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Date Évènement Horaire Lieu
Mercredi 

06/03
Célébration des Cendres 15h Ehpad Bellevue Briatexte

Célébration des Cendres avec Mgr Legrez 19h N-D de Beaulieu Briatexte

Jeudi 07/03 Conférence  « La vocation dans la Bible » 
 P. Cyprien Comte, Séminaire de Toulouse 16h et 20h

Centre paroissial Graulhet Samedi 09/03 Film documentaire :   
« Le Pape François un homme de parole » 15h

Mardi 12/03 Jeûne de carême 12h
Jeudi 14/03 Partage d’Evangile 16h et 20h

15 au 22 / 03 Mission Jeunesse et Lumière
Vendredi Messe + Bol de Riz 17h Saint Pierre Graulhet

Dimanche 
17/03

Messe des Familles 10h30 N-D-V- d’Amour Graulhet
Table Ouverte Paroissiale 12h

Centre paroissial GraulhetTémoignage JMJ Marielle 15h
Mardi 19/03 Jeûne carême 12h 

Mercredi Messe 15h Ehpad Bellevue Briatexte
Jeudi 21/03 Veillée de prière 20h30 N-D-V- d’Amour Graulhet
21 au 23/03 Mission paroissiale en village Saint-Gauzens
Mardi 26/03 Jeûne de carême 12h

Centre paroissial GraulhetJeudi 28/03 Partage Joie de l’Evangile 16h et 20h
28 au  30/03 Mission paroissiale en village Cabanès
Mardi 02/04 Jeûne de carême 12h

Centre paroissial Graulhet
Jeudi 4/04 Partage Joie de l’Evangile 16h et 20h

04 au  06 /04 Mission paroissiale en village St Julien du Puy
08 - 12 /04 Visites des personnes malades domicile Prêtres à domicile
Mardi 09/04 Jeûne de carême 12h

Centre paroissial Graulhet
Jeudi 11/04 Conférence P. Dominique 

« Progresser dans la vie spirituelle » 16h et 20h

Samedi  
13/04 

Célébration pénitentielle -  
Confessions individuelles 10h N-D-V- d’Amour Graulhet

Messe des Rameaux 18h
Eglise Labessière-Candeil

Eglise Puybegon 
Eglise Les Martys

Dimanche  
14/04 

Rameaux 

Messe des Rameaux

9h
Saint Pierre Graulhet
St Sernin de Gourgoy

11h
N-D de Beaulieu Briatexte
N-D-V- d’Amour Graulhet

Cabanès
Spectacle « La Passion » 15h Salle des fêtes Briatexte

Mardi 16/04 Messe chrismale 18h15 Cathédrale Sainte Cécile
Jeudi 18/04 Jeudi saint 19h / 20h

 N-D-V-A /N-D de Beaulieu
Vendredi Vendredi saint 15h / 19h

Samedi 20/04 Veillée pascale + baptêmes 20h N-D-V- d’Amour Graulhet

Dimanche  
21/04 Messe de Pâques

9h
Eglise Saint Pierre 

Eglise Busque

10h30
 St Martin de Casselvi

N-D de Beaulieu Briatexte
N-D-V- d’Amour Graulhet

Lundi 22/04 Table Ouverte Paroissiale 12h Centre paroissial Graulhet

CALENDRIER CARÊME 2019 
JÉSUS VIENT !
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JÉSUS VIENT !

LE PÈRE DANIEL 
A VU POUR VOUS...
Des films pour découvrir une 
vocation !
Mauvaises 
herbes
Un jeune 
homme et 
une femme 
âgée volent 
les passants 
dans un centre 
commercial. Ils 
rencontrent à cette occasion 
un principal de collège qui 
demande au jeune homme 
de remplacer l’éducateur 
qui doit accueillir les 
collégiens punis pendant les 
vacances scolaires. Waël, 
débrouillard, va petit à petit 
apprivoiser ces jeunes et les 
transformer…
Le sacrement 
de la tendresse :
Ce documentaire de 
Frédérique Devos nous 
entraîne à la suite de Jean 
Vanier, fondateur d’une 
communauté accueillant des 
personnes avec un handicap 
mental : l’Arche. De l’Inde à 
la Palestine en passant par 
la France, l’histoire de cet 
homme et de 
son projet fou 
nous emporte 
par une paix 
et un message 
de sagesse 
vraiment 
bouleversant !

DENIER de l’Église 
2019

Au moment où vous recevez les 
documents de la campagne du 
Denier, voici quelques éléments 
pour vous aider dans votre choix 
de contribution :

1-Au niveau diocésain, en 
2018, la collecte a baissé 
de 3,5 %. Cette baisse est 
la conséquence du décès 
de donateurs âgés, qui ne 
sont pas remplacés par des 
générations plus jeunes.

Le don moyen s’élève à 112 €. 

