanche  06 octobre - 27°dimanche dimanche du temps ordinaire

9h : Messe à Saint Pierre       ✝ Anniversaire : José Da Vinha  (6 ans)    
     ✝ Intentions : Eloi PONS - Angèle DURAND
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)   

Messe de rentrée paroissiale et messe des familles 
     ✝ Neuvaine : Jean VINCENT      ✝ Intention : Famille BOUTES 
10h30 : Messe à Puybegon (Fête de l’Association des Trois Clochers) 
     ✝ Intention : Famille BURATTO 

!! Pas de messe à Notre Dame de Beaulieu ce jour !!

ANNONCES PAROISSIALES DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019

Mardi 08 octobre 
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h45 - 17h45 : KT CE2, CM1, CM2 à la salle paroissiale de Briatexte
17h30 - 18h30 : KT CM1, CM2 au centre paroissial de Graulhet

Mercredi 09 octobre
11h : Rencontre des équipes liturgiques pour la liturgie de Toussaint 
au centre paroissial de Graulhet
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 10 octobre
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
11h : Rassemblement et repas avec les enfants de l’école Jeanne d’Arc (Graulhet)
17h : Temps de prière à Notre Dame des Vignes

Vendredi 11 octobre
12h30 - 13h30 : Temps de prière et de jeûne au centre paroissial de Graulhet 
17h15 : Méditation du chapelet à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h30 : Méditation du Rosaire à Notre Dame de Beaulieu (Briatexte)
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) Messe pour la paix
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte Messe pour la paix

Samedi 12 octobre
9h : Atelier paroissial au centre paroissial de Graulhet
14h30 : Projection du Film « Grâce à Dieu » sur les abus sexuels dans l’Eglise 
             au centre  paroissial de Graulhet
18h : Messe anticipée du dimanche à Busque 
     ✝ Neuvaine : Suzette LOVATEL      ✝ Intention : Familles BÈZES - CADAUX
18h : Messe anticipée du dimanche à Cabanès

Dimanche 13 octobre - 28°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Saint Pierre      ✝ Intention : Maria et Victor ALQUIER
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Intention : Familles BOYER - BELLIÈRES
12h : Table ouverte paroissiale au centre paroissial de Graulhet
14h30 : Témoignage partage de Soeur Eliane Claire « Du Gabon au Tarn » 
au centre paroissial de Graulhet
16h : Temps de prière à la chapelle Saint-Roch (Graulhet) Ce
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Mardi 01 octobre
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
14h : Rencontre du M.C.R à la salle paroissiale de Briatexte
16h45 - 17h45 : KT CE2, CM1, CM2 à la salle paroissiale de Briatexte
17h30 - 18h30 : KT CM1, CM2 au centre paroissial de Graulhet
20h30 : Rencontre de préparation au baptême au centre paroissial de Graulhet 

Lundi 30 septembre
17h30 - 18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet
20h : Equipe de rédaction du Réveil Graulhétois au centre paroissial de Graulhet

Dimanche 29 septembre - 26° dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Saint Pierre 
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Neuvaine : Maria Do Carmo FERREIRA      ✝ Intention : Famille ROUSSEL
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Intention : Familles BARRAU - JARD

Lundi  07 octobre
14h30 : Messe à l’Ehpad du Pré de Millet (Graulhet) 
     ✝ Neuvaine : Marie-Thérèse CABRIT
17h30 - 18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet
17h30 : Méditation du Rosaire à Notre Dame de Beaulieu (Briatexte)
17h30 : Méditation du Rosaire à Notre Dame du Val d’Amour (Graulhet)
18h : Messe à Notre Dame du Val d’Amour (Graulhet) à l’occasion de la 
         Fête du Rosaire
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