
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

SÉPULTURES. 
Lundi 18 octobre : - Ginette ROUYRE, 87 ans, Notre-Dame du Val d’Amour 
Mardi 22 octobre : - Odette Georges, 84 ans, Missècle 
Jeudi 24 octobre : - Yves DEMARCHI, 74 ans, Les Martys  
                              - Jean MARTI, 88 ans Notre-Dame de Beaulieu

Dimanche 27 octobre 
Si 35, 15b-17.20-22a 
Ps 33 
2 Tm 4, 6-8.16-18 
Lc 18, 9-14

Dimanche 03 novembre   
Sg 11, 22 – 12, 2 
Ps : 144 
2 Th 1, 11 – 2, 2 
Lc 19, 1-10

30° dimanche du temps ordinaire année C

TOUSSAINT année C

Honorer notre histoire 

Nous sommes tous le fruit d’une rencontre, de relation entre deux 
personnes, d’attention de la part de proches, d’amitié, d’amour, de peurs, 
de conditionnement à partir d’idéologies, de préjugés, de bonheur espéré 
et accompli… Bien au-delà de notre caractère, notre existence est en dette 
dès le départ d’une immensité de relations, de personnes, d’idées… et 
aussi d’une volonté, à l’origine, d’un Dieu-amour qui a voulu notre 
existence, notre vie, qui nous a voulu tel que nous sommes. 

Fêter Toussaint, c’est remettre l’église au milieu du village, c’est-à-dire 
rendre à Dieu ce qui lui appartient : l’origine de la vie, de toute vie, de 
notre vie. C’est faire oeuvre de mémoire pour Le remercier de ce que nous 
sommes, et reconnaitre que nous ne sommes pas notre propre origine.  

Dans une époque où l’individualisme est tyrannique, redécouvrir les liens 
qui précèdent notre existence, dire merci pour nos parents et ascendants, 
c’est devenir une histoire riche, qui ouvre sur un avenir encore à écrire. 
Les saints, comme les membres défunts de nos familles que nous honorons 
le 2 novembre, éclairent notre chemin. Ils sont là pour nous montrer la 
richesse des personnes humaines, pour nous apprendre l’humilité (qui peut 
se comparer à mère Teresa, saint François ou saint Augustin ?), pour nous 
enseigner à aimer l’humanité dans son ensemble, sa diversité. 

Toussaint, c’est la réconciliation de l’aujourd’hui avec l’éternité, des 
petites gens avec les grands de ce monde, de notre quartier ou village avec 
les mégapoles. Honorer notre histoire, c’est en faire partie pour en écrire 
la suite ! 

Prenons le temps de penser (de prier…) à ceux qui nous précèdent, car ils 
nous enseignent que le temps appartient à Dieu et que nous devons 
aujourd'hui nous centrer sur l’essentiel : aimer, apprendre à vivre 
ensemble, décider que les plus faibles soient protégés, être plus humains… 

L’humanité a des défis aussi grands que son existence : il appartient à 
chacun d’y prendre part. Au cimetière, seul ou en famille, nous faisons 
oeuvre d’humanité et d’amour, nous redevenons fils et filles, frères et 
soeurs, enfants et parents d’une humanité merveilleuse, qui continue de 
préparer un Royaume où chacun aura sa place, que Dieu prépare avec soin. 
Qu’il soit béni ! 

Père Daniel

31° dimanche du temps ordinaire année C

Vendredi 01 novembre 
Ap 7, 2-4.9-14 
Ps : 23 
1 Jn 3, 1-3 
Mt 5, 1-12a

BAPTÊMES. 
Dimanche 27 octobre : Lyana et Keyla FELOMAKI à Cabanès 
Dimanche 10 novembre : Marie AUBERTEL à Notre-Dame du Val d’Amour

A l’occasion de la fête de TOUSSAINT, les quête récoltées serviront  
à célébrer des messes pour nos défunts.