2-Résultat de la collecte SECTEUR Graulhet-Briatexte sur 5 ans
                  
 en Nombre de dons Montant de la collecte Don moyen   
2018 657 53363 81.22€       
2017 660 55132 83,54€      
2016 703 58601 83,35€      
2015 753 64196 85,26€      
2014 763 67059 87.26€      

 

Remarques 
Les prêtres du secteur de Graulhet-Briatexte ont célébré                    

 en Baptêmes Mariages Sépultures   
2018 54 12 158        
2017 49 16 155         
2016 48 12 146        
2015 59 10 175        
2014 67 22 159        
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Ressuscités
Nos vies n’ont-elles pas besoin de résurrection ?
Cette lumière extérieure à notre existence, venant de Dieu, qui 
l’éclaire et lui (re)donne un sens, une valeur, une consistance 
perdue… Le poids des jours, du travail à faire, de l’âge, de 
la complexité du monde, de la présence du mal… Tout cela 
alourdit notre conscience et pèse sur nous. Sans compter nos 
erreurs, notre participation au mal (l’Église aura bien affronté cela 
pendant ce carême !). Or Dieu, qui connaît nos cœurs, veut nous 

libérer définitivement de tout cela. Il le fait de la seule manière qui nous 
laisse entièrement libres : en se donnant jusqu’au bout. Jésus, sur la croix, 
meurt en innocent condamné. Il pardonne à ses bourreaux. Il sera ressuscité 
par le Père 3 jours après, gagnant une fois pour toutes le combat contre le mal et 
la mort. Être chrétien, c’est être rencontré par Jésus et découvrir son amour qui détruit 
tout mal de l’intérieur. La résurrection n’est pas un effort humain, c’est un don gratuit de Dieu. 
Le carême est une purification de notre vie pour accueillir ce don en vérité. Accueillir un amour qui nous 
dévoile nos richesses, les transcende, nous met en mouvement : les apôtres étaient des gens ordinaires que la 
résurrection de Jésus a transformé jusqu’à donner leur vie pour transmettre ce message. A leur suite, devenons 
des disciples missionnaires du Christ ressuscité !         Père Daniel RIGAUD

NADINE A LU POUR VOUS...
SOUVENIRS ET SURNOMS GRAULHETOIS de Jean CHABBAL

Quel plaisir, amis graulhetois, à la lecture de cette enfilade de « perles » et des 
commentaires qui ajoutent sel et piquant à ces surnoms. Tout un petit peuple tra-
vailleur, gouailleur et amical s’anime dans les rues et les quartiers. La langue occi-
tane résonne, les trouvailles surprennent, on est émerveillé par l’esprit inventif des 
donneurs d’« escaires ». J’en connais qui n’ont pas pu lâcher ce livre de la nuit ! Il 
est sans nostalgie, témoin d’un passé vivant, et nous donne la mesure du savoir-
vivre plein d’humour et de malice de nos grands-parents. Ce livre représente un 
formidable travail de collecte, bravo et merci à M. Chabbal de nous offrir une si belle œuvre ! 
Publiés pendant plus de dix ans dans quarante-six numéros de l’Arc-en-Ciel, ces articles sont 
donc maintenant réunis pour notre grand plaisir ! L’Arc-en-Ciel fut un précieux témoin de la 
« geste » graulhétoise et de son passé pendant quarante ans. Son dernier numéro est paru, et, 
d’un coup, les cent-cinquante-quatre revues sont devenues livres d’histoire ! Merci à l’Arc-en-
Ciel et à ses rédacteurs pour cet immense témoignage de vie collectée et racontée avec talent !

Fondation 
Raoul FOLLEREAU
Pour la journée mondiale des 
lépreux du 26 et 27 janvier, 
la somme de 264,50€ a été 
collectée sur le secteur de 
Graulhet-Briatexte. Elle a été 
envoyée à la Fondation Raoul 
Follereau.
Un grand merci 
aux donateurs 
ainsi qu’à l’équipe 
des bénévoles.
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Un nonagénaire de plus à Graulhet : 
Le Réveil Graulhétois !
Avoir 90 ans, ce n’est plus si rare, mais quand il s’agit d’un journal paroissial, ça 
mérite qu’on en parle. Après le premier numéro daté du début 1929, la parution du 
journal n’a connu aucune interruption depuis. Les archives de la paroisse possèdent 
l’ensemble des numéros, soigneusement conservés dans de belles reliures. Il a évo-
lué au fil du temps : mensuel jusqu’en 1964, bimestriel jusqu’en avril 1983 et trimestriel depuis. Les illustrations couleur n’ont fait 
leur apparition qu’en 2001, et c’est à partir de 2007 que l’impression a été confiée à l’entreprise Escourbiac. En 1929, l’abonnement 
coûtait 6 francs, 10 francs en 1973, 20 francs en 1984, 60 francs en 2000, 10 euros à partir d’octobre 2001. Feuilleter ces archives, 
c’est se plonger dans l’histoire graulhétoise, non seulement celle de la communauté catholique, mais aussi celle de la ville. Les pavés 
publicitaires, par exemple, montrent la vitalité du commerce graulhetois de l’époque. Quelques articles nous font sourire :   NOTE 
DE LA POLICE (numéro de janvier 1930) : « Des personnes s’étant plaintes d’avoir été remplies de boue par des automobilistes qui 
circulent en ville à une vitesse exagérée, le Commissaire de police rappelle encore une fois que les automobiles et les motocyclettes 
ne doivent pas dépasser la vitesse de dix kilomètres à l’heure dans la traversée de Graulhet. Une surveillance active sera exercée et 
des procès-verbaux seront dressés contre les récalcitrants pour excès de vitesse ». 

