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DANS CE PETIT 
MESSAGER 

Kermesse 
Vide greniers 

Inscriptions  
caté, 

aumônerie. 

Dates importantes 
en septembre et 

octobre 

Nouveaux  horaires 
à l’accueil du centre 

paroissial 

Nous 
contacter 

Accueil 
au 1 place Saint Alain  

du lundi au samedi :  
de 9h à 12h. 

du lundi au vendredi  
de 14h à 17h - fermé le 

samedi après midi 
Téléphone : 05 63 58 06 37 

Mail 
paroisse.de.lavaur@orange.fr 

AVIS AUX PATISSIERES
Merci aux pâtissières de se mobiliser.

Apporter les pâtisseries au secrétariat :
soit le samedi 23 de 9h30 à 11h30

ou directement sur le stand le dimanche

VIDE-GRENIERS TOUTE LA JOURNÉE
Réserver votre emplacement :

au 05 63 58 06 37 ou au 06 27 89 90 55
REPAS LE MIDI

adultes 13 € - enfants 6 € 
réservez vos repas au secrétariat paroissial



 

 DU 28  AOÛT AU 24 SEPTEMBRE - AGENDA

Prières dans les églises
à Labastide St Georges

les 1er et 4e mardis à 15h
à St Anatole 

les 1rs et 3e vendredis à 15h
chez les clarisses

« Prière de louange » : les mercredis à 20h30 à 
partir du 13 septembre
« Prière des mères » : tous les lundis à 15h  
 les lundis soir à 20h  (tous les 15 jours)  Reprise le 
lundi 11 septembre

DATES IMPORTANTES

Inscriptions catéchisme

samedi 9 septembre
Permanence de notre communauté 

paroissiale au « Forum des associations » 
de 9h à 13h à la Halle d’Occitanie. 

Inscriptions caté sur place.

dimanche 24 septembre
Vide greniers et kermesse paroissiale

tout le long des Allées avec possibilité de 
manger sur place des sandwichs, gâteaux, 
buvette et aussi :
repas servi à table (pour en bénéficier 
inscription au presbytère - 1 place St Alain - 
à partir du 6 septembre)

dimanche 1er octobre
messe de la Pastorale de la santé

à la cathédrale  - 10h30

dimanche 8 octobre
Messe de rentrée à la cathédrale - 10h30

 avec envoi des catéchistes - messe en 
famille

samedi 25 novembre
Confirmations 

Messe à 18h à St François présidée par  
Mgr Legrez

Les inscriptions s’adressent à tous les 
enfants du CE1 jusqu’en 5e compris. 
s’inscrire :
Au presbytère - 2 place St Alain
Lundi 4 septembre de 9h30 à 11h30
Mercredi 6 septembre de 15h à 18h

Au stand sur le marché du samedi à Lavaur
samedi 2 septembre de 8h à 12h
samedi 9 septembre de 8h à 12h

Au forum des Associations
Samedi 9 septembre de 9h à 13h 

Réunion d’information pour les parents d’enfants 
catéchisés :
Jeudi 5 octobre au centre St François de 20h30 à 
22h

Première rencontre de caté avec les enfants : 
samedi 23 septembre au Pech

Réunions de divers mouvements 
« Fraternité Franciscaine Claire Joie » 
rencontre chez les Clarisses le 2 septembre à 
16h
FRAT Prochaine rencontre : jeudi 7 sept. à 15h 
au local. Messe : le jeudi 21 septembre à 15h au 
local

ACCUEIL PAROISSIAL
Nouveaux horaires 

à partir du lundi 4 septembre.
Ouvert, hors vacances scolaires : 
- Les matins du lundi au samedi - de 9h à 12h
- Les après-midi - du lundi au vendredi -  

de 14h à 17h
Fermé les après midis durant les vacances 
scolaires. 

Aumônerie des jeunes lycéens

Première rencontre
vendredi 29 septembre

de 18h à 19h30
au 3 place St Alain



DU 28  AOÛT AU 24 SEPTEMBRE
Messes en semaine

les lundis  8h30  Chapelle Sainte Claire 
 9h00 à Massac-Séran

les 
mardis, 
mercredis 
jeudis, 
vendredis

 8h30  Ste Claire 
 9h00  Massac-Séran 
18h00 St François  
15h00 EHPAD vendr. 1er, 15            
septembre
15h00 USLD vendr. 8 et 22 
septembre

les samedis 8h30  Chapelle Sainte Claire

Messes dominicales
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Nous 
contacter 

