
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

Dimanche 02 Fev 2020 :  
LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - LA CHANDELEUR 

Quand j'étais adolescent, ma mère m'a dit qu'elle n'était pas présente à mon 
baptême parce que je n'avais que 15 jours quand j’ai été baptisé. La 
tradition en Angleterre et en Irlande, à cette époque, était qu’une mère 
n'entrait dans l'église que 40 jours après la naissance de son enfant. Là, elle 
recevait la bénédiction d'un prêtre avant de revenir à la messe pour la 
première fois après la naissance. Cette pratique chrétienne a ses origines 
dans la loi juive de purification d'une mère après la naissance d'un enfant. 
Notre-Dame a observé cette tradition. 
Selon le Livre de l'Exode (13, 1-2), le fils premier-né appartenait au 
Seigneur. Donc Notre Dame, au lieu d'aller à la synagogue locale pour sa 
purification rituelle comme c'était la coutume, est allée au Temple avec 
Jésus et Joseph afin de présenter son fils premier né, à Dieu. 
Aujourd'hui, nous avons une tradition similaire, mais pour tous nos enfants. 
Au baptême, le célébrant dit au candidat « La communauté chrétienne 
vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix, le 
signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, ses parents (parrain et 
marraine), vous le marquerez après moi du signe de la croix » 
Par notre baptême, nous sommes dédiés à Dieu à jamais. 
Le 2 février est aussi connu comme a fête de la Chandeleur car Jésus est la 
lumière du monde. Dans son Évangile, Luc dit  (2, 22-40  ) : "Syméon reçoit 
l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître 
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël » ". 
Lors de notre baptême, le célébrant nous donne un cierge pour nous 
rappeler que Jésus est la lumière du monde. 

Dimanche 09 février 2020 : 
Cinquième dimanche du temps ordinaire 

Dans l'Évangile de la fête de La Présentation du Seigneur, la semaine 
dernière, Syméon disait : « Jésus est la lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire au peuple Israël. » 
Cette semaine, dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples  : « Vous êtes la 
lumière du monde. » Matthieu 5, 13-16. 
Si nous voulons être de vrais disciples de Jésus, nous devons par notre 
exemple et notre parole refléter la lumière du Christ que nous avons reçue 
au baptême.                

 Michael Wright. 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

Dimanche 02 février 
Ml 3, 1-4 

Ps : 26 
He 2, 14-18 
Lc 2, 22-40

Dimanche 09 février 
Is 58, 7-10 
Ps : 111 

1 Co 2, 1-5 
Mt 5, 13-16

5° dimanche du temps ordinaire - année A -

Présentation du Seigneur au Temple- année A -

HONORAIRES DES MESSES 
  

 Baptême : 50 euros                 Mariage : 150 euros                Sépulture : 110 euros 
Intention de messe, messe d’action de grâce, de neuvaine, d’anniversaire : 

18 euros 
  Neuvaine (9 messes consécutives) : 180 euro - Trentain (30 messes consécutives) 560 euros 



Mercredi 05 février
11h : Equipe liturgique N° 3 au centre paroissial de Graulhet
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 06 février
 PAS DE MESSE à 9h à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
15h30 : Messe à l’unité protégé de l’hôpital de Graulhet
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)
17h : Prière à Notre-Dame des Vignes (Graulhet)
20h30 : Equipe d’animation Paroissiale au centre paroissial de Graulhet

Vendredi 07 février
16h15 : Méditation du chapelet à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Samedi 08 février
9h : Atelier paroissial au centre paroissial de Graulhet
12h - 14h : Aumônerie 4° et 3° au centre paroissial de Graulhet
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)
17h : Messe anticipée du dimanche à Cabanès
17h : Messe anticipée du dimanche à Labessière-Candeil 
     ✝ Anniversaire : Paulette OUSTRY 
     ✝ Neuvaine : Georges BOURREL
19h : Groupe « Jès » lycéens au centre paroissial de Graulhet

Dimanche  16 février - 6° Dimanche du temps ordinaire 
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)     
     ✝ Intention : Familles JULIA - DURAND                         
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)  
     ✝ Intention : Familles PÉLISSIER - GARRIGUES
15h : Prière avec les familles portugaises à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

ANNONCES PAROISSIALES DU 02 AU 16 FÉVRIER 2020

Mercredi 12 février
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 13 février
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Vendredi 14 février
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 15 février
11 h : Messe du jour à la chapelle Saint Roch (Graulhet)
17h : Messe anticipée du dimanche à Busque 
     ✝ Intention : Familles BONLEUX - SIRVEN
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SÉPULTURES. 
Lundi 20 janvier :  - André AMBERT, 76 ans, Saint Pierre 
Mardi 21 janvier :  - Georges BOURREL, 90 ans, Labessière-Candeil 
Mercredi 21 janvier : - Hugues BATIGNE, 64 ans, Busque 
    - Cécile RODIER, 94 ans, N-D du Val d’Amour 
Jeudi 23 janvier :  - Louise ROUZIÈRES, 85 ans, N-D du Val d’Amour 
Vendredi 24 janvier : - René CÉLARIÈS, 89 ans, N-D du Val d’Amour 
Mercredi 29 janvier : - Herman BOYER, 82 ans, N-D des Vignes 
Jeudi 30 janvier : - Serge KUENEMANN, 65 ans, N-D du Val d’Amour

Lundi 03 février
14h30 : Messe à l’Ehpad du Pré de Millet (Graulhet)
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)
17h30 -18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet

Dimanche 02 février - PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
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 09 février - 5° Dimanche du temps ordinaire -  
DIMANCHE DE LA SANTÉ

9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)            
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Anniversaire : Gilbert ANDREU
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) - MESSE POUR LES MALADES - 
Avec la participation de l’Hospitalité Diocésaine de Lourdes qui fête son 100°annniversaire
14h : Préparation au mariage au centre paroissial de Graulhet
16h : Prière à la chapelle Saint Roch (Graulhet) 
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)

Mardi 04 février
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (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 10 février
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)

Mardi 11 février - JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h30 : Neuvaine à Notre Dame de Lourdes à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)
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