Jacqueline DANET



44 Le Réveil Graulhétois

VENTE DIRECTE DE VIANDE
Du producteur au consommateur

Veau colis 5 kg et bœuf colis 10 kg

GAEC GRIGOLATO Le Messier 81440 Brousse
Tél. : 05 63 75 39 07

Vie de l’Église

Mr et Mme Daniel Sannou

Tél. 05 63 34 66 43 - garage.grigolato@wanadoo.fr

LES JEUNES 
GRAULHETOIS 
AU CENTRE 

ŒCUMÉNIQUE 

TAIZÉ
Ce que j’ai aimé : les 3 temps de 
prière par jour, la prière du vendredi 
soir autour de la croix.

1 mot pour résumer Taizé : Amour !

Ce que j’ai aimé : de belles 
rencontres.
1 mot pour résumer Taizé : 
Rencontre !

Ce que j’ai aimé : on parle à tout le monde
Les temps de prière : ce n’est pas comme 
d’habitude
1 mot pour résumer Taizé : Rencontre !

Enzo, Eva, Emerick, Kylian, Lisa, Romain
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Pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité diocésaine
Cette année, le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 2 au 5 Août 2019 sur le thème : « Heureux 
vous les pauvres ». L’Hospitalité d’Albi accompagne en pèlerinage 
200 pèlerins malades qui seront logés à l’accueil Saint-Frai, tout 
près du sanctuaire. Malades, infirmiers, médecins, volontaires : les 
inscriptions sont ouvertes dès maintenant !
Le pèlerinage diocésain c’est aussi pour les foulards orange 
et les bérets bleus ! Les jeunes de 8 à 17 ans peuvent s’inscrire 
pour participer à cette expérience unique : par petits groupes 
ils accompagnent les malades, animent les messes, font un 
spectacle…
Partir en pèlerinage c’est prendre le temps :
 • de vivre au rythme des malades
 • d’écouter, d’entendre, de rassurer et d’expliquer
 • de vivre pleinement le moment présent

•  d’accueillir les craintes, les angoisses, 
la maladie, la solitude

Au pèlerinage, on se rend disponible, on 
partage, on apprend et on vit quelque 
chose d’extraordinaire.

Thierry Cabrol 
référent de l’équipe locale de l’Hospitalité.

Quoi de plus gratifiant que de voir le bonheur se 
dessiner sur le visage d’un élève lorsqu’il constate 
qu’il a appris quelque chose ? 
Ce savoir que j’ai avec patience, méthode et 
travail, transmis, et qu’il peut à présent utiliser 
pour avancer seul sur le chemin de sa vie.
A l’ère du numérique où l’information nous assaille 
de toutes parts, il faut avoir les outils pour pouvoir 
la déchiffrer.
Le plus important est la lecture. Mettre un son et 
un sens compréhensibles par votre entourage sur 
ces petits dessins agglutinés afin de former des 
mots et des phrases qui porteront votre message 
et qui vous permettront d’en recevoir, voilà la 
mission de tous les enseignants qui apprennent la 
lecture aux enfants dans tous les pays du monde. 
Pour autant elle ne s’arrête pas là. 
La mondialisation fait voyager les hommes et 
même les ordinateurs ! Et là surgit le problème 
de la communication avec l’autre dans sa langue.
La mission de l’enseignant à ce stade ne s’arrête 
pas juste à l’apprentissage de la langue mais va au-

delà. Il aborde la 
culture, l’histoire, 
la géographie et 
les coutumes de 
chacun. Il intègre 
les différences et 
construit un savoir innovant.
Le chemin est difficile et compliqué. Pour exemple, 
cette personne âgée qui ne sait ni lire ni écrire, et 
dont la langue maternelle est l’arabe, rayonnante 
de bonheur après quelques heures de travail lors 
de sa première lecture d’une phrase. 
La communication orale est ce qui fait de nous 
des êtres humains. De nos jours, elle voyage à 
travers les nouveaux moyens de communication.
La mission d’enseigner emprunte alors un 
nouveau chemin, celui de donner le moyen à 
l’autre de comprendre et d’utiliser la langue de 
ceux qui l’entourent afin de construire son propre 
discours.

Rosalia PRUD’HOMME, 
enseignante

MISSION :  ENSEIGNER
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Tout d’abord, je vous remercie, 
vous tous qui m’avez soutenue et 
aidée à participer à ce pèlerinage. 
Vous étiez dans mes prières tout 
au long de ces JMJ. Grâce à 
vous, je reviens avec des étoiles 
dans les yeux et dans le cœur.

Accueillis dans la joie
Au monastère de la Visitation de 
la Sainte Marie nous avons été 
accueillis par des volontaires qui 
chantaient et agitaient le drapeau 
des JMJ et malgré l’heure tardive, 
les cloches de la chapelle se sont 
mises à sonner ! Puis la paroisse 
de l’Immaculée Conception nous 
a hébergés au sein d’une école 
primaire. Au mur, des fresques 
enseignent aux plus petits « El 
agua es la vida, cuidala ! » l’eau 
c’est la vie, prends-en soin. En-
thousiastes les habitants sor-
taient dans la rue à notre passage 
et nous demandaient d’où nous 
venions. Ils s’exclamaient « Bien-
venidos !» avec un large sourire et 
en faisant des signes de la main. 