Mercredi 30 octobre
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 31 octobre
9h :  Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
     ✝ Intention : Familles MARTY/DAYDÉ
17h : Messe de Toussaint à Saint Sernin de Félix (Graulhet) (Prière au cimetière à 16h30)  
     ✝ Intention : Odette LAVABRE

Vendredi 01 novembre TOUSSAINT
9h : Messe de Toussaint à St Pierre (Graulhet) 
     ✝ Intentions : François et Georges BENABEN - Laurent et André SALVIGNOL -  
         Familles CHOISIT/JALBY
10h30 : Messe de Toussaint à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
     ✝ Intentions : Criolano DA SILVA - Famille Georges PUJOL - Antoine ANTONINI -  
         Famille PINZIO - Jean BONAFOUS - Marie-Claude, Ginette et Maurice CABROL
10h30 : Messe de Toussaint à Notre Dame de Beaulieu (Briatexte)  
(Prière au cimetière à 11h30) 
     ✝ Intentions : Famille GAY Michel - Familles GAU/BARTHÉS/VAYSSE
14h30 : Prière au cimetière des Martys
15h :  Messe de Toussaint à Saint Julien du Puy  (Prière au cimetière à 16h) 
     ✝ Neuvaine : Yves DEMARCHI
15h : Messe de Toussaint à la chapelle Saint Roch (Prière au cimetière à 16h)
15h : Messe de Toussaint à Saint Sernin de Gourgoy (Prière au cimetière à 14h30) 
     ✝ Intentions : Famille ALBOUY - Famille COUGOT
16h : Prière au cimetière de Larmès 

Samedi 02 novembre FIDÈLES DÉFUNTS
9h : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet) 
     ✝ Intention : Familles CAMBARD/CATALHAU    
10h30 : Messe à N-D de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Anniversaire : Christine FAGE
17h : Messe de Toussaint à Notre-Dame des Vignes (Prière au cimetière à 16h30)

Dimanche  03 novembre - 31°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Neuvaine : Ginette ROUYRE  
     ✝ Intentions : Familles GARY/GRIMALD - Familles FLOURET/BRITON/ISUS
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Intention : Familles VOTTERO/MOULET

ANNONCES PAROISSIALES DU 27 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019

Mardi 05 novembre 
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
20h30 : Rencontre de préparation au baptême au centre paroissial de Graulhet 

Mercredi 06 novembre
11h : Equipe liturgique N° 3 au centre paroissial de Graulhet
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Intention : Familles MARTY/DAYDÉ

Jeudi 07 novembre
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Temps de prière à Notre Dame des Vignes
20h : Equipe d’ Animation Paroissiale au centre paroissiale de Graulhet

Vendredi 08 novembre
12h30 - 13h30 : Temps de prière et de jeûne au centre paroissial de Graulhet 

(contre les abus sexuels dans l’église) 
16h15 : Méditation du chapelet à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Samedi 09 novembre
9h : Atelier paroissial au centre paroissial de Graulhet
12h-14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
17h : Messe de Toussaint à Labessière-Candeil (Prière au cimetière à 16h30) 
     ✝ Anniversaire : Julien ARNAL  -  ✝ Intentions : Annette ARNAL - Famille RÉGY
17h : Messe de Toussaint à Cabanès (Prière au cimetière à 16h30)
17h : Messe de Toussaint à Saint Laurent de Bosgros (Prière au cimetière à 16h30) 
     ✝ Intentions : Famille TERRASSIER - Familles BOYER/MÉKITCH

Dimanche 10 novembre - 28°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet) 
     ✝ Anniversaire : Aurore LEGUEVAQUE 
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)
10h30 : Messe de Toussaint à Missècle (Prière au cimetière à 10h) 
     ✝ Neuvaine : Odile GEORGES 
16h : Temps de prière à la chapelle Saint RochCe
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Mardi 29 octobre
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
     ✝ Intention : Alice PAGES
9h30 - 10h30 : Confessions individuelles à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Lundi 28 octobre
17h30 : Méditation du Rosaire à Notre De Beaulieu (Briatexte)

Lundi  04 novembre
Messe à l’Ehpad du Pré de Millet (Graulhet)
17h30 - 18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet

Dimanche 27 octobre - 30°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à St Pierre (Graulhet) (Clôture de la Mission)
10h30 : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet) (Clôture de la Mission) 
     ✝ Anniversaire : Manuel SALGADO  -  ✝ Neuvaine : Sylvette CAUSSÉ
10h30 : Messe à N-D de Beaulieu (Briatexte) (Clôture de la Mission)
15h : Messe de Toussaint à Busque (Graulhet) (Prière au cimetière à 16h)  
     ✝ Intentions : Nathan CAVALIÉ - René GARRIGUES - Laure CALVET
15h : Messe de Toussaint à N-D de Besplaux (Graulhet) (Prière au cimetière à 16h) 
15h : Messe de Toussaint à Puybegon (Briatexte) (Prière au cimetière à 16h)  
     ✝ Intention : Christine FAGE
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http://graulhet.catholique.fr
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