Accueil 
au 1 place Saint Alain  

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et  de 14h à 18h 

et les samedis de 9h à12h 
Téléphone : 05 63 58 06 37 

Mail 
paroisse.de.lavaur@orange.fr 

 Site 
www.lavaur.catholique.fr 

Facebook 
Paroisse de Lavaur 
ou Joseph Dequick

L’essentiel 

Circuit des 
crèches 
voir page 2 

L’Avent dans le 
Vaurais 
voir page 4 

Toutes les infos 
de la quinzaine 

page 2 et 3 

L’Avent signifie « venue, avènement » 
L’Avent est la période durant laquelle 
les fidèles se préparent à célébrer 
simultanément la venue du Christ à 
Bethléem il y a deux mille ans, sa 
venue dans le coeur des hommes de 
t o u t t e m p s e t s o n 
avènement dans la gloire à 
la fin des temps : «  Il est 
v e n u , I l v i e n t , I l 
reviendra ! ».
L’Avent est la période 
durant laquelle les fidèles 
se préparent intérieurement 
à célébrer Noël, événement inouï, et 
décisif pour l’humanité, puisque Dieu 
s’est fait homme parmi les hommes : 
de sa naissance à sa mort sur la 
Croix, il a partagé en tout la condition 
humaine, à l’exception du péché. 
Cette préparation de l’Avent est 
d’autant plus importante qu’il s’agit 
aussi de célébrer la venue du Christ 
dans le cœur des hommes de tout 
temps et son avènement dans la 
gloire à la fin des temps. Chacun est 
a p p e l é à l a v i g i l a n c e e t a u 
changement de vie. La parole des 
Prophètes, qui retentit en chaque 
liturgie dominicale de l’Avent, redit la 
nécessité de la conversion et de la 

préparation du cœur, comme le 
rappellent également les autres 
lectures de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi 
l’entrée dans une nouvelle année 
liturgique : celle-ci commence chaque 

année avec ce temps de 
préparation à Noël, pour 
s’achever une année plus 
tard à la même période. 
L’Avent, comme l’ensemble 
du calendr ier l i turg ique 
catholique, aide les fidèles à 
r e v i v r e l e s g r a n d s 

é v é n e m e n t s d e l a v i e e t d e 
l ’ense ignement du Chr is t , en 
particulier de sa naissance (Noël) à 
sa Résurrection (Pâques). L’Église 
relit et revit donc « tous ces grands 
événements de l’histoire du salut 
dans  » l’aujourd’hui » de sa liturgie ».
Le temps de l’Avent appelle à la 
c o n v e r s i o n i n t é r i e u r e . L e s 
c é l é b r a t i o n s r a p p e l l e n t , e n 
permanence et avec force, que les 
fidèles doivent ê t re mobi l isés 
spirituellement pour que la foi soit un 
ferment constant de renouvellement 
personnel et social autant que de 
confiance dans l’avenir.
(d’après le site  « église.catholique.fr)

Le temps 
de l’Avent

- Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis après 
la messe de 18h (donc à 18h30) à l’église St 
François 
toute l’année.

-  Les samedis matins à St François de 11h à 
12h à partir du 30 septembre.

samedi 
2 
septembre

18h St François : messe pour Henri 
Aragou

dimanche 
3 
septembre

22e dimanche

 9h00 Massac-Séran
10h30 St Alain : messe pour Paul 
Algans et Anne-Marie Aragou
18h00 Ste Claire

samedi 
9 
septembre

18h00 St François : pour Jacques et 
Michel Pradel, pour Denis Agasse

dimanche 
10 
septembre

23e dimanche

 9h00 Massac-Séran
10h30 Roquevidal : messe 
anniversaire de Nadia Puybusque. 
Fête locale
10h30 St Alain. messe suivie de la 
bénédiction des chevaux et cavaliers 
au jardin de l’évêché.
 Messe pour Benjamin Aragou. messe 
d’action de grâce pour Bernard
18h00 Ste Claire : messe pour la 
famille Rodier-Mercadier

samedi 
16 
septembre

18h00 St François : messe pour la 
famille Viala

dimanche 
17 
septembre

24e dimanche

 9h00 Massac-Séran 
10h30 St Alain : messe d’action de 
grâce pour Bernard
10h30 Giroussens : Fête locale
18h00 Ste Claire

samedi 
23 
septembre

18h00 St François

dimanche
24 
septembre 

25e dimanche

 9h00 Massac-Séran
10h30 St Alain 
18h Ste Claire

Confessions

MESSES en FAMILLE

Les messes en famille sont célébrées à 
la cathédrale St Alain un dimanche par 
mois à 10h30. Elles sont animées par les 
catéchistes avec les enfants du caté. 
La prochaine messe en famille est le 
dimanche 8 octobre.
Les enfants de moins de 6 ans ont une 
liturgie adaptée à leur âge pendant le 
temps de la Parole durant toutes les 
messes dominicales de 10h30 à St Alain 
- dit « Jardin biblique » 