Des différences sociales
Nous avons visité plusieurs quar-
tiers dans la ville : la baie et ses 
gratte-ciels, le vieux Panama, les 
quartiers pauvres, la banlieue… 
Dans chacun de ces lieux, on 
trouve (sans chercher) des buil-
dings toujours plus grands les 
uns que les autres et des petites 

maisons avec un toit en tôle ; de 
belles maisons rénovées et des 
maisons en ruine ; le dernier mo-
dèle de 4x4 et un vieux tacot…

Toutes les nations
Le jour de la cérémonie d’ouver-
ture, sur la baie, un feu d’artifice 
a attiré notre attention. Des sol-
dats, ont hissé les drapeaux de 
tous les pays ! Où que l’on re-
garde, on voyait des jeunes des 
quatre coins du monde. Ce qui 
est extraordinaire, c’est que nous 
avions tous la même expression 

sur le visage, cet enthousiasme 
débordant, cette envie d’aller 
à la rencontre de l’autre. On 
échangeait quelques mots et des 
souvenirs, puis on se prenait en 

photo avec nos drapeaux. J’ai 
croisé le chemin de nombreux 
Colombiens, Brésiliens, Équato-
riens, Sud-Coréens, Australiens, 
Québécois, Européens… 

Le Pape François
Moment intense, le jour où le 
Pape a célébré la première 
messe. C’est une véritable marée 
humaine qui s’est dirigée vers 
le podium. Nous étions accro-
chés les uns aux autres pour ne 
pas se perdre, puis nous avons 
été séparés par un policier qui 
fermait les barrières pour le pas-
sage du Pape. Nous avons eu 
de la chance dans notre malheur 
puisque nous avons vu le Pape 
de très près.

Au passage du Pape François, 
tout le monde criait, mais je suis 
restée sans voix. Quelle émotion 
de le voir aussi près, en chair et 
en os, il arborait un grand sourire 
et saluait tout le monde depuis la 
papamobile !

Voici quelques citations du Pape 
François durant ces JMJ : 
« Le disciple n’est pas seulement 
celui qui arrive en un lieu mais 
celui qui commence avec déci-
sion, celui qui n’a pas peur de se 
mettre en marche. » 
« Chers jeunes, vous n’êtes pas 
l’avenir mais l’aujourd’hui de 
Dieu. Il vous convoque et vous 
appelle dans vos communautés 
et vos villes à vous lever et à réali-
ser le rêve que le Seigneur a rêvé 
pour vous. »

Marielle en mission aux JMJ de Panama



« Seul l’Amour nous rend plus 
humain, plus épanouis. »

« La culture de la rencontre est 
un appel et une invitation à oser 
garder vivant un rêve commun. »

« Avec Marie, continuez de dire 
“oui” au rêve que Dieu a semé en 
vous. »

« Marie a cru en Dieu et a osé 
dire “oui” pour participer à cet 
aujourd’hui du Seigneur ! Voulez-
vous vivre la réalisation de Son 
amour ? Que votre “oui” conti-
nue d’être la porte d’entrée, pour 
que l’Esprit Saint offre une nou-
velle Pentecôte au monde et à 
l’Église. »

Marie, au cœur des JMJ
Le thème de ces JMJ était « Voici 
la servante du Seigneur, que tout 
m’advienne selon Ta parole » (Lc 
1,38). Nous y avons réfléchi du-
rant les messes, les catéchèses 
et aussi en chantant l’hymne de 
ces JMJ « he aquí, la sierva del 
señor, hágase en mí según tu 
palabra » que l’on reprenait tous 
ensemble dans les rames du mé-
tro, dans la rue, à la fin des célé-
brations…

Chaque jour, nous avons récité le 
chapelet et prié pour toutes les 
intentions qui nous avaient été 
confiées. Marie était bien pré-
sente dans nos cœurs.

Rassemblement 
des français

Tous les Français se sont rassem-
blés à la basilique Don Bosco. 
Nous étions près de 1600 ! Nous 
avons loué le Seigneur, écouté 
des jeunes témoigner de ce qu’ils 
avaient déjà vécu, notamment 
ceux qui sont venus de Bretagne 
en voilier mais aussi le cardinal 
du Honduras, Mgr Oscar Rodri-
guez qui parle très bien le fran-
çais. Nous avons terminé par la 
vénération des reliques de Saint 
Oscar Romero, puis chacun des 
groupes a été appelé par des 
jeunes volontaires panaméens, 
situation parfois comique à cause 
de la prononciation de certaines 
régions.

Le groupe de Toulouse 
au grand complet

Quel bonheur de les avoir ren-
contrés et d’avoir vécu cette 
aventure avec eux ! Partir avec un 
petit groupe permet de créer plus 
de liens ; la séparation a été dure 
à notre retour à Paris. Mais pour 
certains, nous nous sommes 
déjà retrouvés à une ou deux 
reprises depuis. Petite anecdote 
sur le groupe : seulement quatre 
étaient vraiment toulousains.

 

 
La Bretagne, la Bourgogne, Pa-
ris, Montauban, Montpellier et 
Graulhet étaient représentés !

