
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

Le monde à notre porte 

Si le coronavirus s’invite dans notre actualité ces jours-ci, c’est une 
conséquence de notre relation au progrès : les transports si faciles 
aujourd’hui peuvent être aussi un vecteur de diffusion d’une telle 
épidémie. 
Il éclaire aussi notre rapport à la réalité sur un point : le progrès ne 
nous prépare jamais à affronter ce qui peut arriver de nouveau, 
d’imprévu. Seule la foi, les convictions et valeurs sur les quelles sont 
fondées notre vie nous aident à traverser les épreuves. Il est temps 
d’en terminer avec l’aveuglement innocent qui a présidé au progrès 
technologique impressionnant depuis 1 siècle : sans tomber dans un 
pessimisme («  rien ne va  ») ou un fatalisme («  on va vers une 
destruction certaine  »), il faut choisir d’avancer en humanité, 
ensemble, à partir de ce qui est le meilleur de ce que nous sommes. 

L’exhortation du Pape sur l’Amazonie arrive à point nommé pour cela : 
nous rappeler que ce qui se passe à l’autre bout du monde nous 
intéresse, nous importe, et que notre manière de penser et d’agir doit 
prendre en compte l’univers dans son entier. C’est ce que fait la 
prière universelle, dimanche après dimanche, qui en portant vers Dieu 
des intentions diverses nous ouvre à cet universel. «  Le cri que 
l’Amazonie fait monter vers le Créateur est semblable au cri du 
Peuple de Dieu en Egypte. C’est un cri d’esclavage et d’abandon, qui 
appelle la liberté » (exhortation sur l’Amazonie, n°52) 

Que faire ? C’est la question à se poser. Le carême commence le 26 
février, et pendant 40 jours nous aurons à essayer de changer pour 
accueillir en vérité la Bonne Nouvelle. Se priver de nécessaire, prier 
plus, partager avec ceux qui en ont besoin : autant d’idées qui 
peuvent nous aider à progresser et à nous préparer à Pâques. Chacun 
doit décider ce qu’il veut vivre, sans obligation mais avec cet aiguillon 
qu’est le carême : comme pour l’Amazonie ou la planète, le 
changement, la conversion, c’est maintenant, sinon ce sera trop tard ! 

Père Daniel RIGAUD 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

Dimanche 16 février 
Si 15, 15-20 

Ps : 118 
1 Co 2, 6-10 
Mt 5, 17-37

Dimanche 23 février 
Lv 19, 1-2.17-18 

Ps : 102 
1 Co 3, 16-23 
Mt 5, 38-48

7° dimanche du temps ordinaire - année A -

6° dimanche du temps ordinaire - année A -



Mercredi 19 février
11h : Rencontre des permanents au centre paroissial de Graulhet
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 20 février
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h30 : Messe à l’Ehpad Saint François (Graulhet)
17h : Prière à Notre-Dame des Vignes (Graulhet)
20h30 : Catéchuménat au centre paroissial de Graulhet

Vendredi 21 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 22 février

12h : Equipe Réveil Graulhétois centre paroissial de Graulhet

12h : Eveil à la foi au centre paroissial de Graulhet
17h : Messe anticipée du dimanche à Saint Mémy 
     ✝ Anniversaire : Hervé BATIGNE

Dimanche  01 mars - 1° Dimanche de Carême
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)                            
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)   
     ✝ Anniversaire : André GRIMALD 
     ✝ Intention : Famille CONDAT
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) - MESSE DES FAMILLES -

ANNONCES PAROISSIALES DU 16 FÉVRIER  AU 01 MARS 2020

Mercredi 26 février - MERCREDI DES CENDRES -
15h : Messe DES CENDRES à l’Ehpad Bellevue (Briatexte) 
     ✝ Intention : Famille BRU - ASSIÉ
19h : Messe  DES CENDRES à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 27 février
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h30 - 17h30 : Eveil à la foi à l’école Saint Joseph de Briatexte

Vendredi 28 février
15h : Groupe Espérance et Vie au centre paroissial de Graulhet
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
20h30 : Concert de la chorale INDARA à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) au 
profit de l’association CDKLS - Alliance Francophone « Ensemble l’espoir est plus grand » 
(entrée 15 euros)

Samedi 29 février
12h - 14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
17 h : Messe anticipée du dimanche à la chapelle Saint Roch (Graulhet)
19h : Groupe « Jès » lycéens au centre paroissial de Graulhet
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SÉPULTURES. 

Samedi 01 février :  - Robert VALAT, 93 ans, Saint Pierre 
Mardi 04 février : - Paulette Enjalbert, 97 ans, Saint-Mémy 
Samedi 08 février :  - Raymond LAVIT, 86 ans, Notre-Dame du Val d’Amour 
Samedi 15 février :  - Renée JULIÉ, 105 ans, Notre-Dame de Beaulieu

Dimanche 23 février - 7° Dimanche du temps ordinaire - 
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)            
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)   
     ✝ Intentions : Marcelle et Henri BAZIN / Famille FALOPPA
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)
12h : Table ouverte paroissiale au centre paroissial de Graulhet
15h : Salle des fêtes Labessière-Candeil : « Paysan aujourd’hui, qu’ès aquó » 
Témoignage d’agriculteurs de la paroisse sur l’agriculture aujourd’hui.

Mardi 18 février
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Lundi 24 février
17h30 - 18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet

Mardi 25 février 
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
     ✝ Intention : Famille CONDAT
9h30 - 17h : Adoration eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
14h : Rencontre du M.C.R à la salle paroissiale de Briatexte
14h30 : Rencontre d l’équipe des catéchistes au centre paroissial de Graulhet
16h45 - 17h45 : KT CE2, CM1, CM2 à la salle paroissiale de Briatexte
17h30 - 18h30 : KT CM1, CM2 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)

Baptême :  
29 février : Thomas FABRIÈS à l’église Notre Dame du Val d’Amour
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