
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

Edito du 19 janvier 2020 

Semaine pour l’unité des chrétiens. 

Si le christianisme n’a cessé d’être troublé depuis ses origines par des contestations 
occasionnant ruptures et dissidences, on pourrait dire que, depuis le début du 20° 
siècle, c’est un mouvement inverse qui se fait jour.  
L’Eglise catholique ne désespère jamais de reconstituer l’unité avec les Eglises 
orientales séparées avec lesquelles les divergences doctrinales sont dans 
l’ensemble, moins accusées qu’avec les Eglises de la Réforme. De fait, à diverses 
phases de l’histoire, des rapprochements se firent entre Constantinople et Rome, 
mais ils échouèrent toujours. 
C’est du protestantisme que partit le mouvement oecuménique, au début du 20° 
siècle. Le conseil oecuménique des Eglises (1948) s’est défini comme une 
communauté fraternelle d’Eglises qui confessent le Seigneur Jésus Christ comme 
Dieu Sauveur selon l’Ecriture, et s’efforcent de répondre ensemble à leur commune 
vocation pour la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. 
C’est à partir du pontificat de Jean XXIII que l’Eglise catholique prit officiellement 
position en faveur du mouvement oecuménique. Il créé en 1960 un Secrétariat pour 
l’Unité des Chrétiens chargé des relations oecuméniques avec les Eglises non-
romaines.  
Paul VI rencontre Athénagoras, patriarche oecuménique de Constantinople, à 
Jérusalem en 1964 et à Constantinople en 1967. 
Le Concile Vatican II, nous dit qu’il n’y a pas de véritable oecuménisme sans 
conversion intérieure.  Il nous faut demander à l’Esprit Saint la grâce de l’humilité, 
de la douceur dans le service et une fraternelle générosité à l’égard des autres.  
La Semaine Universelle de Prière pour l’Unité des chrétiens est célébrée tous les ans 
du 18 au 25 janvier par les chrétiens des diverses confessions à travers le monde. 
En 1935, un prêtre lyonnais, l’abbé Paul Couturier, persuadé que la prière était dans 
l’état actuel des choses la seule forme d’union possible et que la prière des simples 
fidèles était aussi importante que les discussions des théologiens, propose aux 
chrétiens de se rencontrer chaque année pour demander ensemble l’unité que le 
Christ veut par les moyens qu’il voudra.  
Depuis 1958, les textes, prières et les passages bibliques proposés pour ces 
rencontres sont choisis en commun entre les catholiques et le Conseil Oecuménique 
des Eglises.  Dans les années 1970-1980, les diocèses et les paroisses donnaient un 
grand retentissement à cette semaine.  
Aujourd’hui, elle aurait besoin d’un nouveau souffle. 
Portons nos différentes Eglises dans la prière pour que le voeu du Christ soit 
exaucé : Qu’ils soient tous un (Jean 17, 21). 
Seigneur Jésus tu es venu détruire le mur qui séparait juifs et païens : aide-nous à 
combattre tout obstacle à l’unité. 

Claude GAU.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.
Dimanche 19 janvier 

Is 49,3. 5-6 
Ps 39 

1 Co 1, 1-3 
Jn 1, 29-34

Dimanche 26 janvier  
Is 8, 23b-9, 3 

Ps : 26 
1 Co 1, 10-13. 17 

Mt 4, 12-23

3° dimanche du temps ordinaire - année A -

2° dimanche du temps ordinaire - année A -



Mercredi 22 janvier
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 23 janvier
9h :  Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Prière à Notre-Dame des Vignes (Graulhet)

Vendredi 24 janvier
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 25 janvier 
9h : Équipe de rédaction du Réveil Graulhétois au centre paroissial de Graulhet
12h - 14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
17h : Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame de Besplaux
19h : Groupe «Jès », lycéens au centre paroissial de Graulhet

Dimanche  19 janvier - 2° Dimanche du temps ordinaire 
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)                                      ✝ Intention : Roger FAYAC  
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)   
     ✝ Anniversaire : Francisco AMARO                             
     ✝ Intentions : Famille RIVIÈRE / Famille FALOPPA / Manuel GONCALVES 
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)  
     ✝ Anniversaire : Lucienne RODIER                            ✝ Neuvaine : Bernard MARTINEZ 
     ✝ Intention : Céline MARTI (2 ans)
14h : Rencontre de préparation au mariage au centre paroissial de Graulhet
15h : Prière avec les familles portugaises à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

ANNONCES PAROISSIALES DU 19 JANVIER  AU 02 FÉVRIER 2020

Mercredi 29 janvier
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 30 janvier
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Vendredi 31 janvier
16h15 : Méditation du chapelet à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Messe de 17h à Notre-Dame du Val d’Amour SUPPRIMÉE !
17h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Samedi 01 février
Messe du jour à 11h à la chapelle Saint Roch SUPPRIMÉE !

12h - 14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
17h : Messe anticipée du dimanche à N-D des Vignes
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SÉPULTURES. 

Mardi 07 janvier :     - Pierre BASTIÉ, 85 ans, N-D du Val d’Amour 
Mercredi 08 janvier :    - Nicole LEDDA, 74 ans, N-D du Val d’Amour 
Jeudi 09 janvier :     - Marie-Louise QUINTAINE, 92 ans, Labessière-Candeil 
Mardi 14 janvier :     - France GIBERT, 77 ans, N-D de Beaulieu 
Mercredi 15 janvier :      - Maria De Jésus PEREIRA SENRA, 75 ans, N-D du Val d’Amour 
Vendredi 17 janvier :     - Yvette MALBERT, 93 ans, N-D du Val d’Amour  
Samedi 19 janvier :    - Denis FABRIÈS, 79 ans, Saint Pierre

Lundi 20 janvier 
17h30 -18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet

Dimanche 02 février - 4° Dimanche du temps ordinaire 
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet) 
     ✝ Intentions : Antonio DO NASCIMENTO / Maria DO CARMO, Lavinia DE JÉSUS / 
                           Joaquim BATISTA
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
     ✝ Intentions : Rosa GRAÇA / Rosa DA CRUZ / Joaquim DA CRUZ
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)  
    ✝ Anniversaire : Marc DAYDÉ (3 ans)  
    ✝ Intention : Edouard et Carmen PENCHENAT

Dimanche 26 janvier - 3° Dimanche du temps ordinaire 
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)            
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Anniversaire : Antonia MARQUES 
     ✝ Intentions : Catherine GROS / Marcelle et Henri BAZIN
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Neuvaine : Paul ARMAND                                                   ✝ Intention : Marc DAYDÉ

Mardi 21 janvier
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
14h : Rencontre de l’équipe 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

Lundi 27 janvier 
17h30 -18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet

Mardi 28 janvier
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

BAPTÊME. 
 Samedi 01 février : 
 Naomie HOUNG CHUI KIEN à 11h à N-D du Val d’Amour

Du 18 au 25 janvier 
SEMAINE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Acte 28, 2)

24, 25 et 26 janvier : 
67° JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE. 

Quêtes en faveur de la fondation Raoul Follereau 

mailto:paroissegb@gmail.com
http://graulhet.catholique.fr
mailto:paroissegb@gmail.com
http://graulhet.catholique.fr