Cathédrale Santa 
Maria La Antigua

Le Pape François a consacré 
l’autel de la cathédrale Santa 
Maria La Antigua située dans la 
vieille ville. C’est la première fois 
qu’un pape procède en personne 
à la consécration d’un autel en 
Amérique Latine.

En 1510, les conquérants espa-
gnols ont importé l’image origi-
nale de Santa María la Antigua. 
Elle a été proclamée patronne 
de la République de Panama en 
2001 et est célébrée chaque an-
née le 9 Septembre. 

Marielle Guiraud

Remerciement à mon sponsor :
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Marielle en mission aux JMJ de Panama

Maroquinerie fabriquée 
à Graulhet et dans le Tarn
En vente uniquement sur : 
www.laruedesartisans.com





« … Vous n’êtes 
pas l’aVenir 
mais l’aujourd’hui 
de dieu… »

pape François



Le concile Vatican II s’ouvre à Rome le 11 octobre 
1962. Élu en 1958, le pape Jean XXIII annonce dès 1959 la 
réunion d’un concile pour réconcilier l’Église avec le monde 
moderne. En 1870, le précédent concile affichait la volonté 
de combattre le rationalisme hérité de la philosophie 
des Lumières et d’asseoir l’autorité du pontife romain 
face aux régimes politiques « entachés » de relativisme 
et de démocratie. A contrario, Vatican II affirmera que le 
catholicisme doit cesser ses anathèmes, entrer en dialogue 
avec les religions non chrétiennes, se réconcilier avec les 
autres confessions du christianisme et considérer avec 
bienveillance le monde de la modernité. Vatican II sera 
mené à son terme par Paul VI en décembre 1965.

Le concile introduit les langues vivantes locales dans 
la liturgie, donne une dose d’autonomie aux églises 
diocésaines et paroissiales ; il affirme l’importance des 
laïcs dans le fonctionnement des églises locales et dans 
l’action missionnaire. Il ouvre la voie de l’œcuménisme et 
du dialogue interreligieux et pose le principe de la liberté 
religieuse comme conforme au respect de la dignité 
humaine.

Les Actes du concile se terminent par un décret sur 
l’activité missionnaire des catholiques - adopté à la 
quasi-unanimité - appelé « Ad gentes » et signé par Paul 
VI. Le premier des six chapitres de ce décret définit les 
principes doctrinaux de la Mission, inspirés directement 

des Écritures : évangiles, Actes des Apôtres, épîtres 
canoniques et quelques écrits prophétiques de l’Ancien 
Testament.

Préambule

L’Église est envoyée par Dieu aux différents peuples 
comme sacrement universel du salut. Les Apôtres, 
sur lesquels l’Église a été fondée, ont suivi les 
traces et les paroles de Jésus ; ils ont prêché la 
parole de vérité - l’Évangile   - et ont suscité autour 
du bassin méditerranéen et dans le Moyen-Orient 
de nombreuses églises locales. Le devoir de leurs 
successeurs a été et reste la poursuite de cette œuvre pour 
que la parole du Christ soit annoncée et glorifiée. L’Église, 
sel de la Terre et lumière du monde, est appelée pour que 
tout soit restauré dans le Christ, et qu’en Lui les humains 
constituent une seule famille : le peuple de Dieu.

A.  L’Église réalise le dessein de Dieu le Père et tire 
son origine de la mission du Fils et de l’action du Saint 
Esprit. Durant son pèlerinage sur terre, cette église 
sera missionnaire. Le Père nous a créés librement, 
a répandu sur nous sa miséricorde et a appelé ses 
enfants rassemblés à partager avec Lui son existence 
et sa gloire.
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B.  Le Christ Jésus fut envoyé dans ce monde 
comme le véritable médiateur entre Dieu et les 
hommes. Il a assumé la nature humaine dans toutes 
ses réalités : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 
qu’il m’a consacré par son onction ; il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer la délivrance 
aux captifs et le retour de la vue aux aveugles. Le fils 
de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu » (Luc, 4,18). Ce qui a été prêché une fois par 
le Seigneur (…) pour le salut du genre humain doit être 
proclamé et répandu jusqu’aux extrémités de la terre.

C.  Le Saint Esprit descendu sur le Christ le jour de son 
baptême inaugure son ministère. Après sa mort et 
sa glorification, le Christ envoie l’Esprit Saint sur les 
disciples le jour de la Pentecôte ; c’est le début du 
départ en mission des Apôtres.

D.  Dès le début de son ministère, Jésus appelle à lui ceux 
qu’il veut, et en institue douze, représentant les tribus 
d’Israël. Il les envoie avec cet ordre : « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples… leur annonçant 
la bonne nouvelle, les baptisant et leur apprenant à 
observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu, 
28,19-20). Les baptisés ont le devoir de propager la 
foi et la promesse du salut. Les évêques sont les 
successeurs des Apôtres et accomplissent la 

Mission avec l’aide des prêtres et des fidèles. 
Mûs par l’Esprit Saint et la charité, ils témoigneront de 
la Résurrection, de la nouvelle alliance avec Dieu, de la 
paix du Christ et des sacrements de l’Église.

