
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

Editorial : JOIE 

Quelle joie de pouvoir nous retrouver pour prier ensemble ! Combien il est 
précieux de nous tourner ensemble vers Dieu pour vivre la messe, 
l’Eucharistie, les sacrements ! Quelle chance que ce soit pour célébrer la 
venue de l’Esprit Saint sur les apôtres, lors de la Pentecôte ! 

Les mois qui viennent de passer ont été difficiles pour tous : nous avons 
enfin la possibilité de commencer à sortir, à vivre de nouveau une vie 
tournée les uns vers les autres ! 

Cependant, nous sommes changés à jamais par cette expérience. Nous ne 
savons pas non plus jusqu’où elle nous mènera, et l’humanité également. 

Le Pape avait raison en disant qu’il nous faut prendre soin de la maison 
commune, autant dans la nature à respecter que dans les personnes à 
accompagner. 

Dieu nous donne les moyens de le faire : le feu de son Esprit Saint est prêt à 
prendre en nous si nous l’accueillons. Lui ferons-nous de la place ? 

L’esprit commun à créer sera toujours fragile, toujours à conquérir sur ce 
qui, en nous, refuse les autres, le travail commun, sur nos peurs et nos 
manques de confiance. Ce sera de haute lutte si nous l’emportons. Dieu a un 
plan : il aime. Il met tout en oeuvre pour aimer toujours mieux. Il invente 
chaque instant de nouveaux chemins pour que son amour atteigne nos 
coeurs, nos vies, séduise nos existences… 

Nous, baptisés, chrétiens, hommes (et femmes bien sur !) de bonne volonté, 
essayons de suivre les traces que le Christ laisse dans nos vies, pour 
construire concrètement un monde meilleur pour tous. 

Le défi est à la hauteur de l’enjeu : le bonheur pour la création, pour toute 
personne, surtout les plus fragiles… Il n’y a qu’une vie, qu’une terre, qu’une 
humanité, mais la confiance de Dieu en nous est la première pierre de 
l’édifice. La suite nous appartient. Aujourd’hui encore, la foi est une Bonne 
Nouvelle pour tous. Elle seule ouvre nos vies à un avenir meilleur sans que 
rien ni personne ne soit laissé de coté.  

Que Dieu soit béni, et que nous recevions en plénitude son Esprit Saint ! 

Père Daniel RIGAUD

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

Dimanche 31 mai 
Ac 2, 1-11 

Ps : 103 
1 Co 12, 3b-7.12-13 

Jn 20, 19-23

Dimanche 07 juin 
Ex 34, 4b-6.8-9 

Cantique : Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56 
2 Co 13, 11-13 

Jn 3, 16-18

Dimanche 07 juin : SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

Dimanche 31 mai : PENTECÔTE



Mercredi 03 juin
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Jeudi 04 juin
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
10h : Réunion d’information au centre paroissial de Graulhet

Vendredi 05 juin
9h ET 18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Samedi 06 juin
11h : Messe du jour à la chapelle Saint Roch (Graulhet)
12h - 14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
17h : Messe anticipée du dimanche à Notre Dame des Vignes (Graulhet)
19h : Groupe « JÈS », lycéens au centre paroissial de Graulhet

Dimanche 14 juin - SAINT SACREMENT
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)     
     ✝ Intention : Louis, Cécile, Ginette et Pierre ROUYRE                        
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)   
     ✝ Intention : Myriam PRADELLES
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)

ANNONCES PAROISSIALES DU 31 MAI AU 14 JUIN 2020

Jeudi 11 juin
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
10h : Réunion d’information au centre paroissial de Graulhet

Vendredi 12 juin
9h ET18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Samedi 12 juin
18 h : Messe anticipée du dimanche à Labessière-Candeil (Graulhet)
18h : Messe anticipée du dimanche à Cabanès (Briatexte)
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SÉPULTURES 
Vendredi 29 mai :   
   Marthe BERTRAND, 93 ans cimetière Saint Roch

Dimanche 07 juin - SAINTE TRINITÉ
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)   
   ✝ Intentions : Maria GRIMALD - Françoise JERMAN
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)  
      ✝ Anniversaire : Lucienne SIZES épouse PINEL

Mardi 02 juin
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
20h30 : Préparation au baptême au centre paroissial de Graulhet

Dimanche 31 mai - PENTECÔTE
9h: Messe à Saint Pierre (Graulhet) 
     ✝ Intention : Raymond MALPEL
10h30 : Messe à Notre Dame du Val d’Amour (Graulhet)                     
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)  
     ✝ Intentions : Marc DAYDÉ / Défunts de la famille COMBRES

Lundi 01 juin
9h : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)   Fête Paroissiale

PRIÈRE 

Aide-nous à retrouver la flamme des premiers chrétiens et la 
puissance de la première évangélisation qui débuta un matin de 
Pentecôte au Cénacle de Jérusalem où tes disciples réunis en prière 
avec Marie attendaient que ta promesse Père, s’accomplisse. 
Donne-nous la grâce d’être rénové dans le feu de l’Esprit. 
Apprends-nous à parler au monde avec des langues de feu et que 
cesse l’ère des chrétiens timides ou muets qui discutent, inquiets, nos 
problèmes d’aujourd’hui, comme jadis sur le chemin qui va de 
Jérusalem à Emmaüs et qui ne savent pas que le Maître est ressuscité 
et vivant.  

Cardinal L-J Suenens (1904-1996)

Mercredi 10 juin
9h ET 18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte
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