
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

SÉPULTURES. 
Lundi 28 octobre : - Raymond TAILLEFER, 93 ans, Labessière-Candeil 
Mardi 29 octobre : - Agnès HUILLET, 94 ans, Briatexte 
Mercredi 31 octobre : - Louis BOYER, 87 ans, Notre-Dame du Val d’Amour 
Jeudi 31 octobre : - Michel ANDRIEU, 89 ans, Briatexte 
Mardi 05 novembre : - Francisca RIBES COSTA, 75 ans, Notre-Dame du Val d’Amour 
Samedi 09 novembre : - Christiane SATGÉ, 92 ans, Notre-Dame du Val d’Amour

Dimanche 10 novembre 
2 M 7, 1-2. 9-14 

Ps 16 
2 Th 2, 16 – 3, 5 

Lc 20, 27-38

Dimanche 17 novembre   
Ml 3, 19-20a 

Ps : 97 
2 Th 3, 7-12 
Lc 21, 5-19

32° dimanche du temps ordinaire année C

33° dimanche du temps ordinaire année C

10 au 17 novembre.  

 «  Qu’adviendra-t-il de nous après la mort ?  » je pense que certains 
d’entre nous se sont déjà posés cette question sur notre destinée. Il ne peut y 
avoir qu'une réponse de foi, nous croyons en Jésus-Christ qui est « le Chemin, la 
Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). L’Evangile de 32ème dimanche nous raconte que les 
Saducéens posent à Jésus la question sur la résurrection. L’Evangile dit 
l’hypothèse des Saducéens : une femme toujours sans descendance après avoir 
été successivement sept fois veuve de sept frères. Ensuite cette hypothèse parle 
d’une mauvaise compréhension de la résurrection. En effet les Saducéens 
imaginent que cet évènement prêché par Jésus serait exactement comme la vie 
terrestre. Pour répondre à leur question, Jésus prend l’Ecriture afin de faire 
comprendre que sa prédication est enracinée dans l’Ecriture. Pour les convaincre 
que leur conception de la résurrection est insuffisante, il cite le livre de l’Exode 
où Dieu se présente à Moïse comme étant «  le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, 
Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Luc 20,38). La 
Résurrection que Jésus présente n’est pas une survie à l’identique mais une Vie 
en communion totale avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Une Vie totalement 
transfigurée où nous serons « enfants de Dieu et enfants de la résurrection » (Lc 
20, 36). 

Pour nous donner ce message de fin des temps, l’Evangile du dimanche 
17 novembre nous dit que le langage de Jésus est celui des apocalypses. Quel est 
le sens de ces textes apocalyptiques que l’on rencontre un peu partout dans la 
Bible  ? Ont-ils été écrits pour nous faire peur  ? Ce message est porteur de 
paroles de consolation  : «  Quand vous entendrez parler de guerres et de 
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord (Lc 21,9). A la 
différence des faux prophètes, Jésus ne cherche pas à nous faire peur. Au 
contraire il veut que l’éventualité de tels événements nous laisse sans 
inquiétude. Les guerres, les soulèvements et les persécutions, cela fait partie de 
ce monde blessé par le péché, dès l’origine « il faut que cela arrive », mais rien 
de ce qui peut nous arriver n’est grave, même les pires trahisons, puisque Dieu 
nous tient par la main et nous conduit vers la vie : « Vous serez livrés même par 
vos parents, vos frères, votre famille et vos amis et ils feront mettre à mort 
certains d’entre vous… à cause de mon nom. C’est par votre persévérance que 
vous garderez votre vie.  » (Lc 21,16-19). Ce que Jésus veut dire, c’est qu’on 
n’aura rien perdu. Le message de ces textes est une invitation à les affronter le 
coeur libre de toute inquiétude. Il faut se tenir prêt  : préparer notre cœur et 
notre intelligence, se pénétrer de la Parole de Dieu, nourrir notre foi et notre 
prière, afin de conformer notre vie à l’Evangile. 

Pierre Nguyen Van Son.



Mercredi 13 novembre
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte) 
     ✝ Intention : Berthe DUPONT
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 14 novembre
9h :  Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Vendredi 15 novembre
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 16 novembre
11h : Messe du jour à la chapelle Saint Roch (Graulhet)
17h : Messe à Busque (Graulhet) 
     ✝ Anniversaire : Idalina DA COSTA                    ✝ Intention : Défunts de la famille OLÉA
20h30 : Lycéens au concert Albi Joie à l’église de la Madeleine

Dimanche  17 novembre - 33°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet) 
     ✝ Intention : Familles SALVAN - GUILLEM

10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Anniversaires : Odile PALMA (1 ans) - Elie PALMA (10 ans) - Anne-lise BOUTES (10 ans) 
     ✝ Neuvaine : Louis BOYER                                    ✝ Intention : Marcelle et Henri BAZIN

10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)  
- MESSE DES FAMILLES - Vente de Gâteaux en faveur des enfants du KT

12h : Table ouverte paroissiale au centre paroissial de Graulhet, suivie d’un 
         témoignage sur le Secours Catholique
15h : Prière avec les familles portugaises à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

ANNONCES PAROISSIALES DU 10 AU 24 NOVEMBRE 2019

Mardi 19 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

Mercredi 20 novembre
11h : Rencontre des équipes liturgiques de Graulhet et Briatexte pour préparer les 
         liturgies de l’Avent et de Noël
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 21 novembre
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
10h : Rencontre des prêtres du doyenné à Lisle sur Tarn
16h30 : Messe à l’Ehpad Saint François (Graulhet)
16h30 : Eveil à la Foi à l’école Saint Joseph (Briatexte)
17h : Prière à Notre-Dame des Vignes (Graulhet)

Vendredi 22 novembre
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
17h : Messe de Toussaint à Sainte Cécile de Mauribal (Prière au cimetière à 16h30)

Samedi 23 novembre
12h-14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
17h : Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame de Besplaux
17h : Messe anticipée du dimanche à Saint Pierre de Monestiés 

Dimanche 24 novembre - 34°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Anniversaire : Bernard FRANCÈS                                     ✝ Intention : Gilbert PAGES
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Anniversaires : Hélène ROUTABOUL / Dominique MOMENTE  
       ✝ Neuvaine : Jean MARTI
14h : Retrouvailles des  couples mariés en 2019 au centre paroissial de Graulhet 
16h : Première rencontre des fiancés qui vont recevoir le sacrement du mariage  
         en 2020 au centre paroissial de Graulhet
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Mardi 12 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

Lundi 11 novembre
8h30 : Messe de Toussaint et messe pour la paix à Saint Martin de Casselvi 
           suivie de la prière au cimetière 
     ✝ Intentions : Marc DAYDÉ / Odile et Gaëtan PINAR

Lundi  18 novembre
17h30 - 18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet

BAPTÊME. 
Dimanche 10 novembre : Marie AUBERTEL à Notre-Dame du Val d’Amour

Dimanche 10 novembre - 32°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet) 
     ✝ Anniversaire : Aurore LEGUEVAQUE                 ✝ Intention : Famille SALVAN - BARDOU
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Neuvaine : Agnès HUILLET
10h30 : Messe de Toussaint à Missècle (Prière au cimetière à 10h) 
     ✝ Neuvaine : Odile GEORGES 
16h : Prière à la chapelle Saint Roch
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