E.  L’activité missionnaire est unique dans son projet, 
mais s’exercera de manière différente en fonction de la 
culture et des croyances des populations à convertir ; 
la fin propre de cette activité, c’est l’évangélisation et 
l’implantation d’une communauté ecclésiale au sein du 
groupe. Il faut que, nées de la parole divine, ces églises 
autochtones nomment leur hiérarchie, grandissent et 
propagent elles-mêmes la foi qui anime et qui sauve.

F.  Le Christ, médiateur entre le Père et l’humanité, s’est 
livré en rédemption pour tous. L’Église a le devoir et 
le droit sacré de convertir et de baptiser afin de 
partager avec tous, les biens spirituels de la vie 
présente et de la vie future. Le Christ est le principe 
et le modèle d’une humanité rénovée, pénétrée d’amour 
fraternel, d’esprit pacifique et d’unité. Tous les humains 
étant pécheurs, tous ont besoin d’un Messie libérateur 
qui donne la vraie vie. Dans l’Histoire, l’Évangile fut 
souvent un ferment de liberté, de progrès et de paix.

G.  Le temps de l’activité missionnaire, situé entre la 
première venue du Christ sur terre et la promesse de 
son retour, c’est le projet de Dieu en vue du salut. Par la 
mission, ce qui se trouve déjà au sein des nations sera 
purifié et porté à sa perfection pour la gloire de Dieu.

Durant près de vingt siècles, l’activité missionnaire 
s’est exercée auprès de populations non catéchisées 
et ignorantes du christianisme. Mais en notre XXIème 
siècle, la mondialisation des échanges humains et la 
généralisation de l’information par les réseaux informatiques 
font que les principes et enseignements des grandes 
religions sont portés à la connaissance de tous. La mission 
doit alors prendre d’autres formes, en s’adressant à des 
individus à priori instruits et informés.

François DANET

Texte de référence : Actes du concile Vatican II (éd. du Cerf 1966 2ème 
édition)
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Vie de l’Église

ENVOYÉS COMME DISCIPLES
Le mercredi des Cendres, Monseigneur Legrez, archevêque d’Albi, 
a appelé tous ceux qui le voulaient à entrer dans une démarche 
particulière lors de ce Carême : la proposition a été faite tout au 
long du Carême pour ceux et celles qui acceptaient de se mettre 
en route à la suite de Jésus.

Après avoir expliqué le sens de cette proposition, le chrétien 
reçoit la croix : 

Recevez la croix, signe de l’amour du Christ et signe de notre foi. 
Annoncez le Christ, le Christ crucifié, puissance et sagesse de 
Dieu. AMEN.

Il reçoit ensuite le chapelet et la prière et est béni.

L’engagement des disciples : 
Pour vivre ce carême 
comme missionnaire

Je m’engage :

•  À prier le chapelet des 5 continents 
1 jour par semaine (cf  site de la paroisse 
/ carnet),

•  À prier la prière missionnaire aussi 
souvent que possible,

•  À prendre un temps personnel de prière 
par jour (durée à décider), que je marque 
dans mon agenda pour y être fidèle,

•  À m’inspirer des propositions du carnet 
de carême.

Vendredi 15 Mars, 
bol de riz avec les 6 jeunes 
du groupe Jeunesse et Lumière
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ROUGE - BLANC - ROSÉ

Nous sommes quatorze ce vendredi soir de janvier à nous inter-
roger, à partir des 5 questions formulées par les évêques, sur ces 
événements qui secouent la France depuis novembre 2018. Le 
père Daniel présente brièvement la chronologie des faits et pro-
pose d’échanger à partir des cinq questions posées dans la lettre 
des évêques du 11 décembre, même si beaucoup de choses se 
sont passées depuis cette date.

1/  « Quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les 
causes principales du malaise actuel et des formes de violence 
qu’il a prises ? »

  •  Le malaise est ancien... la goutte d’eau qui a fait déborder 
le vase, ce sont les 80km/h sur les routes et les taxes sur 
le gas-oil. Ces deux mesures paraissent le signe manifeste 
d’une fracture entre ceux qui ont absolument besoin de la voi-
ture pour se déplacer et les urbains qui ont à disposition des 
transports en commun. D’où un sentiment d’injustice et de 
déclassement rendu encore plus vif par un ascenseur social 
en panne. Les ronds-points ont permis à certains de sortir de 
leur solitude pour éprouver une réelle solidarité.

  •  La violence semble avoir des causes multiples : pour cer-
tains, ce serait la seule façon d’être entendus ; le conflit charrie 
beaucoup de demandes individuelles non fédérées. Objecti-
vement, le dégât économique sur les commerces de centre-
ville semble considérable.

2/   Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre dé-
mocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions 
politiques ? »

     L’exemplarité des gouvernants. Qu’ils rendent régulièrement 
des comptes de ce qu’ils font, qu’ils ne soient pas déconnec-
tés des réalités. Mais il faut également que les citoyens fassent 
un effort de participation. Par exemple ce soir, sur l’ensemble 
des chrétiens de Graulhet, peu se sont mobilisés... A notre 
époque où tout est immédiat sur les réseaux sociaux, les gens 
veulent du court terme.

