
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

Été 2020 

Quand nous parlons de l’été, la première chose que nous 
disons souvent, c’est : Vacances.  

Oui, les vacances d'été sont là, les gens réduisent leurs 
activités pour prendre un temps de repos. Certains d’entre nous 
ne pourrons pas partir en vacances cet été, à cause de 
l’épidémie de Covid-19, ou pour des raisons économiques, mais 
ce n'est pas un luxe de se réserver un peu de temps pour soi. La 
qualité de notre vie familiale ou spirituelle, et en particulier 
notre attention et notre disponibilité aux autres, s'en trouvera 
renouvelée.  

Le Christ Jésus l’a même imposé à ses disciples : « Venez 
vous-mêmes à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un 
peu » leur dit-il (Mc 6, 31).  

Il faut se poser. Arrivent les vacances, temps heureux et 
désiré par tous, jeunes, familles… Pour beaucoup, ce temps de 
l’été est celui du repos, de la détente, de la disponibilité à la 
famille, aux proches. Pour plusieurs familles chrétiennes, c’est 
un temps fort spirituel : pèlerinages, lectures font de ce temps 
des vacances, une occasion de nourrir sa foi.  

Enfin les vacances, c’est un changement de rythme. Nous 
avons besoin de ces ruptures, de ralentir le rythme. Nous avons 
besoin de sortir des habitudes prises pendant l’année. Nous 
avons besoin aussi, de relire l’année écoulée, ses évènements, 
et regarder autrement la vie quotidienne. Car le Seigneur nous 
accompagne dans chacune de nos journées.  

Je vous souhaite un bon été 2020 ! 
Pierre Nguyen Van Son.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

SÉPULTURES 
Lundi 22 juin : 
- Antoine-Guy LICCIARDI, 72 ans, Notre Dame du Val d’amour 
- Marie-Sol POUZAUD, 79 ans, Saint-Pierre 

Lundi 29 juin : 
- Pierre VAUR, 77 ans, Notre Dame du Val d’Amour

BAPTÊMES :  

Dimanche 28 juin :  - Lilou DIEPPOIS, 10h30 Notre Dame de Beaulieu 

Samedi 01 août :  - Leeroy DAMY, 17h Saint Pierre

Pas d’adoration eucharistique durant les vacances scolaires. 
Reprise le mardi 01 septembre à 9h30  

à Notre-Dame du Val d’Amour

Samedi 01 août
18h : Messe anticipée du dimanche à Saint Pierre (Graulhet)

Dimanche 02 août - 15° dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Graulhet)
10h30 : Messe à Notre Dame du Val d’Amour (Briatexte)

Mercredi 29 juillet
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
18h : Messe Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 30 juillet
9h : Messe Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Vendredi 31 juillet
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

MARIAGE :  

Samedi 01 août : - Loïc LECOMTE et Elodie MICELI à 17h à Puybegon

Le repos est un don de Dieu. 
Bonnes vacances à tous !



Mardi 30 juin
9h : Messe à Notre Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h30 : Rencontre des catéchistes de la paroisse au centre paroissial de Graulhet
20h30 : Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale centre paroissial de Graulhet

Jeudi 02 juillet
9h : Messe à  Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
10h : Réunion d’information au centre paroissial de Graulhet

Samedi 04 juillet
18h : Messe anticipée du dimanche à Saint Pierre (Graulhet) 
     ✝ Intentions : Raymond MALPEL et sa famille / Antonio DO NASCIMENTO /  
                            Lavina DE JESUS / Maria DA SILVINIA

ANNONCES PAROISSIALES DU 28 JUIN au 02 août 2020

Samedi 11 juillet
18h : Messe anticipée du dimanche à Saint Pierre (Graulhet)

Dimanche 12 juillet - 14° dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
     ✝ Intention : Yves VIAULE (Inhumé le 10 avril pendant le confinement)
18h : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Intentions : Cécile et Aimé BARRAU / Famille ALBOUY

Ce
nt

re
 P

ar
oi

ss
ia

l :
 1

0,
 r

ue
 B

os
qu

et
 8

13
00

 G
ra

ul
he

t 
- 

Te
l:

 0
5.

63
.3

4.
62

.0
1 

- 
pa

ro
is

se
gb

@
gm

ai
l.

co
m

 -
  

  
  

  
 w

w
w

.g
ra

ul
he

t.
ca

th
ol

iq
ue

.f
r

Dimanche 05 juillet - 14° dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)   
     ✝ Anniversaires : Marie-Claude CABROL / Colette et René DELLAC 
     ✝ Neuvaine : Nicole ANDRIEU 
     ✝ Intentions : André et Lucette GRIMALD et leur famille / Louisette BOURGUÈS 
                          (accueillie au cimetière pendant le confinement) / Famille BOURGUÈS              
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Anniversaire : Georgette BARTHES (une pensée pour son fils Jacky et son petit-fils David) 
     ✝ Intentions : Marinette ROUCOU (accueillie au cimetière au début du confinement) / 
                          Cécile et Joseph DELLAC

Dimanche 28 juin - 13° dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) - MESSE DES FAMILLES - 
     ✝ Intentions : Famille Claire LACOSTE / Famille Jeanine LACOSTE / Famille 
         Jeanne-Marie DAUZATS / Famille Pierre CHAMAYOU / Famille Philippe VIGUIER
13h : Repas de fin d’année Paroissiale à la salle des fêtes de Saint Gauzens

Mardi 07 juillet
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
20h30 : Rencontre de préparation au baptême au centre paroissial de Graulhet

Samedi 18 juillet
18h : Messe anticipée du dimanche à Saint Pierre (Graulhet) 
     ✝ Intention : Maria et Victor ALQUIER

Dimanche 19 juillet - 14° dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)

Samedi 25 juillet
18h : Messe anticipée du dimanche à Saint Pierre (Graulhet)

Dimanche 26 juillet - 15° dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
- Messe célébrée à l’intention de tous nos frères et soeurs paroissiens décédés 

pendant la période de confinement -
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte)

Mercredi 01 juillet
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

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

Mercredi 08 juillet
18h : Messe à  Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Vendredi 17 juillet
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Mardi 14 juillet
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 09 juillet
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 
     ✝ Intention : Christian BELLY

Vendredi 10 juillet
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Mercredi 15 juillet
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 16 juillet
16h30 : Messe à l’Ehpad Saint François (Graulhet)⎨Pas de messe à 9h à NDVA⎬

Mardi 21 juillet
9h : Messe Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Mercredi 22 juillet
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
18h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 23 juillet
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Vendredi 24 juillet
18h : Messe Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Mardi 28 juillet
9h : Messe Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
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