Messe de rentrée  
dimanche 8 octobre à 10h30  

à la cathédrale St Alain 

Reprise du rythme des messes dans 
tous les villages à partir du 15 octobre : 

le samedi : 2 messes à 18h 
le dimanche : 1 messe à Massac à 9h 
    3 messes à 10h30 
   1 messe à 18h chez les 
  clarisses



BAPTÊMES - MARIAGES : INSCRIPTIONS LE CARNET PAROISSIAL

Ils nous ont 
quittés

BAPTÊMES
Prochaines préparations :  
12 septembre : 1e et 2e rencontres 2 place St Alain
Inscriptions : 
30 septembre de 9h30 à 11h30 au 2 place St Alain 
Lavaur. Porter une photocopie de l’acte de naissance du 
futur baptisé. Contact : 05 63 58 06 37 
       ou par mail : paroissse.de.lavaur@orange.fr

 MARIAGES pour 2018
Les inscriptions pour les mariages 2018 se font sur 
rendez vous certains samedis de 9 h à 12 h au 2, 
Place St Alain dans la Salle Notre Dame.
Prochaines dates des permanences : 23 septembre 
et 21 octobre. Pour obtenir un rendez-vous, veuillez 
contacter  :  
M. et Mme LE ROUX : rv.le.roux.29@gmail.com

Baptêmes

dimanche 3 septembre : St Alain 
Kylian Furton et Justine Demmer

samedi 9 septembre :  St Lieux 11h
Léo Trenti et Mathei Carré

dimanche 10 septembre :  Labastide 12h
Alice Fuentes et Méline Albinet
St Alain : Lucas Escourbiac-Abello

samedi 16 septembre : St François 11h
Maxyne Faure-Leroy

dimanche 17 septembre : Belcastel 10h30
Mao De Lonca
St Alain : Elio Balula Martins Deletang

dimanche 24 septembre : St Alain
César Devaux Souyri  

Mariages

samedi 9 septembre 
  St Alain 15h : Michaël Chiabrando et 

         Céline Bouche  
Belcastel 16h30 : Thomas Delga et 

               Julie Reghiss
samedi 16 septembre 

Massac 16h15 : Pierre Bourniquel et 
Emeline Auriol 

Belcastel 16h30 : Jérôme Pradelles et 
   Emilie Barthe     

André Augé Lavaur 31/07
Elise Crouzet Lavaur 31/07
Maria Cros Lavaur 31/07
Alfred Gasc St Agnan 01/08
Eva Tournié Lavaur 03/08
Hermine Desflans Labastide 07/08
Gisèle Martinez Massac 12/08
Robert Escourbiac Lavaur 17/08
Claude Sartori St Anatole 21/08
André Barnes Fiac 25/08
Maria Segu Lavaur 26/08

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE

Elle se situe au centre St François, rue du Grès.
Réouverture le 6 septembre de 15h à 16h30.

CONCERTS

à Ambres - dimanche 10 septembre - 17h
« The Temple Ensemble »

octuor de musique de chambre.  
Oeuvres de Haendel, Vivaldi, Mozart, Brahms.  

Participation libre

à Giroussens - dimanche 10 septembre - 15h
« Les Vibratos » Participation libre

à Lavaur  - Journées du patrimoine 
16 et 17 septembre 

• samedi 16 septembre  
14h30 : cathédrale St Alain - visite guidée par Paul 
Ruffié, conservateur en chef 
17h00 : église St François - audition d’orgue par Benoît 
Tisserand, organiste  

• Dimanche 17 septembre  
14h30 : cathédrale St Alain - Visite guidée par Jacqueline 
Bastié-Sigeac de la société archéologique  
16h00 : cathédrale St Alain - visite guidée par Céline 
Xifra de l’Office intercommunal  
16h00 : église St François - Visite guidée par Jacqueline 
Bastié-Sigeac 
17h00 : cathédrale St Alain - audition d’orgue par Benoît 
Tisserand, organiste  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