3/  « Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favorise-
raient cette participation ? »

  •  On parle beaucoup en ce moment de « cahiers de doléances », 
il vaudrait mieux dire « cahiers de propositions ». Le besoin de 
se parler est évident. D’où l’intérêt du « Grand débat »... à 
condition qu’il ait des débouchés concrets ! 

  •  Il faudrait surtout une vision sur le long terme qui permette 
aux élus et aux citoyens d’insérer dans le temps leurs projets.

4/  « Quel Bien commun recherché ensemble pourrait fédérer nos 
concitoyens et les tourner vers l’avenir ? »

  •  Si l’on s’en rapporte à la devise nationale, nous vivons un 
déficit de fraternité. Par ailleurs, on a entendu dire : « ce qui 
me préoccupe, ce n’est pas la fin du monde, c’est la fin du 
mois. » C’est problématique ! Il manque au pays une vision qui 
mobilise, des projets communs dans lesquels chacun ait sa 
place, si modeste soit-elle.

  •  Donner les moyens aux services publics ; prioriser l’habitat, 
l’éducation, la santé ; être attentif aux dégâts de la dématéria-
lisation à marche forcée...

5/  « Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos 
enfants et petits-enfants ? »

  •  La générosité : du temps donné pour les autres, de l’argent 
pour des causes clairement identifiées.

  •  La croyance en l’intelligence collective, aux initiatives locales.
  •  Le respect de l’environnement cf. l’encyclique Laudato si
  •  Les Gilets jaunes : capacité à résister, à dire non, à être en-

semble pour débattre.
  •  Le Grand débat duquel on peut espérer que sorte une démo-

cratie mieux adaptée à notre temps.
  •  L’Évangile ! Qui est pour les Chrétiens la principale « Bonne 

Nouvelle ».                                                     Jacques Désert

Réunion paroissiale du 25 janvier 2019 
Réflexion sur la crise des « Gilets jaunes »



« Cette pièce sur François d’Assise se présente 
comme une suite de tableaux où chacun va 
puiser ce qu’il a à prendre. Nous avons privilégié 
la lecture du texte, comme dans un musée on 
découvre la légende à savoir quel est le titre de 
l’œuvre et son auteur. Ensuite nous n’avons pas 
souhaité de coupure entre la scène et le public ; Il 
y a des séquences où le public participe : prière, 
chant. ».         Didier Cros

Les créateurs et acteurs du spectacle sont 
membres du GAF (Groupe Amitié-Fraternité, né il 
y a 27 ans) et des ouvriers de Saint-François. 

Le GAF remet les gens debout
Le GAF est une émanation du Secours Catholique 
et des Franciscains ; le frère Jean-Louis Galaup 
qui a participé à sa création, partage la vie des 
plus démunis, depuis plus de 22 ans. Il regroupe 
une cinquantaine de personnes. 

Plusieurs tableaux se sont succédés qui 
évoquaient les épisodes principaux de la vie de 
Saint-François : la confidence du Christ, la guerre 
contre Pérouse, la reconstruction des petites 
églises, la rencontre avec le lépreux, l’entrevue 
avec le pape Innocent III, Claire d’Assise, le 
dialogue sur la joie parfaite avec frère Léon, le 

Cantique des Créatures, les stigmates sur le mont 
Alverne. De toutes ces saynettes, une paix se 
diffusait jusque dans l’assistance qui reprenait en 
chœur la prière du Notre Père et le cantique des 
Créatures.

Les ouvriers de St François : entre partage et 
mission
Papi, ancien photographe est membre des 
« Ouvriers de Saint François », un groupe né à 
Toulouse ; ils se retrouvent deux fois par mois ; 
la 1ère fois pour un partage d’Évangile, la 2e fois 
pour un partage d’informations fraternelles 
franciscaines. 

Pierre-Jean Arnaud

Les repas, c’est bien connu, c’est l’occasion de 
partages et d’échanges autant gastronomiques 
qu’extra-culinaires. Souvenirs mais aussi les 
projets qui font le quotidien des seniors graul-
hetois : prochain match du CO, prochaine ran-
donnée, pêche au Montagnès. Ces mots entre 
copains qui rapprochent et réchauffent.

Pierre-Jean 
Arnaud
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Saint François : un spectacle qui diffuse la paix 
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Nos Familles, nos Joies et nos Peines

• Briatexte                       • Graulhet

Baptêmes

02 12 2018 : Margaux Baptista, Briatexte
08 12 2018 : Enzo Giraudon, Briatexte
10 02 2019 : Vischen et Ilyas Lénie, Briatexte
23 02 2019 : Yoan Magnabal, Puybegon
03 03 2019 : Elisa Lebee, Briatexte

Sépultures 

09 11 2018 :  Christine Fage née Siguier, 66 ans, « Batut », 
Puybegon

05 12 2018 :  Catherine ROUQUET, 92 ans, Ehpad Bellevue, 
Briatexte

12 12 2018 :  Bernard Sabots, 69 ans, 33, route de Cabanès, 
Briatexte

17 12 2018 :  Pierre Millet, 86 ans, 60, route de la Mairie, Saint-
Gauzens

24 12 2018 : Marie-Hélène Vieux, 91 ans, « Restouls », Missècle
02 01 2019 :  Dominique Jean, 58 ans, 14, avenue Claude 

Debussy, Graulhet
02 01 2019 : Yvonne Roudouleuse, 97 ans, « En Gélis », Cabanès
05 02 2019 :  Nicole Doreau, 65 ans, 327, route de la Mairie, Saint-

Gauzens
08 02 2019 :  Simone Kosniewski, 93 ans, 3, rue du Carrefould, 

Briatexte
13 02 2019 : Henriette Joulet, 89 ans, Lavaur
28 02 2019 : Jean Moreso, 89 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte
08 03 2019 : Claude Scié, 86 ans, Chemin Grand Carrière, Briatexte

08 03 2019 : Juana Alcaraz, 92 ans, Missècle
28 11 2018 :  Lucie Pauthe, 89 ans, 11, route de Lautrec, 

Montdragon
04 12 2018 :  Jean Pradelles, 87 ans, 17, avenue Georges Doga, 

Graulhet 
05 12 2018 :  Gisèle Célariès, 75 ans, 6, route de la Rivière, 

Briatexte
11 12 2018 :  Françoise Miquel, 69 ans, 3, passage Hervé Quinté, 

Graulhet
14 12 2018 :  Ida Michelou, 83 ans, 2, passage Achille Manavit, 

Graulhet
15 12 2018 :  Henri Azémar, 84 ans, 10, rue Capitaine Mauriès, 

Graulhet
17 12 2018 :  Georgette Miailhe, 69 ans, 19, rue Guynemer, 

Graulhet
18 12 2018 :  Robert Combes, 90 ans, 6, rue des Jardins, 

Rabastens
19 12 2018 :  Jacqueline Bourdariès, 86 ans, 13, rue des Pénitents 

blancs, Toulouse
21 12 2018 :  Jérôme Randou, 40 ans, 1, square Maréchal Fauch, 

Graulhet

22 12 2018 :  Monique Taillefer, 82 ans, Résidence La Grèze, 
Montdragon

26 12 2018 :  Georges Bramary, 92 ans, Résidence La Grèze, 
Montdragon

28 12 2018 :  Annie Assémat, 95 ans, Ehpad Saint-François, 
Cadalen 

31 12 2018 :  Simone Mariette, 86 ans, 6, chemin de la Vayssière, 
Graulhet 

03 01 2019 :  Gilbert Pagès, 75 ans, 13, impasse des Vignes, 
Graulhet

09 01 2019 :  Claudine Fabres, 80 ans, Rue Saint-François, 
Graulhet

17 01 2019 : Hermine Rivière, 84 ans, Ehpad Saint-Jean, Gaillac
22 01 2019 : Danièle Marty, 76 ans, Busque
22 01 2019 :  Paul Carrière, 90 ans, 59, avenue de Provence, 

Graulhet
23 01 2019 :  Anne-Marie Montes, 71 ans, Ehpad Pré de Millet, 

Graulhet
28 01 2019 :  Lucette Boujou, 60 ans, « Les Guillaumets », 

Labessière-Candeil
04 02 2019 :  Coriolano De Jésus Silva, 80 ans, 13, chemin de 

l’Aérodrome, Graulhet 
07 02 2019 : Gilbert Andreu, 74 ans, « La Mestadière », Graulhet
09 02 2019 : André Fabre, 93 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte
11 02 2019 :  Lucienne Bousquières, 88 ans, Ehpad Pré de Millet, 

Graulhet
11 02 2019 :  Hervé Batigne, 93 ans, Lieu-dit Bertrand, Labessière-

Candeil
14 02 2019 :  Élie Fabriès, 80 ans, 8, passage Prosper Estieu, 

Graulhet
14 02 2019 : Marthe Marty, 90 ans, 12, rue des Monges, Castres
15 02 2019 :  Pierrette Pagès, 91 ans, Résidence La Grèze, 

Montdragon
12 02 2019 : René Estival, 90 ans, Ehpad Pré de Millet, Graulhet
16 02 2019 : Odole Peyrou, 86 ans, Ehpad, Saint-Orens
18 02 2019 : Pierre Batgé, 93 ans, Ehpad Pré de Millet, Graulhet
18 02 2019 :  Lisette Viguier, 97 ans, 27, chemin de la Maine, 

Graulhet
20 02 2019 :  Jean-Claude Viguier, 66 ans, Hameau Portugal, 

Espinasses
25 02 2019 : René Delga, 85 ans, 4, passage des Roses, Graulhet
26 02 2019 :  Paulette Oustry, 81 ans, « Le Colombier », 

Labessière-Candeil
26 02 2019 : Jacqueline Bonnet, 97 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte
27 02 2019 :  Georgette Schiavon, 96 ans, Ehpad Les Blés d’Or, 

Castelnau-de-Lévis
01 03 2019 : Thérèse Baïta, 92 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte
01 03 2019 : Marthe Raffel, 95 ans, Ehpad Saint-François, Graulhet
13 03 2019 :  Yvette Passemar, 93 ans, Ehpad Pré de Millet, 

Graulhet
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« … Celui qui, 
par sa mort et sa résurrection,  

avait ouvert une brèche 
dans la suffisance du monde, 

avait ouvert un chemin 
afin que le monde soit réellement 

fraternel et humain. »
Anne-Marie Gérard

dans la Croix du 22/23 décembre 2018


